Séance ordinaire du conseil municipal
16 septembre 2019 à 19 h 30
Ordre du jour

But
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 de dépenses des membres du conseil

2.3

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

2.4

Demande de soutien dans le cadre des poursuites de la compagnie
d'exploration minière Canada Carbon inc. contre la municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge

2.5

Urbanisme - Rapport au conseil - Lot 5 704 019 (frais de parcs)

3

Sécurité publique et incendie

4

Travaux publics et génie
4.1

5

Environnement
5.1

6

Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) - Demande
de subvention

Villes-vitrines de la Convention mondiale des maires pour le climat et
l'énergie du Canada

Urbanisme
6.1

Demande d'usage conditionnel - 121, rue Principale, local 101 - « Galerie
ROD » - Ajout de l'usage conditionnel C6a-03 « Établissement de
divertissement - salle de réception ou de banquet »

6.2

Demande d'usage conditionnel - 236, rue Principale - « Restaurant Le StSau Pub Gourmand » - Ajout de l'usage additionnel « Discothèque et
salle de danse (c6b) »

6.3

Demande d'usage conditionnel - 339, rue Principale - « Restaurant le
Maestro » - Ajout de l'usage additionnel « Établissement de
divertissement - présentation de spectacles (c6a-02) »

Responsable

But
6.4

Demande d'exemption d'aménagement une case de stationnement pour
le commerce « Restaurant Maestro » - 339, rue Principale

6.5

PPCMOI permettant l'aménagement de deux logements supplémentaires
à l'intérieur de deux habitations unifamiliales juxtaposées, des immeubles
sis au 48-50, chemin du Belvédère - Lots 3 430 953 et 3 430 872 du
cadastre du Québec

Demandes relatives aux opérations cadastrales
6.6

Demande relative à une opération cadastrale – Contribution pour fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels – Lot 5 166 199 - Côte-SaintGabriel Ouest

Demandes relatives aux dérogations mineures
6.7

Demande de dérogation mineure - 283-289, rue Principale - Permettre
l'empiètement d'une marche, d'un muret et d'une terrasse dans la marge
minimale avant

6.8

Demande de dérogation mineure - 43, chemin des Galènes Bleues Régulariser une marge avant de 8.17 mètres

6.9

Demande de dérogation mineure - 46, avenue Saint-Jacques Régulariser la marge de recul latérale droite de 1,58 mètre au lieu de 3
mètres

Demandes relatives à l'affichage
6.10

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne sur structure
communautaire - 24-26, avenue Filion - « Senez de Carufel CPA SaintSauveur Inc.»

6.11

Demande relative à l'affichage - Remplacement d'une enseigne sur
poteaux - 56, avenue de l'Église - pour le commerce « Étude des
notaires Major & Ass. »

6.12

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne en projection 249, rue Principale - Restaurant « Senior Sanchez »

6.13

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne en projection 261, rue Principale, local 1A - « Mains monde »

6.14

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne en projection 200, rue Principale, local 3 - « Nouwee »

6.15

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne sur poteau - 171
B, rue Principale - « Boutique OSS (board supply) »

6.16

Demande relative à l'affichage - Ajout d'une enseigne sur une structure
communautaire - 27, avenue de l'Église - « La fabrique les Écolorés »

Demandes relatives à l'architecture

7

6.17

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence
extérieure - 139 et 143, rue Principale

6.18

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence
extérieure - 110, avenue Guindon

6.19

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence
extérieure par l'ajout d'une terrasse commerciale - 110, avenue Guindon

6.20

Demande relative à l'architecture - Modification de l'apparence
extérieure - 105F, avenue Guindon

6.21

Demande relative à l'architecture - Nouvelle construction - Lot projeté 6
305 597, rue Principale

Vie communautaire
7.1

Autorisation - Gratuité de salle - Palliacco

Responsable
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7.2

Autorisation d'événement - Demi-marathon de Saint-Sauveur Événements Topchrono inc.

7.3

Protocole d'entente - Journées de la culture 2019

7.4

Protocole d'entente - Projet de médiation culturelle impliquant les arts de
la scène et les jeunes du milieu scolaire

Ressources humaines
8.1

Embauche - Emplois étudiants au Service de la vie communautaire

8.2

Embauche - Journalier parcs et espaces verts

Gestion contractuelle
9.1

Acceptation finale et libération de la retenue - Travaux de réfection du
barrage du lac Prévost (2017-GE-08)

9.2

Octroi définitif - Entretien ménager de bâtiments municipaux 2019-2020 Appel d'offres 2019-TP-04

9.3

Renouvellement de contrat - Maintenance de logiciel - Engagement de
crédit pour une période excédant l'exercice financier en cours

9.4

Renouvellement de contrat - Logiciel Antivirus - Engagement de crédit
pour une période excédant l'exercice financier en cours

9.5

Octroi de contrat pour le service d'enneigement de l'aire de glissade Engagement de crédit pour une période excédant l'exercice financier en
cours

9.6

Réception définitive et libération de la retenue - Travaux de réhabilitation
par chemisage des conduites d'égouts sanitaires sur les avenues des
Érables et Alary (2017-GE-02-2)

Avis de motion et projets de règlements
10.1

Adoption d'un second projet - Règlement 222-52-2019 amendant le
Règlement de zonage 222-2008 - Vente et production de cannabis contingentement des usages

10.2

Avis de motion - Règlement 222-53-2019 amendant le règlement de
zonage 222-2008 afin de modifier les dispositions applicables à
l'affichage sur une fenêtre ou une vitrine et aux enseignes d'ambiance

10.3

Adoption d'un projet de règlement - Règlement 222-53-2019 amendant
le règlement de zonage 222-2008 afin de modifier les dispositions
applicables à l'affichage sur une fenêtre ou une vitrine et aux enseignes
d'ambiance

10.4

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement - Règlement SQ-2019 « Circulation, stationnement, paix et bon ordre »

10.5

Avis de motion et dépôts de projets de règlement - Règlement 520 sur la
gestion contractuelle - 521 de délégation de pouvoirs à certains
employés - 522 sur les règles de contrôle et suivi budgétaire

10.6

Avis de motion et dépôts du projet de règlement - Règlement 491
décrétant un emprunt et une dépense de 100 000$ pour l'installation de
lieu d'apport volontaire (LAV) avec des conteneurs semi-enfouis

Règlements
11.1

Adoption - Règlement 222-50-2019 amendant le règlement de zonage
222-2008 afin de modifier les dispositions applicables aux usages
additionnels pour un usage du groupe « Commerce (c) »

11.2

Adoption - Règlement 222-51-2019 amendant le Règlement 222-2008 Agrandir la zone H-304 à même une partie des zones H-307 / H-308
pour réduire la marge avant de 9 à 6 mètres pour 12 lots situés sur le
chemin du Lac
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11.3

Adoption - Règlement 467-01-2019 modifiant le règlement 467-2018 afin
d'augmenter la dépense et l'emprunt des travaux de réfection de la
montée d'Anjou pour un montant total de 600 000$

11.4

Adoption - Règlement 485-2019 relatif à la distribution de sacs
d'emplettes dans les commerces de détail

11.5

Adoption - Règlement 488-2019 décrétant une dépense et autorisant un
emprunt de 570 000 $ pour l'acquisition de l'immeuble situé au 19 à 21A, avenue de l'Église

11.6

Adoption - Règlement 489-2019 décrétant une dépense et autorisant un
emprunt de 700 000 $ pour de la fibre optique et des équipements de
sécurité

Documents déposés et correspondance
12.1

Dépôt - Statistiques des interventions au 31 août 2019 - Service des
incendies

12.2

Dépôt - Statistiques de construction au 31 août 2019 - Service de
l'urbanisme

Varia
13.1

Municipalité alliée contre la violence conjugale

14

Seconde période de questions

15

Levée de la séance

La greffière et directrice des Services juridiques,

Marie-Pier Pharand
Avocate

Responsable

