Séance ordinaire du conseil municipal
20 juillet 2020 à 19 h 30
Ordre du jour

1

2

Ouverture de la séance
1.1

Point d'information du maire

1.2

Adoption de l'ordre du jour

1.3

Première période de questions

1.4

Approbation de procès-verbaux

Administration et finances
2.1

Approbation - Liste des chèques émis

2.2

Nomination d'un maire suppléant - 20 juillet au 19 octobre 2020 - Madame la conseillère
Caroline Vinet

2.3

Renouvellement d'adhésion - Carrefour action municipale et famille - Année 2020-2021

2.4

Couverture d'assurance pour des sommes argent détruites - Montant assurable

2.5

Mandat au notaire - Autorisation de signature - Création d'une servitude sur l'allée Shanti
(lots 6 205 841, 6 299 077 et 6 299 078)

3

Sécurité publique et incendie

4

Travaux publics et génie

5

Environnement

6

Urbanisme
6.1

Mandat - PFD avocats - Insalubrité d'un immeuble – 395, rue Birchwood

6.2

Prolongation de délais - Dérogations mineures rue Vital

Demandes relatives aux dérogations mineures
6.3

Demande de dérogation mineure - 42, avenue Alary - Permettre l'agrandissement en
hauteur d'un bâtiment

6.4

Demande de dérogation mineure - Autoriser la création d'un lot sur la rue du Domaine-dela-Marquise ayant une superficie projetée de 7 133,2 m2 (lot 5 980 587)

6.5

Demande de dérogation mineure - Autoriser la création d'un lot sur la rue du Domaine-dela-Marquise ayant une superficie projetée de 7 013,1 m2 (lot 5 980 588)

6.6

Demande de dérogation mineure - Autoriser la création d'un lot sur la rue du Domaine-dela-Marquise ayant une superficie projetée de 7 001,8 m2 (lot 5 980 589)

6.7

Demande de dérogation mineure - Permettre la création d'un lot sur la montée SaintElmire, dont la largeur frontale est de 12,35 mètres (lot 6 364 703)

6.8

Demande de dérogation mineure - Permettre la création d'un lot sur la montée SaintElmire, dont la largeur frontale est de 15,33 mètres (lot 6 364 705)

6.9

Demande de dérogation mineure - Permettre la création d'un lot sur le chemin des
Rouges-Gorges, dont la largeur frontale est de 12,05 mètres (lot 6 364 706)

6.10

Demande de dérogation mineure - Permettre la création d'un lot sur la côte Saint-Gabriel
Ouest (lot 6 375 500)

6.11

Demande de dérogation mineure - Permettre la création d'un lot sur la côte Saint-Gabriel
Ouest (lot 6 375 501)

Demandes relatives à l'affichage
6.12

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne en projection - 194, rue Principale « Bar Salazar »

6.13

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne sur structure communautaire - 26,
avenue Filion - « Clinique Pure Justine »

6.14

Demande relative à l'affichage - Ajout de deux enseignes à plat - 220, chemin du LacMillette, local G - « Poêles & foyers Saint-Sauveur »

6.15

Demande relative à l'affichage - Rénovation de 2 enseignes sur poteau et ajout d'une
enseigne à plat - 24, avenue Saint-Denis - « Crevier »

Demandes relatives à l'architecture

7

8

9

6.16

Demande relative à l'architecture - Construction d'un nouveau bâtiment commercial - 86,
avenue de la Gare

6.17

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 108, rue
Principale

6.18

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 55-55 A,
avenue de l'Église

6.19

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence extérieure - 358, rue
Principale - Commerces « Au Charbon apportez votre vin » et « Pizzeria du village »

6.20

Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction - Lot 6 155 962, montée VictorNymark

Vie communautaire
7.1

Autorisation de signature - Demande d'aide financière - Appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes (BPS) 2020-2021
et désignation d'un mandataire

7.2

Modification - Tarification du tennis et du pickleball extérieur - Été 2020

Ressources humaines
8.1

Nomination au poste de lieutenant - Service de sécurité incendie

8.2

Embauche - Pompier à temps plein - Service de sécurité incendie

Gestion contractuelle
9.1

Adjudication - Contrat pour licence Autocad - Engagement de crédit pour une période
excédant l'exercice financier en cours

10

11

12

Avis de motion et projets de règlements
10.1

Adoption second projet - Règlement 222-62-2020 amendant le règlement de zonage
222-2008 afin de créer une nouvelle zone (secteur de l'avenue Saint-Denis)

10.2

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 478-01-2021 décrétant des
dépenses en immobilisations (parapluie) pour l'année 2021

10.3

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement – Règlement 526-2020 décrétant des
dépenses en immobilisation (parapluie) pour l'année 2020

Règlements
11.1

Adoption - Règlement d'emprunt 525-2020 décrétant une dépense et autorisant un
emprunt de 215 000 $ pour la réalisation de travaux et de mesures correctives du
drainage dans le secteur du Sommet de la Marquise

11.2

Désignation des fonctionnaires et employés responsable de l'application du Règlement
500 sur la qualité de vie

Documents déposés et correspondance
12.1

Dépôt - Statistiques de construction au 30 juin 2020 - Service de l'urbanisme

12.2

Dépôt - Statistiques des interventions au 30 juin 2020 - Service des incendies

12.3

Dépôt - Rapport du directeur général - Pouvoir d'embauche de personnel syndiqué Règlement 521 portant sur la délégation de pouvoirs

12.4

Dépôt des faits saillants de la situation financière de la Ville

13

Varia

14

Seconde période de questions

15

Levée de la séance

Le greffier adjoint,

Yan Senneville, OMA

