ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 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 21 mars 2016

4-

Règlements

4.1-

Consultation publique – projet de règlement 222-AS-03-2016 modifiant 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 Jean-Adam / Domaine Saint-Sauveur)

4.2-

Second projet de règlement 222-AS-03-2016 modifiant 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 Jean-Adam / Domaine Saint-Sauveur)

4.3-

Adoption – 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)

4.4-

Adoption – 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)

4.5-

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

4.6-

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

4.7-

Avis de motion - Règlement 266-2009 décrétant l’imposition d’une taxe aux
fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 – Modification du tarif

4.8-

Avis de motion – Règlement SQ-05-2012 concernant la propreté, la
sécurité, la paix et l’ordre dans les voies publiques, les trottoirs, les parcs et
les places publiques – Modification de l’annexe B – Zones permises et
interdites aux chiens parc John-H.-Molson

4.9-

Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 403-2014 concernant le
chemin du pont des Skieurs – Coûts additionnels

4.10-

Avis de motion – Règlement numéro 328-2011 et ses amendements sur
l’utilisation extérieure de l’eau – Lavage d’entrées et autres

5-

Soumissions

5.1-

Adjudication – Fourniture d’asphalte 2016

5.2-

Adjudication – Achat de deux (2) camions F-550 XL cabine 6 places 4x4
diesel 2016

5.3-

Adjudication – Travaux de pavage sur 2ième rue Mont-Suisse

5.4-

Adjudication – Travaux de pavage - Chemin du Lac des Becs-Scie Ouest

5.5-

Adjudication – Service d’agents de sécurité pour l’année 2016

5.6-

Adjudication – Travaux de marquage (ouverture lundi)

5.7-

Adjudication – Chaises ergonomiques avec appuis-bras (ouverture lundi)

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-

Fermeture de rues – Demande de la Chambre de commerce

6.4-

Dépôt – Maintien de l’équité salariale

6.5-

Autorisation de paiement - Contribution annuelle à la Croix-Rouge
Canadienne – Protocole d’entente

6.6-

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

6.7-

Autorisation de signature – Contrat de service avec Bell – Internet

6.8-

Demande au Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire - Amendement aux règlements 309-A-2014 et 309-B-2014 visant à
annexer une partie du territoire de la municipalité de Mille-Isles

7-

Sécurité publique

7.1-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions - Service des
incendies au 31 mars 2016

7.2-

Paiement à la Sûreté du Québec – Quote-part 2016 de la Ville de SaintSauveur

8-

Travaux publics et génie

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.10 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 4 avril 2016)

10.1-

269 A, rue Principale : « R. Desjardins » - Rénovation, plans 2016-028

10.2-

67, rue Principale : « 9313-3106 Québec inc. » - Modification du plan
d'aménagement, plans 2016-029

10.3-

224 D, chemin du Lac-Millette : « Nettoyeur Daoust » - Enseignes à plat et
communautaire, plans 2016-031

10.4-

314, rue Principale : « Galerie d'art Béliveau » - Enseigne sur poteau, plans
2016-032

10.5-

231, rue Principale : « Crêperie l'Armorique » - Enseigne sur poteau, plans
2016-033

10.6-

191 A, rue Principale : « Patio du Nord » - Lettrage, plans 2016-034
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10.7-

341, rue Principale, local 101 : « Pure Laine » - Enseigne communautaire
et lettrage, plans 2016-035

10.8-

269 A, rue Principale : « Buck de la Vallée » - Enseigne sur poteau, plans
2016-036

10.9-

191 C, rue Principale : « MT - Moderne/Tendance » - Enseigne
communautaire, plans 2016-037

10.10-

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

10.11-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 mars 2016

11-

Vie communautaire

11.1-

Autorisation de signature – Protocole d’entente - Paiement des coûts relatifs
à l’inscription d’un enfant requérant des services personnalisés dans un
camp de jour

11.2-

Subvention – L’écluse des Laurentides - Autorisation de paiement

12-

Ressources humaines

12.1-

Dépôt – Liste d’engagement du personnel temporaire

12.2-

Embauche – Deux (2) pompiers – Service des incendies

13-

Correspondance

13.1-

Appui - Société canadienne de sclérose en plaque – Campagne de l’œillet

13.2-

Don – Fondation pour la réussite des élèves – Commission scolaire des
Laurentides

14-

Points nouveaux

15-

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

16-

Levée de l’assemblée

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 18 avril 2016.
Le greffier et directeur des Services juridiques,

Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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