Compte tenu des restrictions imposées par les autorités sanitaires
relativement au COVID-19, l’assemblée sera filmée et tenue sans
public par voie de vidéoconférence et en direct sur le site Facebook
de la municipalité, tel que permis par l’arrêté ministériel numéro
2020-029
MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020 À 19H00
ORDRE DU JOUR
1.

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 2 NOVEMBRE 2020

5.

ACCEPTATION DES COMPTES PAYABLES ET DES COMPTES PAYÉS AU 7 DÉCEMBRE 2020

6.

CORRESPONDANCE
6.1
6.2

7.

approbation

de

la

ADMINISTRATION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

8.

Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation proportion médiane;
Communiqué – 10 ans Réserve Naturelle Alfred-Kelly;

Dépôt des formules de déclaration des intérêts financiers des élus municipaux;
Renouvellement de l’adhésion de la municipalité à l’Union des municipalités du Québec et
adhésion au Carrefour du capital humain pour l’année 2021;
Autorisation de signature du renouvellement de la convention collective des employés de la
municipalité – 1er mai 2019 au 30 avril 2024;
Adhésion à un programme d’aide aux employés et à la famille PAEF;
Embauche de monsieur David McMahon à titre de personne salariée temporaire à horaire
flexible au poste de préposé aux travaux publics;
Prolongation de l’embauche de madame Sophie-Anne Paris à titre d’assistante-inspectrice en
urbanisme dans un poste temporaire à horaire flexible;
Acquisition d’un terrain – lot 3 585 142 - 52 000 $;
Appui à Éco-Corridor Laurentiens;

RÈGLEMENTS
8.1
8.2

8.3
8.4
8.5

8.6

Dépôt du compte rendu de l’assemblée de consultation pour le règlement #757-66-20 tenue
par vidéoconférence le 16 novembre 2020;
Adoption du deuxième projet de règlement #757-66-20 modifiant le règlement de zonage #75707 et ses amendements afin d’ajouter des dispositions particulières et de permettre les projets
intégrés dans la zone C-4-134;
Date limite pour le dépôt de demandes afin que le règlement #757-66-20 soit soumis au
processus référendaire – 11 janvier 2021;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement #874-20 décrétant l’imposition de toutes les
taxes et compensations pour l’année 2021;
Adoption du premier projet de règlement #757-65-20 modifiant le règlement de zonage #75707 et ses amendements afin de modifier certaines normes et dispositions à la grille des
spécifications de la zone R-1-227 en y interdisant, notamment, les développements en projet
intégré ainsi qu’en modifiant la superficie minimale des lots;
Consultation écrite – règlement #757-65-20 – 7 janvier 2021 à 19h00;

9.

TRAVAUX PUBLICS
Informations par le conseiller responsable, monsieur Claude Brunet
9.1
9.2
9.3
9.4

Demande au ministère des Transports du Québec pour la remise en état du chemin du Moulin;
Installation d’une glissière de sécurité – 221, chemin Ste-Anne-des-Lacs;
Achat d’accessoires de déneigement pour chargeur 924K 2019;
Mandat pour services professionnels pour correction de drainage pluvial chemin des Épinettes;

10. URBANISME
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme du 19 novembre 2020;
Remerciements à Mme Louise Brodie-Pesner – membre du Comité consultatif en urbanisme;
Remerciements à M. Jacques Lemay – membre du Comité consultatif en urbanisme;
Nomination de deux membres sur le Comité consultatif d’urbanisme (CCU);
Renouvellement pour un deuxième mandat de M. Benoit Robineau et M. Michel Lacasse
comme membres du Comité consultatif en urbanisme (CCU)
10.6 Cession de terrain et versement d’une somme d’argent pour fins de parc et espaces naturels Projet résidentiel « Panorama, phase 2 », secteur du chemin du Versant

Demandes d’analyse des critères du plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
10.7 PIIA 2020-0084 - 505, ch. des Fauvettes, (Zone R-2-238) - Rénovation
extérieure
nouveaux garde-corps;
10.8 PIIA 2020-0085 – 569, boulevard des Laurentides (Zone C-3-254) - Nouvelle enseigne sur
poteaux – Commerce « Italnord»
10.9 PIIA 2020-0086 – 695, ch. Avila (Zone C-2-234) - enseigne sur bâtiment – Commerce
«Baumier bar à vin Laurentien»
10.10 PIIA 2020-0090 – 234, chemin de la Montagne (Zone R-2-202) Rénovation extérieure
– Résidence unifamiliale
11

ENVIRONNEMENT
• Informations par la conseillère responsable, madame Diane Jeannotte;
11.1 Remerciements à Mme Danielle St-Amand – membre du Comité consultatif en
environnement;
11.2 Nomination de deux membres sur le Comité consultatif en environnement (CCE);

12. FINANCES
• Informations par la conseillère responsable, madame Claudette Laflamme;
12.1 Libération de dépôt de garantie – Excavation R.B. Gauthier inc. – fourniture de sable abrasif;
12.2 Contribution financière – Chambre de commerce de la Vallée de Saint-Sauveur;
12.3 Acquisition d’un photocopieur Kyocera Ta-5052ci de la compagnie Robert Légaré, équipement
et fournitures de bureau – 3 250 $ plus taxes;
12.4 Location d’un photocopieur Kyocera Ta-6053ci de la compagnie Robert Légaré, équipement et
fournitures de bureau;
12.5 Octroi du mandat pour la préparation de l’audit des états financiers 2020;
12.6 Octroi du mandat à la firme Le Groupe M.M.G.C. pour la réalisation de l’exercice de maintien
de l’équité salariale;
12.7 Octroi d’une aide financière à la Maison des jeunes Piedmont/Saint-Sauveur;
12.8 Appui financier à l’organisme L’Ombre-Elle;
13. LOISIRS, SPORTS ET PLEIN AIR
• Informations par le conseiller responsable, monsieur Daniel Houde.
13.1

Embauche de monsieur Marvin Boisvert comme surveillant à la patinoire pour la saison hivernale 20202021;

14. RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES PIEDMONT/ST-SAUVEUR
•

Informations par le conseiller responsable monsieur Pierre Salois;

14.1 Dépôt du procès-verbal du 18 novembre 2020 de la Régie d’assainissement des eaux usées
Piedmont/Saint-Sauveur;

15.

INFORMATIONS DIVERSES

16.

VARIA

17. PÉRIODE DE QUESTIONS
18.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

