ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 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 de la séance ordinaire du 23 janvier 2017
et de la séance extraordinaire du 30 janvier 2017

4-

Règlements

4.1-

Consultation publique – 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)

4.2-

Adoption – Second 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)

4.3-

Adoption – 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 – Règlement 438-09-01-2017 modifiant l’article 2.20 – Règlement
438-09-2016 constituant un comité consultatif d’urbanisme

4.5-

Adoption – Règlement 422-01-01-2017 – Remboursement de diverses
dépenses pour les membres du conseil

4.6-

Adoption – Règlement 439-2017 relatif à l’enlèvement, au transport et à la
disposition des matières résiduelles

4.7-

Dépôt – Registre – Règlement d’emprunt 447-12-2016 (honoraires
professionnels – Barrage du Lac Prévost)

4.8-

Avis de motion – Futur règlement 221-02-2017 modifiant le Plan
d’urbanisme 221-2008 et ses amendements – Annexion de propriétés
localisées sur le territoire de la Municipalité de Mille-Isles

4.9-

Adoption – Projet de règlement 221-02-2017 modifiant le Plan d’urbanisme
221-2008 et ses amendements – Annexion de propriétés localisées sur le
territoire de la Municipalité de Mille-Isles

4.10-

Avis de motion – Futur règlement 222-08-2017 modifiant l’annexe B « Plan
de zonage » - Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements –
Annexion de propriétés localisées sur le territoire de la Municipalité de
Mille-Isles

4.11-

Adoption – Projet de règlement 222-08-2017 modifiant l’annexe B « Plan
de zonage » - Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements –
Annexion de propriétés localisées sur le territoire de la Municipalité de
Mille-Isles

4.12-

Avis de motion – Futur règlement 222-09-2017 modifiant les articles 6 et
224 et ajoutant l’annexe G – Règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements

4.13-

Adoption – Projet de règlement 222-09-2017 modifiant les articles 6 et 224
et ajoutant l’annexe G – Règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements

PR

O

JE

T

1-

Avis de motion – Futur règlement 438-02-2017 modifiant les articles 2.8 et
2.9 - Règlement 438-09-2016 constituant un comité consultatif d’urbanisme
et ses amendements

4.15-

Avis de motion – Futur règlement 432-02-2017 modifiant le Règlement sur
le traitement des élus numéro 432-01-2016

4.16-

Adoption – Projet de règlement 432-02-2017 modifiant le Règlement sur le
traitement des élus numéro 432-01-2016

4.17-

Avis de motion – Futur règlement 222-10-2017 modifiant l’article 312 –
Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements

4.18-

Avis de motion – Futur règlement SQ-03-04-2017 modifiant les annexes N
et R

5-

Soumissions

5.1-

Travaux de réfection complète de la rue Principale entre les avenues Filion
et des Seigneurs et sur une partie de l’avenue de la Gare

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-

Subvention – Musée du ski des Laurentides – Année 2017

6.4-

Don – 68e Courses annuelles de ski pour enfants – La Légion Royale
Canadienne – Filiale 171

6.5-

Avance de fonds – Régie d’assainissement des eaux de Piedmont et
Saint-Sauveur

6.6-

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

6.7-

Paiement de factures – Aménagement intérieur du véhicule d’aqueduc

6.8-

Aide financière 2017 - Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée
de Saint-Sauveur – Abrogation de la résolution 682-12-2016
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4.14-

6.9-

Jeux du Québec – Hiver 2017 – Remboursement des frais d’inscription

6.10-

Adhésion – Regroupement aux programmes d'assurances des OBNL –
Union des municipalités du Québec

6.11-

Adoption - Planification stratégique

6.12-

Demande au gouvernement du Québec - Amendement – Loi sur les cités
et villes – Signification et participation aux séances extraordinaires par voie
électronique

7-

Sécurité publique

7.1-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions - Service des
incendies au 31 janvier 2017

8-

Travaux publics et génie

9-

Environnement

9.1-

Adhésion au programme Changez-d’air de l’AQLPAQ

10-

Urbanisme (10.1 à 10.10 : Attendu les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 6 février 2017)

10.1-

15, avenue Lanning : « Yves Bénard » - Agrandissement, plans 2017-011

10.2-

120, rue Principale : « Orange et pamplemousse » - Auvent, plans
2017-018

2

224, chemin du Lac-Millette : « Atelier du Nord – Fleuriste » - Enseigne
suspendue, plans 2017-012

10.4-

133, rue Principale : « iLAND énergie solaire » - Lettrage, plans 2017-010

10.5-

279 A, rue Principale : « Magasin Général Ben & Tournesol » - Lettrage,
plans 2017-013

10.6-

36 A, avenue Filion : « Le Pied d'Estale » - Enseigne communautaire, plans
2017-015

10.7-

36, avenue Filion : « Sylvie Forget, orthothérapeute » - Enseigne
communautaire, plans 2017-016

10.8-

17 A, avenue Lafleur Sud : « Studio Power Coach » - Enseigne à plat,
plans 2017-019

10.9-

100, avenue Guindon : « Les Factoreries » - Enseignes directionnelles,
plans 2017-021

10.10-

Chemin du Bel-Air : « Immo-Mc » - Lots 6 049 126 à 6 049 132, plans
2017-017

10.11-

Demande de dérogation mineure – 52, avenue Filion (Période de questions
sur la dérogation mineure seulement)

10.12-

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

10.13-

Mandats – Membres du comité consultatif d’urbanisme

10.14-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 janvier 2017

11-

Vie communautaire

11.1-

Paiement de facture – Réseau Biblio des Laurentides – Année 2017

11.2-

Achat de chaises – Chalet Pauline-Vanier

11.3-

Programme d’assistance au loisir des personnes handicapées (PALPH) –
2017-2018
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10.3-

12-

Ressources humaines

12.1-

Embauche – Pompier à temps partiel - Service des incendies

12.2-

Nomination – Préposé loisirs et surveillant – Service de la vie
communautaire

12.3-

Nomination – Préposé à l’écocentre – Service des travaux publics et génie

13-

Correspondance

13.1-

Autorisation de signature – Entente de services aux sinistrés –
Croix-Rouge canadienne

14-

Points nouveaux

15-

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

16-

Levée de la séance

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 20 février 2017.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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