Séance ordinaire du conseil municipal
21 septembre 2020 à 19 h 30
Ordre du jour

1 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
2 Administration et finances
2.1 Approbation - Liste des chèques émis
2.2 Appui à la Municipalité de Mille-Isles - Circulation des camions et véhicules lourds
2.3 Versement d'une contribution ou d'une aide financière aux organismes
2.4 Autorisation de signature - Mandat au notaire - Servitude d'installation et entretien mobilier – 286, rue Principale
2.5 Autorisation de signature - Mandat au notaire – Acquisition des rues Lily et Doris
2.6 Autorisation de signature – Annulation de servitude – chemin Bellevue (lot 3 430 481)
2.7 Création et nomination – Commission des communications
2.8 Annulation des barrages 2020 et dons aux organismes
2.9 Signataires autorisés pour les effets bancaires

2.10 Modification aux échéances de paiement des droits de mutation pour l'année 2021
2.11 Imposition d'une réserve pour fins publiques
3 Sécurité publique et incendie
3.1 Amendement à la résolution 2020-08-384 - Adjudication - Camion autopompe pour le Service des incendies Modification à la source de financement
4 Travaux publics et génie
5 Environnement
6 Urbanisme
6.1 Demande d'usage conditionnel - 339, rue Principale - « Restaurant le Maestro » - Ajout de l'usage additionnel «
Établissement de divertissement (c6a) - 02 »
Demandes relatives aux dérogations mineures
6.2 Demande de dérogation mineure - chemin du Grand-Ruisseau (Lot 5 167 278) - Autoriser une habitation
bifamiliale isolée avec des logements côte à côte et une allée d'accès avec une pente supérieure à 12 %
6.3 Demande de dérogation mineure - 105 D, avenue Guindon - Renaud-Bray – Autoriser une enseigne à plat
dérogatoire
6.4 Demande de dérogation mineure - 161, rue Principale - Autoriser la construction d'un garage détaché ayant une
marge arrière dérogatoire
6.5 Demande de dérogation mineure - 66-68, montée Papineau Sud - Régulariser un empiétement dans la marge
avant
6.6 Demande de dérogation mineure - 2562, chemin Jean-Adam - Intensifier un usage résidentiel en droits acquis en
autorisant la construction d'un garage en cour avant avec une superficie supérieure aux normes
6.7 Demande de dérogation mineure - 873, chemin de la Paix - Autoriser l'implantation d'un cabanon en cour avant
Demandes relatives à l'affichage
6.8 Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne à plat et de lettrage en vitrine - 219, chemin du Lac-Millette « Techn'eau solution »
6.9 Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne sur poteaux - 18, avenue Lanning - « Acupuncture Alain
Bernard »
Demandes relatives à l'architecture
6.10 Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure et la construction d'un bâtiment
accessoire - 161, rue Principale

6.11 Demande relative à l'architecture - Construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel - chemin du GrandRuisseau (Lot 5 167 278)
6.12 Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence extérieure - 105 F, avenue Guindon
6.13 Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 100, chemin Gobeille
6.14 Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 101-103, avenue Saint-Denis
6.15 Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction - montée d'Anjou (Lot 5 295 789)
Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
6.16 Autorisation - Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Chemin du Grand-Ruisseau
(lot 5 167 278)
6.17 Autorisation - Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Rue du Domaine-de-laMarquise (lot 6 389 723)
7 Vie communautaire
7.1 Autorisation de signature - Contrat pour plateforme Parc-O-mètre - Service de la vie communautaire
7.2 Autorisation de signature - Offre de stage - Université du Québec à Trois-Rivières - Service de la vie
communautaire
7.3 Tarification résidente - Sentiers du territoire de la MRC des Pays-d'en-Haut
7.4 Autorisation de signature - Entente avec la municipalité de Piedmont - Bibliothèque municipale
8 Ressources humaines
8.1 Suspension d'une personne salariée
8.2 Entérinement de signature - Suspension disciplinaire d'une personne salariée
9 Gestion contractuelle
9.1 Adjudication d'un contrat - Logiciel de sauvegarde Altaro - Engagement de crédit pour une période excédant
l'exercice financier en cours
10 Avis de motion et projets de règlements
10.1 Avis de motion - Règlement 222-61-2020 amendant le Règlement de zonage 222-2008 afin de modifier la grille
des usages et des normes de la zone H307
10.2 Adoption d'un premier projet - Règlement 222-61-2020 amendant le Règlement de zonage 222-2008 afin de
modifier la grille des usages et des normes de la zone H307

10.3 Adoption second projet - Règlement 222-63-2020 afin d'agrandir la zone HS 401 à même la zone CP 403 et
d'autoriser l'usage « Habitation multifamiliale » dans la zone HS 401
10.4 Avis de motion - Règlement 222-64-2020 amendant le Règlement de zonage 222-2008 afin de créer la nouvelle
zone H 410 à même une partie des zones HV 108 et H 208
10.5 Adoption premier projet - Règlement 222-64-2020 amendant le Règlement de zonage 222-2008 afin de créer la
nouvelle zone H 410 à même une partie des zones HV 108 et H 208
11 Règlements
12 Documents déposés et correspondance
12.1 Dépôt - Statistiques de construction au 31 août 2020 - Service de l'urbanisme
12.2 Dépôt - Statistiques des interventions au 31 août 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 - Certificat de la greffière suite à la procédure de consultation écrite - Règlement d'emprunt 525-2020
12.5 Dépôt - Certificat de la greffière suite à la procédure de consultation écrite - Règlement d'emprunt 526-2020
12.6 Dépôt - Procès-verbal de correction de la résolution 2020-06-298
13 Varia
14 Seconde période de questions
15 Levée de la séance

Le greffier adjoint,

Yan Senneville, OMA

