SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2017
ORDRE DU JOUR

1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2017 et de la
séance extraordinaire du 1er mai 2017

4-

Règlements
Consultation publique – Projet de règlement 222-13-2017 modifiant les
articles 231 et 323 portant sur la définition d’une façade – Règlement de
zonage 222-2008 et ses amendements

4.2-

Adoption – Règlement 222-13-2017 modifiant les articles 231 et 323 portant
sur la définition d’une façade – Règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements

4.3-

Consultation publique – Projet de règlement 222-14-2017 modifiant l’article
322 portant sur l’implantation d’un usage ou d’une construction sur un lot
dérogatoire – Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements

4.4-

Adoption – Second projet de règlement 222-14-2017 modifiant l’article 322
portant sur l’implantation d’un usage ou d’une construction sur un lot
dérogatoire – Règlement de zonage 222-2008 et ses amendements

4.5-

Adoption – Règlement 222-10-2017 modifiant l’article 312 – Règlement de
zonage 222-2008 et ses amendements

4.6-

Dépôt – Registre – Règlement d’emprunt 451-2017 (Acquisition de
véhicules – Service des travaux publics et génie)

O

4.7-

JE
T

4.1-

Dépôt – Registre – Règlement d’emprunt 452-2017 (Remise en état de
l’exutoire du lac Prévost et installation d’une borne sèche)

Soumissions

6-

Administration et finances

PR

5-

6.1-

Liste des comptes à payer et chèques à émettre

6.2-

Ratification et autorisation de dépenses des membres du conseil

6.3-

Dépôt – Rapport semestriel

6.4-

Signataires autorisés pour les effets bancaires

6.5-

Autorisation de signature – Protocole d’entente concernant le service de
Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides – Mesures Alternatives
des Vallées du Nord

6.6-

Fermeture de la rue Principale – Été 2017

6.7-

Autorisation de signature - Vente d’une parcelle de terrain – Lot 2 315 359 P
(Avenue Filion)

6.8-

Fermeture de voies publiques et projets spéciaux – Chambre de commerce
et de tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur – Modification de la résolution
204-04-2017
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8-

Sécurité publique
7.1-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions - Service des
incendies au 30 avril 2017

7.2-

Mise en place d’un service de premiers répondants – Désignation d’un
représentant

7.3-

Approbation du bilan 2016 – Schéma de couverture de risque en incendie –
MRC des Pays-d’en-Haut

Travaux publics et génie
8.1-

9-

Travaux de réfection complète de la rue Principale entre les avenues Filion
et des Seigneur et sur une partie de l’avenue de la Gare – Décompte #2

Environnement

JE
T

7-

9.1-

Projet Le Norden – Demande de certificat d’autorisation – Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)

9.2-

Projet Les petits montagnards – Modification de la résolution 212-05-2016 Demande de certificat d’autorisation – Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC)

10- Urbanisme (10.1 à 10.8 : Attendu les recommandations du comité consultatif
d’urbanisme lors de sa rencontre du 1er mai 2017)

PR

O

10.1- Demandes de permis de construction et de certificats d’autorisation
approuvées :
• 200, rue Principale – Rénovation
• 137, 139, 143, 145, 147 et 151, rue Principale – Aménagement paysager
• 193, avenue de la Gare – Rénovation
• 10, rue Goyer – Rénovation
• 217, chemin du Lac-Millette – Rénovation
• 19, chemin du Faisan – Agrandissement
• 154, rue Principale – Rénovation
• 170, rue Principale – Rénovation

10.2- Demandes de permis de construction et de certificats d’autorisation
refusées :
• 291, rue Principale – Rénovation
10.3- 105 C, avenue Guindon : « Les Factoreries St-Sauveur (2003) inc. »
Rénovation, plans 2017-051
10.4- Demandes de certificats d’autorisation d’affichage approuvées :
• 220 E, chemin du Lac-Millette : « Le Salon St-Sauveur » (suspendue)
• 31, avenue de la Gare : « Café White & Cie » (en projection, lettrage)
• 50, rue Principale : « Hôtel Le Versailles Saint-Sauveur » (sur poteaux)
• 419, rue Principale : « Groupe Sutton-Synergie » (sur poteau, lettrage)
• 154, rue Principale : « Clinique Ostéo Sport » (sur poteaux, à plat)
• 200, rue Principale, local 9 : « Julie Châtelain Notaire » (suspendue,
communautaire)
• 29, avenue Saint-Denis : « Inspection thermique JD » (communautaire)

2

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2017
ORDRE DU JOUR

•
•

358, rue Principale : « Miami » (sur poteaux, à plat)
10, rue Goyer : « Pro-iTek et Boléan » (à plat, communautaire)

10.5- Demandes de certificats d’autorisation d’affichage refusées :
• 291, rue Principale : « ÔLODGE » (sur poteaux)
10.6- Chemin du Lac-Millette : « 9326-6146 Québec inc. »
Lots projetés 6 015 811 à 6 015 813, plans 2017-075
Lotissement et frais de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

JE
T

10.7- Chemin du Lac-Millette : « Développement Rêvnor inc. »
Lots projetés 6 044 980 à 6 044 990, 6 059 081 et 6 086 766, plans 2017-071
Lotissement
10.8- Chemin des Cascades : « Laurence Barbe »
Lot 5 167 108
Frais de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

10.9- Demande de dérogation mineure – 825, 831 et 833, chemin du Havre-desMonts (Période de questions sur la dérogation mineure seulement)
10.10- Demande de dérogation mineure – 10, rue Goyer (Période de questions sur
la dérogation mineure seulement)
10.11- Demande de dérogation mineure – Chemin du Lac-Millette, lot 6 044 980
(Période de questions sur la dérogation mineure seulement)

O

10.12- Demande de dérogation mineure – Projet Norden, lots 5 296 825, 5 298 559
et 5 298 562 (Période de questions sur la dérogation mineure seulement)
10.13- 158, rue Principale : « Centre d’affaires Internet I.B.C. »
Retrait d’une case de stationnement pour l’installation de deux conteneurs
semi-enfouis

PR

10.14- Demande de dérogation mineure – Chemin de l’Héritage, lot 5 607 859
10.15- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 avril 2017

11- Vie communautaire

11.1- Dépôt d’une demande d’aide financière et autorisation de signature –
Entente de développement culturel triennale
11.2- Adoption – Politique de développement des collections de la bibliothèque
municipale

12- Ressources humaines
12.1- Embauche – Emplois étudiants 2017 – Personnel pour le programme des
camps et les cours de tennis – Service de la vie communautaire
12.2- Embauche et ratification – Employés temporaires pour l’été 2017 – Service
des travaux publics et génie
13- Correspondance
13.1- Don – Société d’Alzheimer des Laurentides – Marche pour l’Alzheimer
13.2- Don – Marche de la Sobriété des Maisons Péladeau
14- Points nouveaux
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15- Période de questions du public (article 322 - Loi sur les cités et villes)
16- Levée de la séance
DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 15 mai 2017.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA

PR

O

JE
T

Avocat
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