ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 2016
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 19 septembre
2016 et des séances extraordinaires du 3 et du 11 octobre 2016

4-

Règlements

4.1-

Consultation publique – 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

4.2-

Consultation publique – 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

4.3-

Consultation publique – Projet de règlement 222-03-09-2016 modifiant le
règlement de zonage 222-2008 – Modification frais de parc 10 %

4.4-

Consultation publique – Projet de règlement 223-01-09-2016 modifiant le
règlement de lotissement 223-2008 – Modification frais de parc 10 %

4.5-

Consultation publique – Projet particulier de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – 126, chemin du Lac-Millette–
Zone CP 254
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1-

4.6-

Adoption – Second 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

4.7-

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

4.8-

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

4.9-

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

4.10-

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

4.11-

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

4.12-

Adoption – 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

4.13-

Adoption – Règlement 438-09-2016 constituant un comité consultatif
d’urbanisme et abrogeant le règlement 10-2002

Adoption – Règlement SQ-04-D-2016 - Abrogation de l’article 54 –
Utilisation d’un frein moteur

4.15-

Adoption – Règlement SQ-03-U-2016 – Chemin du Domaine-SaintSauveur - Heures de stationnement permis pour une durée de 15 minutes

4.16-

Adoption - 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

4.17-

Adoption – Règlement SQ-05-E-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

4.18-

Adoption - Règlement SQ-04-E-2016 – Modification de l’article 34.1 –
Heures permises pour les travaux de construction

4.19-

Adoption – Projet de règlement 221-01-10-2016 modifiant l’article 6.8 du
règlement 221-2008 sur le plan d’urbanisme et ses amendements afin de
préciser que certains usages publics ou communautaires peuvent être
compatibles avec l’affectation du sol industrielle et commerciale (IC)

4.20-

Adoption – Projet de règlement 222-04-10-2016 modifiant le règlement de
zonage 222-2008 et ses amendements afin de supprimer des usages de la
catégorie d’usages « Service public à la personne (p1) », de créer une
nouvelle catégorie d’usages « Service public communautaire (p7), de
supprimer l’usage 05 club social dans la catégorie d’usages «Commerce
de divertissement et de récréation (c6) » et de modifier la grille des usages
et des normes de la zone IC 104 afin de prévoir les catégories d’usages p6
et p7 et de la zone P 219 afin de prévoir des usages spécifiquement
permis, soit service et local communautaire ainsi que salle communautaire

4.21-

Avis de motion – Futur règlement SQ-04-F-2016 – Piégeage sur les
terrains de la Ville de Saint-Sauveur

4.22

Avis de motion – Futur règlement 222-05-10-2016 modifiant le règlement
de zonage 222-2008 et ses amendements – Production, entreposage,
étiquetage et emballage de marijuana à des fins médicales
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4.14-

4.23

Avis de motion – Futur règlement 222-06-10-2016 modifiant le règlement
de zonage 222-2008 et ses amendements – Vente au détail de marijuana à
des fins médicales

4.24

Avis de motion – Futur règlement 397-01-10-2016 modifiant le règlement
sur le code d’éthique des élus municipaux

4.25

Adoption – Projet de règlement 397-01-10-2016 modifiant le règlement sur
le code d’éthique des élus municipaux

5-

Soumissions

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-

Renouvellement – Licences anti-virus

6.4-

Audition - Cour des petites créances – 700-32-033068-162 – Alain Dufour
Désignation d’un représentant de la Ville de Saint-Sauveur

6.5-

Avance de fonds – Régie d’assainissement des eaux de Piedmont et SaintSauveur

6.6-

Adoption du budget 2017 - Régie d’assainissement des eaux de Piedmont
et Saint-Sauveur
2

Centraide Laurentides – Campagne 2016 – Contribution de la Ville de
Saint-Sauveur

6.8-

Mandat – Requête en démolition – 1005, chemin de la Paix

6.9-

Autorisation de paiement de facture –– Dommages à un véhicule de la Ville
- Équipements JKL inc.

7-

Sécurité publique

7.1-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions - Service des
incendies au 30 septembre 2016

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Travaux de réfection de fondation et de pavage 2016 – 2e rue du MontSuisse et chemin du Lac-des-Becs-Scie Ouest – Programme d’aide à
l’amélioration du milieu

8.2-

Travaux de réfection – Pont du chemin des Skieurs - Décompte #3

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.22 : Attendu les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme lors de ses rencontres des 3 et 13 octobre 2016)

10.1-

15, avenue Lafleur Nord : « Gaston Lachaîne » - Rénovation, plans 2016129

10.2-

35, avenue de l’Église : « Clinique du Dre Louise Dufresne » - Rénovation,
plans 2016-130

10.3-

357, rue Principale : « Sushi St-Sauveur » - Rénovation, plans 2016-127

10.4-

Rue Robert, lot 5 704 107 : « Marie-Lyne Désy » - Nouvelle construction,
plans 2016-131

10.5-

Chemin des Huards, lot 5 296 643 : « Pierre Laberge » - Nouvelle
construction, plans 2016-137
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6.7-

10.6-

222 A, chemin du Lac-Millette : « Super C » - Rénovation, plans 2016-138

10.7-

163, rue Principale : « Le Jardin Lee » - Rénovation, plans 2016-142

10.8-

30-32, rue Paul : « Dorcy Laroche » - Agrandissement d’une remise, plans
2016-147

10.9-

259, chemin des Nelles : « Anne Duffie » - Agrandissement, plans 2016148

10.10-

286, rue Principale : « Re/Max Laurentides » - Nouvelle construction, plans
2016-143

10.11-

1502, chemin Kelly : « Anne Wiseman » - Nouvelle construction, plans
2016-151

10.12-

220-226, chemin du Lac-Millette : « Scene Holding inc. » - Aménagement
du stationnement, plans 2016-152

10.13-

100,
avenue
Guindon :
« Factoreries
communautaires, plans 2016-132

10.14-

279, rue Principale : « Immobilier Marcil » - Enseigne sur poteau, plans
2016-133

10.15-

121, avenue de l’Église : « Le Loft Collectif » - Enseigne communautaire,
plans 2016-134

3

Tanger »

-

Enseignes

434, rue Principale : « Institut O’pure derma » - Enseignes à plat et
communautaire et lettrage, plans 2016-128

10.17-

4, avenue Filion : « Gringo resto-bar » - Enseigne sur poteau, plans 2016135

10.18-

75, avenue de la Gare, bloc D-7 : « La boîte à surprises de Nicolas » Enseigne suspendue, plans 2016-139

10.19-

341, rue Principale, local 103 : « Galerie d’art Rod » - Enseignes à plat et
communautaire, plans 2016-144

10.20-

341, rue Principale, local 102 : « CSR des Sommets » - Lettrage

10.21-

247, rue Principale : « Plein Sud » - Enseigne en projection et auvents,
plans 2016-146

10.22-

200, rue Principale, local 8 : « Sylvie St-Martin Coiffure » - Enseigne
suspendue et communautaire, plans 2016-149

10.23-

Lotissement – Montée Saint-Gabriel, lots 5 828 936 à 5 828 940 – Douglas
Cohen – frais de parcs (cession de terrain), plans 2016-136

10.24-

Lotissement – Chemin du Lac-Millette, lots 5 989 450 à 5 989 454 – Pierre
Filion – frais de parcs

10.25-

Lotissement – Chemin des Cascades, lot 5 167 113 – Sébastien Morel –
frais de parcs

10.26-

Demande de dérogation mineure – 756, côte Saint-Gabriel Est (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.27-

Demande de dérogation mineure – 67, rue Principale (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.28-

Demande de dérogation mineure – 29-31, avenue de la Vallée (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)
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10.16-

10.29-

Demande de dérogation mineure – Montée Victor-Nymark, lot 5 298 559
(Période de questions sur la dérogation mineure seulement)

10.30-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 septembre
2016

11-

Vie communautaire

12-

Ressources humaines

12.1-

Embauche – Pompier à temps partiel

13-

Correspondance

13.1-

Demande de commandite - Opération Nez rouge

13.2-

Demande d’autorisation et d’aide financière - Marcheton - École primaire
de Saint-Sauveur

13.3-

Demande d’aide financière – L’Antr’Aidant

13.4-

Demande d’appui – Regroupement pour un Québec en santé

13.5-

Demande d’appui – Ville de Mirabel – Réseau électrique métropolitain

13.6-

Demande d’appui – Semaine québécoise des personnes traumatisées
crâniennes
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14-

Points nouveaux

15-

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

16-

Levée de l’assemblée

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 17 octobre 2016.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
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Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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