ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 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 18 janvier
2016 et de la séance extraordinaire du 8 février 2016

44.1-

Règlements
Consultation publique concernant le projet de règlement 222-AP-01-2016
amendant le règlement de zonage :
L’objectif est d’abroger et de remplacer la dernière phrase du sousparagraphe b du paragraphe 2 de l’article 130 par ce qui suit :
« Aux fins de l’application du présent article, une haie, un arbre ou une
rangée d’arbres, une clôture amovible ou un talus ne constituent pas une
clôture. Est considérée comme amovible toute clôture dont une ou des
composantes peuvent être enlevées, déplacées ou démontées.»

4.2-

Adoption – Second projet de règlement 222-AP-01-2016 modifiant le
règlement de zonage 222-2008 et ses amendements afin de préciser les
dispositions sur les clôtures

4.3-

Adoption – Règlement concernant le projet de règlement 222-A0-10-2015
amendant le règlement de zonage no.222-2008 afin de retirer de la liste des
classes d’usages autorisées, la catégorie C.6.g, comme autorisée dans la
zone CP335 (usage à caractère érotique)

4.4-

Adoption du règlement 416-A-01-2016 concernant la prévention des
incendies sur le territoire de la Ville de Saint-Sauveur

4.5-

Avis de motion modifiant l’article 92 du règlement 258-2009 et ses
amendements sur l’administration des règlements d’urbanisme et abrogeant
le règlement numéro 402-A-2015

4.6-

Avis de motion modifiant l’article 12, l’article 38 et les annexes D et R du
règlement SQ-03-2012 sur la circulation et le stationnement et ses
amendements concernant le stationnement de nuit prohibé pendant la
période des Fêtes, l’interdiction de circuler sur certains chemins publics
pour les motos électriques, une interdiction de stationner sur la rue de
l’Église et de limiter la période de l’année ou des cases de stationnement
sont réservées aux motos sur la rue Filion

4.7-

Avis de motion concernant le règlement 225-2008 sur les PIIA et ses
amendements afin d’assujettir la zone CP403 (secteur de la rue Aubry)

4.7-

Projet de règlement modifiant le règlement 225-2008 sur les PIIA et ses
amendements afin d’assujettir la zone CP403 (secteur de la rue Aubry)

4.9-

Avis de motion concernant le règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements afin de modifier la grille des usages et des normes de la
zone CP403 (PIIA du secteur de la rue Aubry)

4.10-

Projet de règlement modifiant le règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements afin de modifier la grille des usages et des normes de la
zone CP403 (PIIA du secteur de la rue Aubry)

4.11-

Avis de motion concernant le règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements afin de permettre l’affichage lors d’activités sportives

4.12-

Projet de règlement modifiant le règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements afin de permettre l’affichage lors d’activités sportives

4.13-

Avis de motion concernant le règlement SQ-04-2012 afin d’ajouter une
interdiction de chasser sur les terrains publics

4.14-

Avis de motion concernant le règlement 422-2015 sur le remboursement de
diverses dépenses par les membres du conseil municipal afin de modifier
l’article 3 et de préciser la différence entre congrès, colloques et formations

4.15-

Avis de motion concernant le règlement 412-2014 relatif au contrôle des
animaux afin de modifier l’article 23 concernant les amendes

5-

Soumissions

6-

Administration et finances

6.1-

Liste des comptes à payer et chèques à émettre

6.2-

Subvention – Festival des arts de Saint-Sauveur – Édition 2016

6.3-

Subvention – Musée du ski des Laurentides – Année 2016

6.4-

Subvention – Maison des jeunes Saint-Sauveur/Piedmont – Année 2016

6.5-

Subvention – Tricentris – Centre de tri – Année 2016

6.6-

Don – Slalom du Maire de Saint-Sauveur

6.7-

Don – Exposition-encan – L’Échelon des Pays-d’en-Haut

6.8-

Don – 67è Courses annuelles de ski pour enfants – La Légion Royale
Canadienne – Filiale 171

6.9-

Subvention – Cercle des fermières de Saint-Sauveur

6.10-

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

6.11-

Autorisation de dépenses des membres du Conseil

6.12-

Autorisation de signature – Renouvellement de l’Entente relative à la
propriété des amendes découlant de la poursuivre de certains infractions
criminelles devant la Cour municipale commune de la Ville de Sainte-Adèle

6.13-

Autorisation de signature – Permission de voirie annuelle – Interventions
d’urgence sur les réseaux d’égouts et d’aqueduc – Emprise provinciale

6.14-

Autorisation de signature – Mandat à l’Union des municipalités du Québec –
Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière – Année 2016

6.15-

Avance de fonds – Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée de
Saint-Sauveur – Vente de billets Théâtre des Pays-d’en-Haut

7-

Sécurité publique

7.1-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions du service des
incendies au 31 janvier 2016

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Travaux d’aqueduc – Avenue de l’Église – Décompte progressif #4 –
Construction TRB inc.
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9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.8 : Attendu les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 1er février 2016)

10.1-

24, rue Léonard : « M. Galataud » Remise et rénovation, plans 2016-010

10.2-

359, rue Principale : « S. Clément et Y. Boyer » Rénovation, plans
2016-011

10.3-

110, avenue de l'Église : « Armoires Saint-Sauveur » Enseigne sur
poteaux, plans 2016-012

10.4-

2, avenue Saint-Jacques : « La petite cachottière » Enseigne sur poteaux,
plans 2016-013

10.5-

249, rue Principale : « Bagel et bœuf » Enseigne en projection, plans
2016-014

10.6-

200, rue Principale, local 16 : « H&R Block » Enseigne suspendue et
lettrage sur auvent, plans 2016-015

10.7-

239, rue Principale : « Souvlaki 7 » Enseigne suspendue, plans 2016-017

10.8-

21, avenue de l'Église : « Confections desserts » Enseigne communautaire,
plans 2016-018

10.9-

Demande de dérogation mineure - 218, rue Principale (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.10-

Demande de dérogation mineure - 150, chemin de la Pinède (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.11-

Demande de dérogation mineure - 10, rue Viviane (Période de questions
sur la dérogation mineure seulement)

10.12-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 janvier 2016

11-

Vie communautaire

11.1-

Paiement de facture – Réseau Biblio des Laurentides – Année 2016

12-

Ressources humaines

12.1-

Dépôt – Liste d’engagement du personnel

12.2-

Embauche – Secrétaire – Service de la vie communautaire

12.3-

Embauche – Coordonnateurs – Camps de jour – Été 2016 –
Service de la vie communautaire

13-

Correspondance

14-

Points nouveaux

15-

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

16-

Levée de l’assemblée

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 15 février 2016
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
3

