ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 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 août 2016

4-

Règlements

4.1-

Consultation publique - Projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Lot 5 167 050 – Chemin Tracy –
Zone HV 112 (Projet intégré)

4.2-

Adoption – Deuxième résolution - Projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Lot 5 167 050 –
chemin Tracy – Zone HV 112 (Projet intégré)

4.3-

Adoption – Règlement 222-AZ-07-2016 modifiant le règlement de zonage
222-2008 – Conteneurs maritimes et boîtes de camion à titre de bâtiments
accessoires – Usages industrie et public

4.4-

Adoption – Règlement 425-01-08-2016 – Normes de construction des
infrastructures

4.5-

Adoption – Règlement 344-01-08-2016 – Code d’éthique et de déontologie
pour les élus municipaux

4.6-

Adoption – Règlement 375-01-08-2016 – Code d’éthique et de déontologie
des employés de la Ville de Saint-Sauveur

4.7-

Adoption – Règlement 419-B-08-2016 – Démolition d’un bâtiment exigée
par la Ville

4.8-

Avis de motion – Futur règlement 437-09-2016 autorisant le surveillant à
circuler à bord d’un véhicule routier devant une souffleuse à neige lors
d’une opération de déneigement d’un chemin public

4.9-

Avis de motion – Futur règlement 438-09-2016 constituant un comité
consultatif d’urbanisme et abrogeant le règlement 10-2002

4.10-

Avis de motion – Futur règlement 222-01-09-2016 modifiant le règlement
de zonage 222-2008 – Usage pour un mini-golf et modification de la
hauteur des manèges – RI 340

4.11-

Adoption – Projet de règlement 222-01-09-2016 modifiant le règlement de
zonage 222-2008 – Usage pour un mini-golf et modification de la hauteur
des manèges – RI 340

4.12-

Avis de motion – Futur règlement 222-02-09-2016 modifiant le règlement
de zonage 222-2008 – Modification du paragraphe 254 de l’article 323 Définition de propriété foncière

4.13-

Adoption – Projet de règlement 222-02-09-2016 modifiant le règlement de
zonage 222-2008 – Modification du paragraphe 254 de l’article 323 Définition de propriété foncière

4.14-

Avis de motion – Futur règlement 222-03-09-2016 modifiant le règlement
de zonage 222-2008 – Modification des frais de parc à 10%

4.15-

Adoption – Projet de règlement 222-03-09-2016 modifiant le règlement de
zonage 222-2008 – Modification des frais de parc à 10%

4.16-

Avis de motion – Futur règlement 223-01-09-2016 modifiant le règlement
de lotissement 223-2008 – Modification des frais de parc à 10%

4.17-

Adoption – Projet de règlement 223-01-09-2016 modifiant le règlement de
lotissement 223-2008 – Modification des frais de parc à 10%

4.18-

Adoption – Première résolution - Projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – 126, chemin du
Lac-Millette– Zone CP 254

4.19-

Avis de motion – Futur règlement 439-09-2016 relatif à l’enlèvement, au
transport et à la disposition des matières résiduelles et abrogeant le
règlement 404-2014

4.20-

Avis de motion – Futur règlement SQ-04D-2016 - Abrogation de l’article 54
– Utilisation d’un frein moteur

4.21-

Avis de motion – Futur règlement SQ-03U-2016 – Chemin du DomaineSaint-Sauveur - Heures de stationnement permis pour une durée de 15
minutes

4.22-

Avis de motion – Futur règlement d’emprunt 440-09-2016 – Honoraires
professionnels – Conception des plans et devis et surveillance des travaux
– Réfection des infrastructures de la rue Principale entre de la Gare et
avenue des Seigneurs

4.23-

Avis de motion – Futur règlement SQ-05E-2016 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 interdites aux
animaux dans les parcs et aires de jeux

4.24-

Avis de motion – Futur règlement SQ-04E-2016 – Modification de l’article
34.1 – Heures permises pour les travaux de construction

5-

Soumissions

5.1-

Adjudication – Création et production du bulletin Le Sauverois 2017

5.2-

Adjudication – Fourniture et livraison de criblures manufacturées – Hiver
2016-2017

5.3-

Adjudication – Camion 6 roues 4 X 4 avec système de transfert « roll-off »
et équipement divers

5.4-

Rejet des soumissions - Travaux de ventilation et d’électricité – Garage
municipal

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-

Don – Fabrique de la paroisse de Saint-Sauveur – Accueil d’une famille
syrienne

6.4-

Adoption d’une politique ADM-025 – Médias sociaux

6.5-

Autorisation de signature – Demande d’aide financière - Fonds pour l’eau
potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)

6.6-

Autorisation de signature – Demande d’aide financière - Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC)
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6.7-

Adhésion - Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides

7-

Sécurité publique

7.1-

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

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Travaux de pavage 2016 – Chemin du Lac-des-Becs-Scie Ouest –
Décompte #2

8.2-

Travaux de réfection – Pont du chemin des Skieurs - Décompte #2

8.3-

Travaux de remplacement de l’aqueduc - Chemin du Lac Millette –
Décompte progressif #5 (en cours de rédaction)

8.4-

Travaux de pavage 2016 – 2e rue du Mont-Suisse – Décompte #2 –
Construction Bau-Val inc.

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.13 : Attendu les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 6 septembre 2016)

10.1-

Rue Robert, lot 5 704 107 : « Marie-Lyne Desy » - Nouvelle construction,
plans 2016-112

10.2-

77, avenue de l'Église : « Mariama Diaby / Claude Bourgie » - Garage
détaché, plans 2016-113

10.3-

139, rue Principale : « Les Petits Montagnards inc. » - Nouvelle
construction, plans 2016-114

10.4-

434, rue Principale : « Richard Huot » - Agrandissement, plans 2016-117

10.5-

56, avenue Hochar : « Johanne Castonguay » - Rénovation, plans 2016118

10.6-

151, rue Principale : « Les Petits Montagnards inc. » - Nouvelle
construction, plans 2016-119

10.7-

226, chemin du Lac-Millette : « Scene Holding inc. » - Nouvelle
construction, plans 2016-120

10.8-

70, rue Principale : « Clinique médicale et dentaire Saint-Sauveur » Changement de couleurs, plans 2016-121

10.9-

108, rue Principale : «René Beaudoin» - Rénovation, plans 2016-122

10.10-

38, avenue Filion : « Marie-Claude Thouin» - Agrandissement, plans 2016125

10.11-

50, rue Claude : « Louise Blondin » - Revêtement de la fondation, plan
2016-104

10.12-

206-208, rue Principale : « Lola 45 » - Lettrage, plans 2016-123

10.13-

75, avenue de la Gare, local D-7 : « La Boîte à surprises de Nicolas » Enseigne à plat, plans 2016-124

10.14-

Chemin des Huards, lot 5 296 643 : Frais de parcs et espaces verts

10.15-

Demande de dérogation mineure – 158, chemin des Belles-Montagnes
(Période de questions sur la dérogation mineure seulement)

10.16-

Demande de dérogation mineure – Chemin de l’Héritage, lots 5 607 860 et
5 750 526 (Période de questions sur la dérogation mineure seulement)
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10.17-

Demande de dérogation mineure – 51, rue Achille (Période de questions
sur la dérogation mineure seulement)

10.18-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 août 2016

11-

Vie communautaire

12-

Ressources humaines

13-

Correspondance

13.1-

Don – Campagne de financement 2016-2017 - Centre d’aide personnes
traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides
(CAPRCHPL)

13.2-

Appui – Projet d’école primaire alternative publique de la MRC des Paysd’en-Haut

13.3-

Don – Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut

13.4-

Don – Gala des grands chefs Laurentides au profit de la Société
canadienne du cancer

14-

Points nouveaux

15-

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

16-

Levée de l’assemblée

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 19 septembre 2016.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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