Séance ordinaire du conseil municipal
(À huis clos, par vidéoconférence)
21 décembre 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

Radiation de taxes foncières prescrites

2.3

Autorisation - Révision du tableau des projets financés par le fonds de roulement pour
l'exercice financier 2020

2.4

Versement d'une contribution ou d'une aide financière aux organismes

2.5

Adoption - Calendrier des séances du conseil municipal - Année 2021

2.6

Autorisation - Aide financière - Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée de
Saint-Sauveur

2.7

Autorisation - Aide financière - Club de soccer FC Boréal

2.8

Autorisation - Aide financière - Maison des jeunes St-Sauveur/Piedmont

2.9

Autorisation - Aide financière - Festival des Arts de Saint-Sauveur

2.10

Autorisation de paiement de facture - Quote-part 2021 - Sûreté du Québec

2.11

Autorisation de paiement de facture - Renouvellement - Québec Municipal

2.12

Autorisation de paiement de facture - Renouvellement des assurances générales 2021 Mutuelle des municipalités du Québec

2.13

Autorisation de paiement de facture - Croix-Rouge canadienne

2.14

Autorisation de paiement de facture - FADOQ - Cotisation annuelle 2021

2.15

Autorisation de signature – Vente de terrain – Rue Jeannine

2.16

Appui - Soins de santé de proximité – Santé Laurentides

3

Sécurité publique et incendie

4

Travaux publics et génie
4.1

Approbation - Programmation des travaux relativement à la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) – 2019-2023

5

Environnement

6

Urbanisme
Demandes relatives aux dérogations mineures
6.1

Demande de dérogation mineure - 218, rue Principale - Autoriser une enseigne à plat
supplémentaire sur le bâtiment

6.2

Demande de dérogation mineure - 33, avenue des Faucons - Autoriser l'agrandissement
du bâtiment principal dont la marge avant secondaire est dérogatoire

6.3

Demande de dérogation mineure - 170, avenue Saint-Jacques - Autoriser l'aménagement
d'une garçonnière dont l'accès est dérogatoire

6.4

Demande de dérogation mineure - Chemin de Touraine (Lot 5 296 581) - Autoriser un mur
avant non-parallèle et sans entrée principale et un demi-étage d'une superficie
excédentaire

6.5

Demande de dérogation mineure - 1, rue Donald - Régulariser la position du bâtiment
principal et de ses constructions accessoires par rapport à la limite de lot arrière

6.6

Demande de dérogation mineure - 66-68, chemin des Agates - Autoriser l'orientation du
mur de façade principale vers la ligne latérale gauche

6.7

Demande de dérogation mineure - 24, avenue St-Denis - Régulariser les conteneurs semienfouis à chargement frontal

6.8

Demande de dérogation mineure - 21, chemin des Sources - Autoriser la construction d'un
garage détaché dérogatoire

6.9

Demande de dérogation mineure - chemin de l'Étoile (lot 5 166 617) - Régulariser la
largeur du lot, permettre un revêtement de toiture en acier, un mur avant sans entrée
principale et un garage détaché de 7,32 mètres

6.10

Demande de dérogation mineure - 723 à 757, rue Principale - Autoriser le volume des
conteneurs semi-enfouis

6.11

Demande de dérogation mineure - 48, avenue Lanning - Régulariser la hauteur
dérogatoire des murets et clôtures en cour avant

6.12

Demande de dérogation mineure - 780, chemin du Lac-Écho - Autoriser l'orientation du
mur avant vers la ligne latérale droite

6.13

Demande de dérogation mineure - 56, chemin Gobeille - Régulariser l'implantation du
garage isolé

Demandes relatives à l'affichage
6.14

Demande relative à l'affichage - Ajout d'enseignes - 9, avenue Lanning, local 101 - « Le
Shack à Bière »

6.15

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne - 3, avenue de la Gare - « Le P'tit
Magasin »

6.16

Demande relative à l'affichage - Modification de deux auvents (affichage) - 3, avenue de
la Gare - « Le P'tit Magasin »

6.17

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne - 75, rue Principale, local 301 - «
Interra Development »

6.18

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne - 75, rue Principale, local 201 - «
Dion CPA Inc.»

Demandes relatives à l'architecture
6.19

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 393, rue
Principale

6.20

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

6.21

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 210, rue
Principale « Le Rouge Tomate »

6.22

Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction sur un lot dont la pente naturelle
moyenne est de 25 % et plus - Lot 5 167 106, chemin de la Voie Lactée

6.23

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 144-146, rue
Principale

6.24

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 236, rue
Principale - « Le St-Sau Pub Gourmand »

6.25

Demande relative à l'architecture - Nouvelles constructions - Lot 5 166 617, chemin de
l'Étoile

Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
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8

6.26

Acceptation - Demande relative à une contribution pour frais de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels - Côte Saint-Gabriel Ouest (lots 5 166 713 et 5 166 715)

6.27

Acceptation - Demande relative à une contribution pour frais de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels - Chemin de la Voie-Lactée (lot 5 167 106)

Vie communautaire
7.1

Ajustement des dépenses pour les livres et les publications en séries édités au Québec
pour l'année financière 2019

7.2

Autorisation de signature du contrat avec la compagnie TRIK TRUK – CONCEPTS
IMMERSIFS INC. pour les sentiers ludiques

7.3

Autorisation - Contribution de la Ville pour les familles référées par le CISSS - Camp de
jour

7.4

Adoption - Politique de soutien à l'excellence sportive pour la jeunesse

7.5

Annulation des frais de retard à la bibliothèque municipale

Ressources humaines
8.1
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Autorisation de progression - Échelon salarial - Indexation des échelles salariales pour
2021 - Politique de gestion de la rémunération du personnel cadre (Accès restreint pour
vous)

Gestion contractuelle
9.1

Renouvellement d'un contrat de service - Omnivigil Solutions - Engagement de crédit pour
une période excédant l'exercice financier en cours

9.2

Adjudication - Gestion des résidus domestiques dangereux de l'écocentre - Appel d'offres
2020-ENV-02

Avis de motion et projets de règlements

10.1
11

12

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement – Règlement SQ-2019-01 amendant le
règlement SQ-2019 afin de modifier certains articles

Règlements
11.1

Abandon du processus règlementaire – Règlement 222-63-2020

11.2

Adoption - Règlement 220-2021 fixant les tarifs en matière d'urbanisme pour l'exercice
financier 2021

11.3

Adoption - Règlement 473-2021 fixant les taux et tarifs de la taxation pour l'exercice
financier 2021

11.4

Adoption - Règlement 474-2021 fixant les tarifs pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou
d'une activité pour l'exercice financier 2021

11.5

Adoption - Règlement d'emprunt 527-2020 modifiant les clauses de taxation de certains
règlements

11.6

Adoption - Règlement 529-2020 décrétant un emprunt et une dépense de 135 000 $ pour
la préparation des études, plans et devis et des travaux préliminaires pour la réfection du
pont du chemin du Mont-Maribou

Documents déposés et correspondance
12.1

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

12.2

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

12.3

Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

12.4

Dépôt du registre des déclarations en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale - Année 2020

12.5

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

13

Varia

14

Seconde période de questions

15

Levée de la séance

Le greffier adjoint,

Yan Senneville, OMA

