ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2017
Adoption de l’ordre du jour

2-

Période de questions du public (article 322 de la Loi sur les cités et villes)

3-

Adoption du procès-verbal des séances ordinaire et extraordinaire
(budget) du 19 décembre 2016 et de la séance extraordinaire du 16
janvier 2017

4-

Règlements

4.1-

Consultation publique – Projet de règlement 222-06-12-2016 – Vente de
marijuana ou de produits à base de marijuana et production de marijuana à
des fins médicales – Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements

4.2-

Consultation publique – Projet de règlement 222-07-12-2016 - Marché
public de produits alimentaires extérieur - Règlement de zonage 222-2008
et ses amendements

4.3

Adoption – Second projet de règlement 222-06-12-2016 – Projet de
règlement 222-06-12-2016 – Vente de marijuana ou de produits à base de
marijuana et production de marijuana à des fins médicales – Règlement de
zonage 222-2008 et ses amendements

4.4-

Adoption – Second projet de règlement 222-07-12-2016 – Marché public de
produits alimentaires extérieur - Règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements
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4.5-

Avis de motion – Futur projet de règlement 222-05-2017 – Création de la
zone HS 260, suppression de la zone H 236 et ajout de l’article 297.1 –
Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements (Les Petits
Montagnards – Rue Principale)

4.6-

Adoption – Projet de règlement 222-05-2017 – Création de la zone HS 260,
suppression de la zone H 236 et ajout de l’article 297.1 – Règlement de
zonage 222-2008 et ses amendements (Les Petits Montagnards – Rue
Principale)

4.7-

Adoption – Règlement d’emprunt 447-12-2016 – Services professionnels Travaux de réfection du barrage du Lac Prévost

4.8-

Adoption – Règlement 437-01-12-2016 - Modification des annexes –
Règlement 437-09-2016 – Surveillant à bord d’un véhicule – Déneigement

4.9-

Avis de motion – Futur règlement 438-01-2017 modifiant l’article 2.20 –
Règlement 438-09-2016 constituant un comité consultatif d’urbanisme

4.10-

Avis de motion – Futur règlement 422-01-2017 – Remboursement de
diverses dépenses pour les membres du conseil

4.11-

Avis de motion – Futur règlement 439-2017 relatif à l’enlèvement, au
transport et à la disposition des matières résiduelles

4.12-

Adoption – Règlement SQ-03-03-2017 - Règlement de circulation
SQ-03-2012 et ses amendements – Stationnements payants et
stationnement sur l’avenue Lafleur Nord

Soumissions

5.1-

Adjudication – Services professionnels – Plans et devis et surveillance Travaux de réfection d’aqueduc, d’égouts et de chaussée sur diverses
voies publiques

5.2-

Adjudication – Services professionnels – Plans et devis et surveillance Remise en état de l’exutoire du lac Prévost et l’installation d’une borne
sèche

6-

Administration et finances

6.1-

Liste des comptes à payer et chèques à émettre

6.2-

Paiement des quotes-parts - MRC des Pays-d’en-Haut – Année 2017

6.3-

Rémunération du personnel électoral – Élections du 5 novembre 2017

6.4-

Autorisation de signature – FQM -Gaz Métro

6.5-

Autorisation de signature – Entente de partenariat avec le Circuit électrique

6.6-

Autorisation de dépenses des membres du Conseil

7-

Sécurité publique

7.1-

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

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat –
Abat-poussière

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.9 : Attendu les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 9 janvier 2017)

10.1-

126, chemin du Lac-Millette : « Les Factoreries des Monts inc. » Rénovation, plans 2017-003

10.2-

230, rue Principale : « Avery Léonard Madison inc. » - Rénovation, plans
2017-005

10.3-

341, rue Principale : « Axe Consortium inc. » - Rénovation, plans 2017-008

10.4-

Chemin de Touraine, lot 5 296 577 : « Johanne Robichaud » - Nouvelle
construction, plans 2017-009

10.5-

342, rue Principale : « Table 16 » - Enseigne sur poteaux, plans 2017-007

10.6-

220-226, chemin du Lac-Millette : « Métro Richelieu (Super C) » - Structure
et enseigne communautaire, plans 2017-002

10.7-

226, chemin du Lac-Millette :
communautaire, plans 2017-006

10.8-

10, avenue Filion : « Giorgio » - Lettrage, plans 2017-004

10.9-

Demande de dérogation mineure – 699, côte Saint-Gabriel Est (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.10-

Demande de dérogation mineure – Chemin du Mont-Christie, lot 4 378 541
(Période de questions sur la dérogation mineure seulement)

10.11-

Demande de dérogation mineure – 90, avenue Aubry (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)
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« SAQ »
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Enseignes

à

plat

et

Demande de dérogation mineure – 286, rue Principale (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.13-

Demande de dérogation mineure – Avenue Guindon – Lot 2 315 116

10.14-

Demande de dérogation mineure – Rue Hébert – Lot 2 314 865

10.15-

Abrogation de la résolution 314-06-2016 – Lotissement sur la place des
Chevaliers

10.17-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 décembre
2016

11-

Vie communautaire

11.1-

Protocole d’entente – Paiement des coûts relatifs à l’inscription d’un enfant
requérant des services personnalisés dans un camp de jour

11.2-

Salaire des postes étudiants 2017

11.3-

Tarification – Programme des camps 2017

11.4-

Tarification – Club junior de tennis 2017

11.5-

Tarification – Abonnement aux terrains de tennis 2017

12-

Ressources humaines

12.1-

Lettre d’entente – Service des travaux publics et génie – Chef d’équipe et
mécanicien – Autorisation de signature

12.2-

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

12.3-

Embauche – Pompier à temps partiel – Service des incendies

12.4-

Embauche – Pompier à temps partiel – Service des incendies

13-

Correspondance

13.1-

Subvention – Festival des arts de Saint-Sauveur – Édition 2017

13.2-

Adhésion 2017 – Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut

13.3-

Subvention – L’écluse des Laurentides - Autorisation de paiement

14-

Points nouveaux

15-

Période de questions du public (article 322 de la Loi sur les cités et villes)

16-

Levée de la séance
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10.12-

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 23 janvier 2017.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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