ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MARS 2017
Adoption de l’ordre du jour

2-

Période de question du public (article 322 – Loi sur les cités et villes)

3-

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février
2017 et des séances extraordinaires du 6 et 13 mars 2017

4-

Règlements

4.1-

Consultation publique – Projet de règlement 221-02-2017 modifiant
le Plan d’urbanisme 221-2008 et ses amendements – Annexion de
propriétés localisées sur le territoire de la Municipalité de Mille-Isles

4.2-

Consultation publique – Projet de règlement 222-08-2017 modifiant
l’annexe B « Plan de zonage » - Règlement de zonage 222-2008 et
ses amendements – Annexion de propriétés localisées sur le
territoire de la Municipalité de Mille-Isles

4.3-

Consultation publique – Projet de règlement 222-09-2017 modifiant
les articles 6 et 224 et ajoutant l’annexe G – Règlement de zonage
222-2008 et ses amendements

4.4-

Consultation publique – Projet de règlement 225-01-2017 – Ajout de
la nouvelle zone HS 260 – Règlement relatif au PIIA 225-2008 et ses
amendements (Les Petits Montagnards – Rue Principale)
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1-

4.5-

Adoption – Règlement 221-02-2017 modifiant le Plan d’urbanisme
221-2008 et ses amendements – Annexion de propriétés localisées
sur le territoire de la Municipalité de Mille-Isles

4.6-

Adoption – Règlement 222-08-2017 modifiant l’annexe B « Plan de
zonage » - Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements –
Annexion de propriétés localisées sur le territoire de la Municipalité
de Mille-Isles

4.7-

Adoption – Règlement 222-09-2017 modifiant les articles 6 et 224 et
ajoutant l’annexe G – Règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements

4.8-

Adoption – Règlement 225-01-2017 – Ajout de la nouvelle zone HS
260 – Règlement relatif au PIIA 225-2008 et ses amendements (Les
Petits Montagnards – Rue Principale)

4.9-

Adoption – Second projet de règlement 222-07-12-2016 – Marché
public de produits alimentaires extérieur - Règlement de zonage 2222008 et ses amendements

4.10-

Adoption – Règlement 438-02-2017 modifiant les articles 2.8 et 2.9 Règlement 438-09-2016 constituant un comité consultatif
d’urbanisme et ses amendements

4.11-

Adoption – Règlement 432-02-2017 modifiant le Règlement sur le
traitement des élus numéro 432-01-2016

Adoption – Projet de règlement 222-10-2017 modifiant l’article 312 –
Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements

4.13-

Adoption – Règlement SQ-03-04-2017 modifiant les annexes N et R

4.14-

Avis de motion – Futur règlement 222-11-2017 – abrogeant l’article
156 – Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements

4.15-

Adoption – Projet de règlement 222-11-2017 abrogeant l’article 156 –
Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements

4.16-

Demande à la MRC des Pays-d’en-Haut – Modification de la carte 20
du schéma d’aménagement – Agrandissement de l’affectation
commerciale-industrielle

4.17-

Avis de motion – Futur règlement 227-01-2017 modifiant les articles
15 et 16 – Règlement relatif aux conditions de délivrance des permis
227-2008 et ses amendements

4.18-

Adoption – Projet de règlement 227-01-2017 modifiant les articles 15
et 16 – Règlement relatif aux conditions de délivrance des permis
227-2008 et ses amendements

4.19-

Avis de motion – Futur règlement 222-12-2017 modifiant l’article 230
– Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements

4.20-

Adoption – Projet de règlement 222-12-2017 modifiant l’article 230 –
Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements

4.21-

Avis de motion – Futur règlement d’emprunt pour payer les
honoraires professionnels pour la conception des plans et devis, la
surveillance et le coût des travaux de drainage et de pavage des
chemins de l’Équinoxe, du Solstice et de l’Aurore-Boréale et
autorisant un emprunt

5-

Soumissions

5.1-

Adjudication – Véhicule d’utilité côte-à-côte – Service des incendies

5.2-

Adjudication – Système de chauffage - Chalet Pauline-Vanier

5.3-

Mandat – Auditeur externe – États financiers 2016 et abrogation de
la résolution 346-07-2016

6-

Administration et finances

6.1-

Liste des comptes à payer et chèques à émettre

6.2-

Autorisation de dépenses des membres du conseil

6.3-

Paiement de facture – Services de la Sûreté du Québec pour 2017

6.4-

Dépôt du certificat des activités du trésorier - Chapitre 13 de la Loi
sur les élections et référendums

6.5-

Nomination – Maire suppléant

6.6-

Grille d’évaluation – Comité de sélection - Demande des soumissions
publiques pour des services professionnels pour le contrôle qualitatif
des matériaux des travaux de réfection d’aqueduc, d’égouts, de
trottoirs et d’éclairage sur la rue Principale entre les avenues des
Seigneurs et Filion et sur une partie de l’avenue de la Gare.
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4.12-

2

Sécurité publique

7.1-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions - Service des
incendies au 28 février 2017

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Contrat d'entretien d'été – Ministère des Transports – Autorisation de
signature

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.10 : Attendu les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 6 mars 2017)

10.1-

Rue Robert, lot 5 153 203 : « Chantal Gravel »
Nouvelle construction, plans 2017-027

10.2-

200, rue Principale : « 9298-6850 Québec inc. »
Rénovation, plans 2017-032

10.3-

191 A, rue Principale : « André Chesnay »
Rénovation, plans 2017-026

10.4-

154, rue Principale : « 9105-7695 Québec inc. »
Rénovation, plans 2017-023

10.5-

105 C, avenue Guindon : « Factoreries St-Sauveur (2003) inc. »
Rénovation, plans 2017-024

10.6-

155, rue Principale : « 9265-0472 Québec inc. »
Auvents, plans 2017-029

10.7-

15, avenue Lanning : « Yves Bénard »
Agrandissement et aménagement paysager, plans 2017-030

10.8-

158, rue Principale : « Chill Pizza »
Enseigne sur poteaux, plans 2017-028
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7-

10.9-

220, chemin du Lac-Millette : « Le Salon St-Sauveur »
Enseignes à plat et suspendue, plans 2017-031

10.10- 133, rue Principale : « iLAND énergie solaire »
Lettrage, plans 2017-022

10.11- 7, avenue de l’Église, local 103 : « Sweety’s »
Enseigne suspendue, plans 2017-033
10.12- Demande de dérogation mineure – Chemin du Lac-Millette, lot 5 864
471 (Période de questions sur la dérogation mineure seulement)
10.13- Demande de dérogation mineure – 456, chemin du Lac-Millette
(Période de questions sur la dérogation mineure seulement)
10.14- Demande de dérogation mineure – 2266, chemin Jean-Adam
(Période de questions sur la dérogation mineure seulement)
10.15- Demande de dérogation mineure – 15, avenue Lanning (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)
10.16- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 28 février
2017
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11-

Vie communautaire

11.1-

Embauche – Coordonnateurs
communautaire

11.2-

Programme d'assistance financière aux célébrations locales de la
Fête nationale du Québec

12-

Ressources humaines

12.1-

Embauche – Journalier-opérateur temporaire – Travaux publics et
génie

12.2-

Embauche – Étudiants – Travaux publics et génie

12.3-

Nomination – Contremaître aux opérations – Travaux publics et
génie

13-

Correspondance

13.1-

Demande de soutien financier – Espace Laurentides

13.2-

Demande de don – Gala méritas école A-N-Morin

13.3-

Subvention sportive (1re demande)

13.4-

Demande d’adhésion – Association des auteurs des Laurentides

13.5-

Demande de don –Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord
Pallia-Vie

14-

Points nouveaux

15-

Période de question du public (article 322 - Loi sur les cités et villes)

16-

Levée de la séance

camps

de

jour

–

Vie

O

JE

T
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DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 20 mars 2017.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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