Séance ordinaire du conseil municipal
18 janvier 2021 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'une mairesse suppléante - 19 janvier au 15 février 2021 - Madame la
conseillère Véronique Martino

2.3

Autorisation de signature – Servitude de drainage – Chemins de l'Héritage et du VieuxFoyer

2.4

Appui au recensement 2021

Plein Air Saint-Sauveur
2.5

Création d'un comité de liaison entre la Ville et l'organisme Plein Air Saint-Sauveur

2.6

Autorisation - Versement d'une aide financière - Plein Air Saint-Sauveur

2.7

Officialisation des odonymes de sentiers - Pôle du Sommet de la Marquise

3

Sécurité publique et incendie

4

Travaux publics et génie
4.1

5

Environnement
5.1

6

Permission de voirie - Entretien et raccordement routier

Mode alternatif pour la disposition des masques – Recyc-Québec

Urbanisme
6.1

Demande relative à un projet majeur (PIIA) - Subdivision des lots 5 295 636, 5 295 673 et
6 337 012, chemin du Lac-des-Becs-Scie Est

Demandes relatives aux dérogations mineures

6.2

Amendement de la résolution 2020-12-590 - Dérogation mineure - 1, rue Donald

6.3

Demande de dérogation mineure - 474, chemin du Patrimoine - Autoriser un abri d'auto
implanté en partie dans la cour avant

Demandes relatives à l'affichage
6.4

Demande relative à l'affichage - Ajout d'enseignes - 219, chemin du Lac-Millette - «
Restaurant Luna Rossa »

6.5

Demande relative à l'affichage - Ajout et modification d'enseignes - 18, avenue Lanning «Acupuncture Alain Bernard»

Demandes relatives à l'architecture
6.6

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 243, rue
Principale

6.7

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 276, rue
Principale

6.8

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 768, côte SaintGabriel Est

Demandes relatives à une contribution pour frais de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels
6.9
7

Vie communautaire
7.1

8

Abrogation de la résolution 2020-12-612 (contribution pour frais de parcs, terrains de jeux
et espaces naturels sur le chemin de la Voie-Lactée)

Autorisation de signature - Emplois d'été Canada 2021

Ressources humaines
8.1

Embauche - Contremaître à l'atelier mécanique - Service des travaux publics et génie

8.2

Embauche - Contremaître à l'hygiène du milieu - Service des travaux publics et génie

9

Gestion contractuelle

10

Avis de motion et projets de règlements

11

10.1

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 474-01-2021 amendant le
règlement 474-2021 fixant les tarifs pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une
activité pour l'exercice financier 2021

10.2

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 531-2021 concernant le
contrôle des animaux

Règlements
11.1

12

Adoption – Règlement SQ-2019-01 amendant le règlement SQ-2019 afin de modifier
certains articles

Documents déposés et correspondance
12.1

Dépôt - Statistiques de construction au 31 décembre 2020 - Service de l'urbanisme

12.2

Dépôt - Statistiques des interventions au 31 décembre 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 - Liste des contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ avec un même
cocontractant

13

Varia

14

Seconde période de questions

15

Levée de la séance

Le greffier adjoint,

Yan Senneville, OMA

