ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2016
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

2.1-

Déclaration du maire sur la situation financière

3-

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2016
et des séances extraordinaires des 25 et 26 octobre 2016 ainsi que du
14 novembre 2016

4-

Règlements

4.1-

Consultation publique – 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)

4.2-

Consultation publique – 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

4.3-

Adoption – 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)

4.4-

Adoption – Second 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

4.5-

Adoption – 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

4.6-

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

4.7

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

4.8-

Adoption – Règlement SQ-04-F-2016 – Piégeage sur les terrains de la Ville
de Saint-Sauveur

4.9-

Avis de motion – Futur règlement de taxation 441-11-2016 pour pourvoir au
paiement du prix annuel pour le service de la Régie d’assainissement des
eaux usées - Budget 2017

4.10-

Avis de motion – Futur règlement de taxation 442-11-2016 pour pourvoir au
paiement du prix annuel pour le service d’aqueduc - Budget 2017

4.11-

Avis de motion – Futur règlement 443-11-2016 décrétant la variété de taux
de la taxe foncière générale - Budget 2017

4.12-

Avis de motion – Futur règlement 444-11-2016 sur les modalités de
paiement des taxes foncières et des compensations - Budget 2017

4.13-

Avis de motion – Futur règlement de taxation 445-11-2016 décrétant les
taux pour les taxes de secteur – Budget 2017

4.14-

Avis de motion – Futur règlement de taxation 446-11-2016 pour pourvoir au
paiement du prix annuel pour le service de cueillette, de transport et de
disposition des ordures et des matières recyclables – Budget 2017

4.15-

Avis de motion – Futur règlement SQ-03-01-2016 concernant la circulation
et le stationnement – Modification de l’annexe A – Panneaux d’arrêt
avenue de l’Église / chemin de la Rivière-à-Simon

4.16-

Avis de motion – Futur règlement SQ-03-02-2016 concernant la circulation
et le stationnement – Modification de l’annexe D – Interdiction de stationner
sur l’avenue de l’Église – entre le 60-66, avenue de l’Église et la rue Forget

4.17-

Avis de motion – Futur règlement 412-01-11-2016 relatif au contrôle des
animaux – Modification de l’article 22 – Délivrance de constats d’infraction

4.18-

Avis de motion – Futur règlement d’emprunt 448-11-2016 – Réfection
complète de la rue Principale entre les avenues Filion et des Seigneurs et
sur une partie de l’avenue de la Gare

4.19-

Avis de motion – Futur règlement d’emprunt 449-11-2016 – Honoraires
professionnels et travaux de réfection de diverses rues

5-

Soumissions

5.1-

Adjudication – Fleurs et arbustes – Année 2017

5.2-

Adjudication – Services professionnels en ingénierie – Plans, devis et
surveillance - Réfection complète de la rue Principale entre les avenues
Filion et des Seigneurs et sur une partie de l’avenue de la Gare

5.3-

Adjudication – Analyse de l’eau potable – Année 2017

6-

Administration et finances

6.1-

Liste des comptes à payer et chèques à émettre

6.2-

Rapport semestriel - Dépôt

6.3-

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil – Dépôt

6.4-

Radiation - Soldes de taxes foncières

6.5-

Radiation - Taxes foncières prescrites

6.6-

Vente pour défaut de paiement des taxes municipales

6.7-

Autorisation de signature – Vente d’une partie du lot 2 315 779 – Rue
Claude

6.8-

Autorisation de signature – Servitudes d’empiètement et de passage – 228,
rue Principale
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6.9-

Société des loisirs de la Ville de Saint-Sauveur - Nomination de
représentants

6.10-

Société des loisirs de la Ville de Saint-Sauveur – Aide financière

6.11-

Réalisation d’une étude de mise en commun de services en sécurité
incendie – Aide financière du gouvernement du Québec - Autorisation

7-

Sécurité publique

7.1-

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

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Autorisation de paiement - Travaux de pavage et de réfection de trottoirs
sur divers artères de la Ville – Décompte définitif partiel

8.2-

Autorisation - Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL)

8.3-

Travaux de réfection – Pont du chemin des Skieurs - Décompte #4

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.13 : Attendu les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 7 novembre 2016)

10.1-

342, rue Principale : « Cathy Stanford » - Rénovation, plans 2016-155

10.2-

357, rue Principale : « André Chesnay » - Rénovation, plans 2016-156

10.3-

139 et 143, rue Principale : « Les petits montagnards inc. » - Nouvelles
constructions, plans 2016-157

10.4-

286, rue Principale : « André Chesnay » - Nouvelle construction, plans
2016-163

10.5-

125, avenue de l’Église, bureau 9 : « Mélanie Narbonne » - Enseigne
communautaire, plans 2016-158

10.6-

158, rue Principale : « Pizza Express St-Sauveur » - Enseigne sur poteaux,
plans 2016-161

10.7-

105 K, avenue Guindon : « Manteaux Manteaux » - Enseigne à plat, plans
2016-162

10.8-

249, rue Principale : « La ville indienne » - Enseigne à plat, plans 2016-164

10.9-

32, avenue de la Gare : « O’Chalet, coiffure et beauté » - Enseigne en
projection, plans 2016-153

10.10-

157, rue Principale : « Atelier Dicaire » - Enseigne à plat et lettrage, plans
2016-154

10.11-

90, avenue Aubry : « Esthétique Plus » - Enseigne communautaire, plans
2016-159

10.12-

90, avenue Aubry : « Esthétique
communautaire, plans 2016-160

10.13-

222 A, chemin du Lac-Millette : « Super C » - Enseignes à plat, plans
2016-140

10.14-

Demande de dérogation mineure – 300, chemin du Mont-Saint-Sauveur
(refus)

10.15-

Demande de dérogation mineure – 153, chemin de la Rivière-à-Simon
(refus)
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Nadia

Bertrand »

-

Enseigne

10.16-

Demande de dérogation mineure – 210, rue Lalonde (Période de questions
sur la dérogation mineure seulement)

10.17-

Demande de dérogation mineure – 120, avenue Alary (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.18-

Demande de dérogation mineure – 76-78, rue Annick (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.19-

Demande de dérogation mineure – 222 A, chemin du Lac-Millette (Période
de questions sur la dérogation mineure seulement)

10.20-

Demande de dérogation mineure – Rue projetée, lot 5 750 526 (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.21-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 octobre 2016

11-

Vie communautaire

11.1-

Autorisation - Consentement à la vérification d’antécédents judiciaires

11.2-

Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire
et la période estivale 2017

12-

Ressources humaines

12.1-

Embauche d’un pompier à temps partiel

12.2-

Embauche d’un technicien en prévention des incendies à temps partiel

12.3-

Lettre d’entente – Contremaître intérimaire – Service des travaux publics et
génie - Autorisation de signatures

13-

Correspondance

13.1-

Lettre de la Société Alzheimer des Laurentides – Demande de don pour
2017

13.2-

Adhésion à Tourisme Laurentides - 2016-2017

13.3-

Soirée-bénéfice - Centre prévention suicide le Faubourg – Aide financière

13.4 -

Demande d’aide financière – Association Régionale de Loisirs pour
Personnes Handicapées des Laurentides (ARLPHL)

13.5-

Demande d’aide financière – L’Ombre-Elle

13.6-

Souper bénéfice et encan silencieux – Coop Santé St-Adolphe – Aide
financière

14-

Points nouveaux

15-

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

16-

Levée de l’assemblée

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 21 novembre 2016.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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