ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2016

1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Période de question du public (L.C.V. 322)

3-

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance
extraordinaire (budget) du 21 décembre 2015

44.1-

Règlements
Adoption – Règlement 225-H-10-2015 amendant le règlement 225-2008
sur les PIIA

4.2-

Adoption – Second projet de règlement concernant le projet de règlement
222-A0-10-2015 amendant le règlement de zonage no.222-2008 afin de
retirer de la liste des classes d’usages autorisées, la catégorie C.6.g,
comme autorisée dans la zone CP335

4.3-

Adoption du règlement 223-B-12-2015 modifiant le règlement de
lotissement afin d’inclure au deuxième alinéa de l’article 50 les mots
suivants « ou le fonds servant » après les mots « et qui constitue le fonds
dominant »

4.4-

Adoption - Règlement modifiant le règlement SQ-03-R-2015 sur la
circulation et de stationnement afin d’ajouter un arrêt direction est sur Côte
St-Gabriel Ouest à l’angle du chemin Flynn

4.5-

Adoption - Règlement 421-B-01-2016 modifiant le règlement 421-2015 et
ses amendements sur la tarification visant l’utilisation d’un bien, d’un
service ou d’une activité

4.6-

Adoption - Règlement 89-B-01-2016 modifiant le règlement 89-2004 et ses
amendements sur la consommation et compteurs d’eau pour les immeubles
non résidentiels

4.7-

Adoption - Règlement 258-I-01-2016 modifiant le règlement 258-2009 et
ses amendements sur l’administration des règlements d’urbanisme

4.8-

Adoption – Règlement 419-A-01-2016 modifiant le règlement 419-2015 sur
la démolition d’immeuble

4.9-

Adoption - Règlement 228-A-01-2016 modifiant le règlement 228-2008
relatif aux dérogations mineures

4.10-

Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement relatif au traitement
des élus municipaux afin d’en faciliter l’administration et abrogeant le
règlement 242-2008

4.11-

Avis de motion pour le règlement 416-2015 concernant la prévention des
incendies sur le territoire de la Ville de Saint-Sauveur

4.12-

Avis de motion modifiant le règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements afin de préciser les dispositions sur les clôtures
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4.13-

Adoption – Projet de règlement 222-AP-04-2016 modifiant le règlement de
zonage 222-2008 et ses amendements afin de préciser les dispositions sur
les clôtures

5-

Soumissions

6-

Administration et Finances

6.1-

Nomination – Maire suppléant

6.2-

Audition – Cour des petites créances – Dossier 700-32-031825-159 –
M. Michael Leu - Désignation d’un représentant de la Ville de Saint-Sauveur

6.3-

Autorisation – Barrages routiers 2016

6.4-

Paiement des quotes-parts à la MRC des Pays-d’en-Haut – Année 2016

6.5-

Liste des comptes à payer et chèques à émettre

6.6-

Don – Centre de prévention suicide le Faubourg

7-

Sécurité publique

7.1-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions du service des
incendies au 31 décembre 2015

8-

Travaux publics et génie

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.5 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 6 janvier 2016)

10.1-

239, rue Principale : « Souvlaki 7 » Rénovation, plans 2016-002

10.2-

239, rue Principale : « Souvlaki 7 » Enseigne suspendue, plans 2016-006

10.3-

101, rue Principale : « Manoir de la Falaise » Agrandissement, plans 2016003

10.4-

218, rue Principale : « Caisse Desjardins » Enseignes sur poteau et à plat,
plans 2016-005

10.5-

197, avenue de la Gare : « Thaï Express » Lettrage sur auvent, plans 2016007 - Auvent, plans 2016-008

10.6-

Mandat – Prévost Fortin D’Aoust – Article 227 Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme – Lot 260-69 – chemin du Lac Millette

10.7-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 décembre
2015

11-

Vie Communautaire

11.1-

Programme emplois d’été Canada 2016 – Demande d’assistance financière

11.2-

Tarification – Abonnement tennis – Saison 2016

11.3-

Adoption – Grille des salaires pour les étudiants – Année 2016

12-

Ressources Humaines

13-

Correspondance

14-

Points nouveaux

15-

Période de question du public (L.C.V. 322)
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16-

Levée de l’assemblée

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 18 janvier 2016.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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