Séance ordinaire du conseil municipal
15 février 2021
(À huis clos, par vidéoconférence)
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

Autorisation - Financement par le fonds de roulement - Projets prévus au programme
triennal d'immobilisations pour l'année 2021

2.3

Autorisation de demande - Cartes de crédit pour paiement aux fournisseurs

2.4

Nomination d'un maire suppléant - 16 février au 21 juin 2021 - Monsieur le conseiller
Daniel Cantin

2.5

Approbation de la grille salariale – Personnel électoral et référendaire

2.6

Autorisation de paiement de facture - Association des camps du Québec

2.7

Autorisation de paiement de facture - SPCA Laurentides-Labelle

2.8

Vente d'un véhicule incendie à la Municipalité de Saint-Narcisse

2.9

Mandat à PFD Avocats - Expropriation d'un immeuble à des fins municipales

2.10

Autorisation de signature – Régularisation de titres – Avenue Guindon/Aubry
(Factoreries)

2.11

Confirmation de cession du lot 3 374 726 du cadastre du Québec au Centre de services
scolaire des Laurentides - Construction d'une nouvelle école primaire

3

Sécurité publique et incendie

4

Travaux publics et génie

5

Environnement

6

Urbanisme
6.1

Autorisation de signature – Entente relative à des travaux municipaux – Le Norden phase
1B

6.2

Modification de toponyme - Allée d'accès privée existante connue sous le nom de « Place
des Chevaliers » (lots 2 313 881 et 5 827 948)

6.3

Officialisation de toponyme - Chemin desservant le projet domiciliaire « La Source » (lot 5
295 827)

Demandes relatives aux dérogations mineures
6.4

Demande de dérogation mineure - Autoriser l'orientation du mur avant, du terrain de tennis
et du revêtement de la toiture - Allée du Refuge (lot projeté 6 408 936)

6.5

Demande de dérogation mineure - Autoriser un logement supplémentaire au rez-dechaussée - Montée Saint-Gabriel (lot 3 431 940)

Demandes relatives à l'affichage
6.6

Demande relative à l'affichage - Enseigne en vitrine - 28, avenue de la Gare, local 102 Photographie Tanis Saucier

Demandes relatives à l'architecture
6.7

Demande relative à l'architecture - Modification du revêtement extérieur d'une nouvelle
construction résidentielle à toit plat - Montée de Bourgogne (lot 5 295 740)

6.8

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 745, chemin du
Lac-Millette

6.9

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence extérieure - 231, rue
Principale - « Chocolats Favoris »

6.10

Demande relative à l'architecture - Modification à l'apparence extérieure - 120, chemin du
Lac-Millette - « Le Bâton Rouge »

6.11

Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction à toit plat - Allée du Refuge (lot
projeté 6 408 936)

Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
6.12
7

8

Acceptation - Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels Chemin des Méandres (lot 5 167 071)

Vie communautaire
7.1

Autorisation de tenue d'événement - Société Alzheimer Laurentides

7.2

Service de la vie communautaire - Nouvelle dénomination du Service

Ressources humaines
8.1

Taux horaire personnel non syndiqué 2021 - Postes étudiants et stagiaires

9

Gestion contractuelle

10

Avis de motion et projets de règlements
10.1

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 478-2021 décrétant une
dépense et autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le programme de réfection
routière en secteur non-urbanisé 2021

10.2

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 528-2021 concernant les
règles sur les compteurs d'eau

11

12

10.3

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement 532-2021 décrétant une
dépense et un emprunt - Services professionnels et travaux - Avenue de Châteaufort

10.4

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement – Règlement 534-2021 abrogeant le
Règlement d'emprunt 477-2019

Règlements
11.1

Adoption - 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

11.2

Adoption - Règlement 531-2021 concernant le contrôle des animaux

11.3

Adoption - Règlement 533-2021 décrétant une dépense et autorisant un emprunt de 840
000 $ pour les services professionnels et la réalisation de travaux sur plusieurs rues dans
le secteur urbanisé

Documents déposés et correspondance
12.1

Dépôt - Statistiques de construction au 31 janvier 2021 - Service de l'urbanisme

12.2

Dépôt - Statistiques des interventions au 31 janvier 2021 - Service des incendies

12.3

Dépôt - Certificat du greffier adjoint - Règlement d'emprunt 527-2020 modifiant les
clauses de taxation de certains règlements

12.4

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

12.5

Dépôt - Procès-verbal de correction - Résolution 2021-01-009

13

Varia

14

Seconde période de questions

15

Levée de la séance

La greffière et directrice des Services juridiques,

Marie-Pier Pharand
Avocate

