ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2016
Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Adoption des procès-verbax de la séance ordinaire du 21 novembre
2016 et de la séance extraordinaire du 5 décembre 2016

4-

Règlements

4.1-

Adoption – 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

4.2-

Adoption – Règlement SQ-03-01-2016 concernant la circulation et le
stationnement – Modification de l’annexe A – Panneau d’arrêt chemin de la
Rivière-à-Simon / avenue de l’Église

4.3-

Adoption – Règlement SQ-03-02-2016 concernant la circulation et le
stationnement – Modification de l’annexe D – Autorisation de stationner sur
l’avenue de l’Église entre les rues Saint-Pierre ouest et Hébert
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4.4-

Adoption – Règlement 412-01-11-2016 – Modification à l’article 22 du
règlement 412-2014 relatif au contrôle des animaux – Délivrance des
constats

4.5-

Adoption – 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

4.6-

Adoption – Règlement d’emprunt 449-11-2016 – Honoraires professionnels
et travaux de réfection de diverses rues

4.7-

Avis de motion – Futur règlement d’emprunt 447-12-2016 – Honoraires
professionnels - Travaux de réfection du barrage du Lac Prévost

4.8-

Avis de motion – Futur règlement 222-06-12-2016 – Vente de marijuana ou
de produits à base de marijuana et la production de marijuana à des fins
médicales

4.9-

Adoption – Projet de règlement 222-06-12-2016 – Vente de marijuana ou
de produits à base de marijuana et la production de marijuana à des fins
médicales

4.10-

Avis de motion – Futur règlement 222-07-12-2016 ajoutant des dispositions
concernant un marché public de produits alimentaires extérieur et modifiant
le règlement de zonage 222-2008 et ses amendements

4.11-

Adoption – Projet de règlement 222-07-12-2016 ajoutant des dispositions
concernant un marché public de produits alimentaires extérieur et modifiant
le règlement de zonage 222-2008 et ses amendements

Avis de motion – Futur règlement 437-01-12-2016 - Modification des
annexes – Règlement 437-09-2016 – Surveillant à bord d’un véhicule Déneigement

5-

Soumissions

5.1-

Adjudication – Entretien (conciergerie) – Bâtiments du Service des travaux
publics et génie et du Service des incendies

5.2-

Adjudication – Finition intérieure du véhicule d’aqueduc #116 – Service des
travaux publics et génie

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-

Barrages routiers 2017 – Autorisation d’organismes (Chemin du LacMillette et de la Gare)

6.4-

Calendrier des séances du conseil - Année 2017

6.5-

Registre des déclarations des membres du conseil - Loi sur l’éthique et la
déontologie - Dépôt

6.6-

Aide financière 2017 - Chambre de commerce de la Vallée de SaintSauveur

6.7-

Aide financière 2017 - Chambre de commerce de la Vallée de SaintSauveur – Promotion du tourisme

6.8-

Paiement de facture – Portefeuille d’assurances générales avec la MMQ
pour l’année 2017

6.9-

Paiement de factures – Mise-à-jour des logiciels administratifs pour l’année
2017

6.10-

Appropriation – Fonds de roulement

6.11-

Appropriation – Fonds de parcs et terrains de jeux

6.12-

Autorisation de signature – Entente sur le déneigement – Les Factoreries
St-Sauveur (2003) inc. – Lots 2 315 885 et 2 316 117 – Portion de la rue
Aubry

6.13-

Autorisation de signature – Mandat – Cession du chemin des Basques et
servitudes

6.14-

Autorisation de signature – Convention de site de télécommunication – Site
Rogers – Modification de l’article 9 – 2137, chemin Jean-Adam

6.15-

Autorisation de signature – OMH – Entente de gestion - Accès Logis

6.16-

Désignation d’un représentant – MRC des Pays-d’en-Haut

7-

Sécurité publique

7.1-

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

8-

Travaux publics et génie

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.14 : Attendu les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 5 décembre 2016)
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4.12-

2

32, avenue de la Gare : « 9197-1481 Québec inc. » - Rénovation, plans
2016-165

10.2-

230, rue Principale : « Avery, Léonard, Madison inc. » - Aménagement
paysager, plans 2016-174

10.3-

220-226, chemin du Lac-Millette : « Scene Holding inc. » - Aménagement
paysager, plans 2016-167

10.4-

220-226, chemin du Lac-Millette : « Scene Holding inc. » - Modification des
plans de nouvelle construction, plans 2016-177

10.5-

Rue Robert, lot 5 133 203 : « Chantal Gravel » - Nouvelle construction,
plans 2016-0180

10.6-

126, chemin du Lac-Millette : « La Ferme Rouge » - Enseignes à plat et en
projection, plans 2016-168

10.7-

2, avenue Saint-Jacques : « La petite Cachottière » - Lettrage, plans
2016-171

10.8-

328, rue Principale : « Encore plus belle » - Enseigne communautaire,
plans 2016-172

10.9-

328, rue Principale : « Le gars barbu » - Enseigne communautaire, plans
2016-173

10.10-

32, avenue de la Gare : « O’Chalet, coiffure et beauté » - Enseigne en
projection, plans 2016-175

10.11-

120, rue Principale : « Orange et pamplemousse » - Enseigne sur poteau,
plans 2016-176

10.12-

90, avenue Aubry : « Esthétique Plus » - Enseigne communautaire, plans
2016-169

10.13-

90, avenue Aubry : « Esthétique
communautaire, plans 2016-179

Nadia

Bertrand »

-

Enseigne
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10.1-

10.14-

Lotissement – 2545-2547, chemin des Entreprises, lots 5 970 900 à
5 970 902 – Gestion P. Filion inc. – frais de parcs (cession de terrain),
plans 2016-178

10.15-

Demande de dérogation mineure – 25, avenue Turcot (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.16-

Demande de dérogation mineure – 56, chemin Gobeille (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.17-

Demande de dérogation mineure – 113, chemin Henri-Poitras (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.18-

Demande de dérogation mineure – 100-105, avenue Guindon (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.19-

Demande de dérogation mineure – 220-226, chemin du Lac-Millette
(Période de questions sur la dérogation mineure seulement)

10.20-

Demande de dérogation mineure – 904, côte Saint-Gabriel Ouest (Période
de questions sur la dérogation mineure seulement)

10.21-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 novembre
2016

11-

Vie communautaire

12-

Ressources humaines

12.1-

Embauche - Employés temporaires à l’entretien des patinoires
3

12.2-

Embauche – Journalier opérateur temporaire – Service des travaux public
et du génie

12.3-

Embauche - Employés temporaires surveillance et entretien de patinoires

12.4

Création d’un poste d’ingénieur municipal – Autorisation – Processus
d’embauche

12.5-

Lettre d’entente – Bibliotechnicien – Service de la vie communautaire –
Autorisation de signature et abrogation d’une résolution

13-

Correspondance

13.1-

Société Alzheimer Laurentides – Tenue d’une marche le 28 mai 2017

13.2-

Demande d’aide financière – Maison des jeunes Saint-Sauveur Piedmont

13.3-

Demande d'aide financière - Prévoyance envers les aînés des Laurentides

13.4

Demande d'aide
Tournenvert

14-

Points nouveaux

15-

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

16-

Levée de la séance

-

Société

d'Horticulture

T

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