ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JUIN 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 du 16 mai
2016 et des séances extraordinaires des 31 mai et 13 juin 2016

4-

Règlements

4.1-

Consultation publique – Projet de règlement 222-AT-05-2016
modifiant le règlement de zonage 222-2008 – Agrandissement de la
zone CVG 318 (15, avenue Lanning)

4.2-

Second projet de règlement 222-AT-05-2016 modifiant le règlement
de zonage 222-2008 – Agrandissement de la zone CVG 318 (15,
avenue Lanning)

4.3-

Adoption – Deuxième résolution - Projet particulier de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – 230, rue
Principale – Zone CVG 230 (construction d’un nouveau bâtiment)

4.4-

Adoption – Projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – 228, rue Principale – Zone
CVG 230 (centre de conditionnement physique)

4.5-

Adoption – Règlement 412-A-02-2016 modifiant le règlement 4122014 relatif au contrôle des animaux – Modification de l’article 23 sur
les amendes

4.6-

Avis de motion – Règlement d’emprunt – Travaux de mises aux
normes au garage municipal – Service des travaux publics et génie

4.7-

Avis de motion – Règlement de zonage 222-2008 – Étalage en
zones industrielles et d’utilité publique

4.8-

Adoption - Premier projet – Règlement 222-AU-06-2016 modifiant le
règlement de zonage 222-2008 – Étalage en zones industrielles et
d’utilité publique

4.9-

Avis de motion – Règlement de zonage 222-2008 – Obligation de
relier physiquement un quai à la rive

4.10-

Adoption - Premier projet – Règlement 222-AV-06-2016 modifiant le
règlement de zonage 222-2008 – Obligation de relier physiquement
un quai à la rive

4.11-

Avis de motion – Règlement de zonage 222-2008 – Agrandissement
de la zone HT 342 – Domaine La Québécoise

4.12-

Adoption - Premier projet – Règlement 222-AW-06-2016 modifiant le
règlement de zonage 222-2008 – Agrandissement de la zone HT 342
– Domaine La Québécoise

4.13-

Avis de motion – Règlement sur les PIIA 225-2008 – Retrait des
zones HT 341 et HT 342

4.14-

Avis de motion – Règlement de zonage 222-2008 – Modification de
la grille HV 103 (profondeur moyenne minimale du terrain) – Projet
de la Symphonie

4.15-

Adoption - Premier projet – Règlement 222-AX-06-2016 modifiant le
règlement de zonage 222-2008 – Modification de la grille HV 103
(profondeur moyenne minimale du terrain) – Projet de la Symphonie

4.16-

Adoption – Règlement SQ-04C-2016 – Chiens dangereux

4.17-

Adoption – Règlement 412-B-06-2016 – Imposition de conditions
particulières (pitbulls et autres)

4.18-

Abandon des procédures et retrait - Projet de règlement 222-AS-032016 – Ajout de la classe d’usages c7g dans la zone IC 105

4.19-

Avis de motion – Modification de l’annexe E – Règlement SQ03-2012
et ses amendements - Interdiction de stationner – Chemin du
Domaine-Saint-Sauveur entre la route 364 et le chemin des Perles

5-

Soumissions

5.1-

Adjudication – Fourniture et installation de caméras de surveillance
et de divers équipements – Chalet Pauline-Vanier et Parc John-H.Molson

5.2-

Adjudication – Fauchage des accotements

5.3-

Mandat – Chevauchement du cadastre dans la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs sur le cadastre de la Ville de Saint-Sauveur

6-

Administration et finances

6.1-

Liste des comptes à payer et chèques à émettre

6.2-

Ratification et autorisation de dépenses des membres du conseil

6.3-

Avance de fonds – Régie d’assainissement des eaux de Piedmont et
Saint-Sauveur

6.4-

Création d’une organisation municipale de sécurité civile (OMSC) et
nominations aux différents postes

6.5-

Appel de la décision du comité de démolition - 204-206, rue Lalonde

6.6-

Radiation des créances autres que taxation

6.7-

Amendement du budget de l’écocentre afin de tenir compte des
prévisions du 6 juin 2016

6.8-

Annulation de soldes résiduaires

6.9-

Subvention - Maison des Jeunes de Saint-Sauveur
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6.10-

Renouvellement de l’adhésion au Réseau québécois de villes et
villages en santé (RQVVS) pour l’année 2016

6.11-

Don - Projet « Coin Internet » – Comité des loisirs d’Habitat StSauveur

6.12-

Demande au gouvernement d’adopter un règlement encadrant les
chiens de race pitbull ou autre race similaire

7-

Sécurité publique

7.1-

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

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Programme TECQ

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.17 : Attendu les recommandations du
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 2 mai
2016)

10.1-

67, rue Principale : « Clos du Faucon » - Modification du bâtiment,
plans 2016-061

10.2-

6, rue Léonard : « Mehdi Kahnamouee » - Rénovation, plans 2016062

10.3-

78, avenue de l'Église : « Denis Thom » - Rénovation, plans 2016063

10.4-

108, rue Principale : «René Beaudouin » - Rénovation, plans 2016064

10.5-

100, avenue Guindon : « Les Factoreries » - Rénovation, plans 2016065

10.6-

7, avenue de l'Église : « La Petite Boîte à Lunch » - Enseigne
suspendue, plans 2016-068

10.7-

125, avenue de l'Église : « Simon Bouvrette, ostéopathe » Enseigne communautaire, plans 2016-069

10.8-

6, avenue Turcot : « Gabrielle » - Enseigne à plat, plans 2016-070

10.9-

434, rue principale, local 103 : « Pizza Élite » - Enseigne
communautaire, plans 2016-071

10.10- 341 B, rue Principale : « Buscio » - Enseigne communautaire, plans
2016-073
10.11- 445, rue Principale : « Dépanneur BoniSoir » - Enseigne à plat, plans
2016-075
10.12- 4, avenue Filion : « Royal Lepage » - Enseigne sur poteau, plans
2016-076
10.13- 283, rue Principale : « Boutique Lisa Rose » - Enseignes
communautaire et à plat, plans 2016-077
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10.14- 86 D, avenue de la Gare : « Dagwood » - Enseignes communautaire
et à plat, plans 2016-078
10.15- 3, avenue de la Gare : « La Folia » - Lettrage sur auvent, plans 2016079
10.16- 231, rue Principale : « Crêperie Bretonne l'Armorique » - Enseigne
sur poteau, plans 2016-081
10.17- 130, chemin du Lac-Millette : « IGA » - Enseigne à plat, plans
2016-083
10.18- 4, avenue Filion : « André Chesnay » - Rénovation, plans 2016-066
10.19- Demande de dérogation mineure - 23, rue du Dauphin
10.20- Demande de dérogation mineure - 1799, chemin du Lac-des-Becs
Scie Ouest (Période de questions sur la dérogation mineure
seulement)
10.21- Demande de dérogation mineure - 431, chemin Albert-Duquesne
(Période de questions sur la dérogation mineure seulement)
10.22- Demande de dérogation mineure - 1878, chemin du Lac-des-BecsScie Ouest (Période de questions sur la dérogation mineure
seulement)
10.23- Lotissement - Place des Chevaliers, lots 5 827 947 et 5 827 948 Succession de Lucien George Michel - frais de parcs
10.24- Lotissement - chemin Kilpatrick, lot 474-6 - Karl Béique-Beaudoin frais de parcs
10.25- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 mai
2016
11-

Vie communautaire

11.1-

Subvention 2016 – Société d’horticulture et d’écologie Tournenvert

12-

Ressources humaines

12.1-

Embauche – Commis comptable 1

12.2-

Embauche – Emplois étudiants – Vie communautaire

12.3-

Abolition d’un poste – Bibliothèque

12.4-

Création d’un nouveau poste cadre – Bibliothèque

12.5-

Embauche – Animateur de skatepark

13-

Correspondance

13.1-

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes
aînées

14-

Points nouveaux

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 20 juin 2016.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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