ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MARS 2016
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2016 et
de la séance extraordinaire du 7 mars 2016

4-

Règlements

4.1-

Consultation publique – Projet de règlement 225-I-02-2016 modifiant le
règlement 225-2008 sur les PIIA et ses amendements afin d’assujettir la
zone CP 403 (secteur de la rue Aubry)

4.2-

Consultation publique – Projet de règlement 222-AQ-02-2016 modifiant le
règlement de zonage 222-2008 et ses amendements afin de modifier la
grille des usages et des normes de la zone CP403 (PIIA du secteur de la
rue Aubry)

4.3-

Consultation publique – Projet de règlement 222-AR-02-2016 modifiant le
règlement de zonage 222-2008 et ses amendements afin de permettre
l’affichage lors d’activités sportives

4.4-

Adoption – Second projet de règlement 225-I-02-2016 modifiant le
règlement 225-2008 sur les PIIA et ses amendements afin d’assujettir la
zone CP 403 (secteur de la rue Aubry)

4.5-

Adoption – Second projet de règlement 222-AQ-02-2016 modifiant le
règlement de zonage 222-2008 et ses amendements afin de modifier la
grille des usages et des normes de la zone CP403 (PIIA du secteur de la
rue Aubry)

4.6-

Adoption – Second projet de règlement 222-AR-02-2016 modifiant le
règlement 222-2008 et ses amendements afin de permettre l’affichage lors
d’activités sportives

4.7-

Adoption – Règlement 432-01-2016 relatif au traitement des élus
municipaux afin d’en faciliter l’administration et abrogeant le règlement 2422008

4.8-

Adoption - Règlement numéro 258-L-02-2016 modifiant l’article 92 du
règlement 258-2009 et ses amendements sur l’administration des
règlements d’urbanisme et abrogeant le règlement numéro 402-A-2015

4.9-

Adoption - Règlement numéro SQ-03-S-2016 modifiant l’article 12, l’article
38 et l’annexe R du règlement SQ-03-2012 sur la circulation et le
stationnement et ses amendements concernant le stationnement de nuit
prohibé pendant la période des Fêtes, une interdiction de stationner sur la
rue de l’Église et de limiter la période de l’année où des cases de
stationnement sont réservées aux motos sur la rue Filion

4.10-

Adoption - Règlement 422-A-02-2016 modifiant le règlement 422-2015 sur
le remboursement de diverses dépenses par les membres du conseil
municipal afin de modifier l’article 3 et de préciser la différence entre
congrès, colloques et formations

4.11-

Avis de motion – Règlement d’emprunt 432-2016 – Achats de véhicules et
équipements – Service des travaux publics et génie

4.12-

Avis de motion concernant le règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements modifiant la grille des usages et des normes de la zone IC
105 afin d’ajouter la classe d’usage c7G (usages commerciaux lourds –
services automobiles et atelier de carrosserie - secteur JeanAdam/Domaine Saint-Sauveur)

4.13-

Adoption – Projet de règlement 222-AS-03-2016 modifiant le règlement
222-2008 et ses amendements afin d’ajouter la classe d’usage c7G à la
grille des usages et des normes de la zone IC 105 (usages commerciaux
lourds – services automobiles et atelier de carrosserie) – (secteur JeanAdam/Domaine Saint-Sauveur)

5-

Soumissions

5.1-

Adjudication - Camion fourgon 2500 V6 2016 – Service des travaux publics
et génie

5.2-

Adjudication – Fourniture de fleurs et arbustes été 2016 – Services des
travaux publics et génie

5.3-

Adjudication – Véhicule banalisé Ford Explorer 2016 – Services des
incendies

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-

Adjudication – Gestion du Conseil et connexion mobile – PG Solutions inc.

6.4-

Audition – Cour des petites créances – Dossier 700-32-032090-167 –
Johanne Saulnier - Désignation d’un représentant de la Ville de SaintSauveur

6.5-

Modification de règlements afin de faire une nouvelle émission d’obligations

6.6-

Adjudication d’une émission d’obligations d’une valeur de 3 615 000 $

6.7-

Émission des obligations pour une terme plus court que le terme prévu
dans les règlements d’emprunt

6.8-

Prolongation du terme original d’un emprunt

6.9-

Avance de fonds – Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée de
Saint-Sauveur

7-

Sécurité publique

7.1-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions du service des
incendies au 29 février 2016

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Travaux de remplacement de l’aqueduc sur le chemin du Lac Millette –
Décompte progressif #4 – Les Entreprises Charles Maisonneuve

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.8 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 7 mars 2016)

10.1-

75, avenue de la Gare, bloc O-1 : « La Cage Brasserie Sportive » Auvents,
plans 2016-019
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10.2-

75, avenue de la Gare, bloc O-1 : « La Cage Brasserie Sportive »
Enseignes à plat et sur auvent, plans 2016-024

10.3-

8, rue Goyer : « LGR Lalonde Geraghty Riendeau » Enseigne sur poteaux,
plans 2016-022

10.4-

75, avenue de la Gare, blocs D-2 et D-5 : « La boîte à surprises de
Nicolas » Enseigne suspendue, plans 2016-023

10.5-

100 G, avenue Guindon : « Naturalizer » Enseignes à plat, plans 2016-025

10.6-

222 A, rue Principale : « Le studio Hybrid » Enseigne à plat, plans 2016026

10.7-

220, rue Principale : « Caisse Desjardins » Éclairage de l'enseigne à plat,
plans 2016-027

10.8-

2, avenue Saint-Jacques : « La petite cachottière » Enseigne sur poteaux,
plans 2016-013

10.9-

239, rue Principale : « Souvlaki 7 » Rénovation, plans 2016-020

10.10-

Refus - Demande de dérogation mineure – 117 avenue Saint-Denis

10.11-

Demande de dérogation mineure – 46, avenue Filion (Période de questions
sur la dérogation mineure seulement)

10.12-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 29 février 2016

11-

Vie communautaire

11.1-

Programme d’assistance financière – Accessibilité aux camps de vacances

11.2-

Tarification – Club junior tennis 2016

11.3-

Programme d’assistance financière – Fête nationale du Québec 2016

11.4-

Autorisation de signature – Vérification des antécédents judiciaires

12-

Ressources humaines

12.1-

Embauche – Secrétaire – Service de l’urbanisme

12.2-

Embauche – Commis-comptable – Service de la trésorerie

12.3-

Embauche – Coordonnatrice-adjointe et responsable de la Halte soleil–
Programme des camps de jour

12.4-

Embauche – Préposé temporaire – Éco-centre – Service des travaux
publics et génie

12.5-

Embauche – Pompier – Service des incendies

12.6-

Nomination – Lieutenant intérimaire – Service des incendies

13-

Correspondance

13.1-

Appui - Société canadienne du cancer - Mois de la jonquille

13.2

Don – Société Alzheimer des Laurentides

14-

Points nouveaux

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 21 mars 2016.
Le greffier et directeur des Services juridiques,

Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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