SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2017 À 19 H 30
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.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2017 ainsi
que des séances extraordinaires des 24 mai et 12 juin 2017

4.

Règlements

4.1

Adoption - Règlement 222-14-2017 modifiant l'article 322 - Règlement de
zonage 222-2008 et ses amendements - Implantation d'un usage ou d'une
construction sur un lot dérogatoire

4.2

Avis de motion - Futur règlement SQ-03-05-2017 - les annexes D, E, L et N Règlement SQ-03-2012 concernant la circulation et le stationnement interdictions de stationner

4.3

Avis de motion - Futur règlement 222-15-2017 - L'exploitation de l'usage «
agricole » - Règlement de zonage 222-2008

4.4

Avis de motion - Futur règlement 222-16-2017 - les articles 123 et 129 Règlement de zonage 222-2008 - Marges de certains bâtiments accessoires
annexés

4.5

Adoption - Projet de règlement 222-16-2017 modifiant les articles 123 et 129 Règlement 222-2008 et ses amendements - Marges applicables de certains
bâtiments accessoires annexés

4.6

Avis de motion - Futur règlement 222-17-2017 - la garde de poules pondeuses
en milieu résidentiel - Règlement de zonage 222-2008

4.7

Adoption - Projet de règlement 222-17-2017 modifiant le règlement 222-2008
et ses amendements - Garde de poules pondeuses en milieu résidentiel

4.8

Avis de motion - Futur règlement 222-18-2017 - modifiant l'article 297 Règlement de zonage 222-2008 - Affichage dans la zone CP 256

4.9

Adoption - Projet de règlement 222-18-2017 modifiant l'article 297 - Règlement
222-2008 et ses amendements - Dispositions relatives à l'affichage dans la
zone CP 256
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4.10

Avis de motion - Futur règlement 224-01-2017 - l'article 17 - Règlement de
construction 224-2008 - Fondations des bâtiments

4.11

Adoption - Projet de règlement 224-01-2017 modifiant l'article 17 - Règlement
de construction 224-2008 et ses amendements - Fondations des bâtiments

4.12

Avis de motion - Futur règlement 258-01-2017 - modifiant l'article 45 Règlement de zonage 222-2008 - Garde de poules pondeuses en milieu
résidentiel

4.13

Adoption - Projet de règlement 258-01-2017 modifiant l'article 45 - Règlement
d'administration des règlements d'urbanisme 258-2009 et ses amendements Garde de poules pondeuses en milieu résidentiel

4.14

Avis de motion - Futur règlement 258-02-2017 - modifiant les articles 37 et 91 Règlement d'administration des règlements d'urbanisme 258-2009 déboisement pour la construction ou le prolongement d'une rue

4.15

Adoption - Projet de règlement 258-02-2017 modifiant les articles 37 et 91 Règlement d'administration des règlements d'urbanisme 258-2009 et ses
amendements - Déboisement pour la construction ou le prolongement d'une
rue

4.16

Avis de motion - Futur règlement SQ-04-01-2017 - modifiant l'article 54 Règlement SQ-04-2012 concernant les nuisances et l’usage et l’empiétement
des voies publiques - Personnes autorisées à entreprendre des poursuites
pénales

5.

Soumissions

5.1

Adjudication - Entretien des équipements mécaniques en ventilation
d'immeuble (2017-TP-08)

5.2

Adjudication - Contrôle qualitatif des matériaux
Travaux de réfection d'aqueduc, d'égouts et de chaussée sur diverses rues et
avenues (2017-GE-12)

6.

Administration et finances
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6.1

Approbation - Liste des chèques émis

6.2

Autorisation de dépenses des membres du conseil

6.3

Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports – Modification du feu de circulation – Chemin du
Lac-Millette / chemin Jean-Adam

6.4

Acquisition du 105, avenue Saint-Joseph et règlement d'un litige

6.5

Désignation du trésorier - Représentant autorisé auprès de Revenu Québec et
responsable des services électroniques auprès de Revenu Québec et de
Desjardins

6.6

Autorisation de signature - Contrat de service - Déneigement et déglaçage des
infrastructures routières - Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports

7.

Sécurité publique

7.1

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

8.

Travaux publics et génie

8.1

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 (2017-TP-06) Décompte #3

9.

Environnement

10.

Urbanisme

10.1

Demandes de permis de construction et de certificats d'autorisation
approuvées - PIIA :
- 12-14, avenue Lafleur Nord - Rénovation
- 60, rue Principale - Rénovation
- 6, rue Léonard - Rénovation
- 4, avenue Filion - Terrasse
- 291, rue Principale - Rénovation
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- 154, rue Principale - Aménagement paysager
- 328, rue Principale - Rénovation
10.2

Demandes de permis de construction et de certificats d'autorisation refusées PIIA :
- Rue Principale, lot 3 900 332

10.3

Demandes de certificats d'autorisation d'affichage approuvées - PIIA :
- 291, rue Principale : « ÔLODGE » (sur poteaux et à plat)
- 141, rue Principale : « Studio Power Coach » (en projection)
- 27, avenue de l'Église : « Boutique Bio Terre » (communautaire)
- 27, avenue de l'Église : « Simplement Vrac » (communautaire)
- 262, rue Principale, local 31 : « Armonia Médico Esthétique » (à plat)
- 26, avenue Lafleur Sud : « Clinique Sport Santé » (communautaires)

10.4

Demandes de certificats d'autorisation d'affichage refusées - PIIA :
- 129, rue Principale : « Piscines St-Sauveur » (lettrage)
- 2252, chemin Jean-Adam : « Énergie et cie » (à plat)
- 328, rue Principale : « Le gars barbu » (lettrage)

10.5

Côte Saint-Gabriel Est : S. Marcil entrepreneur général inc.
Lots projetés 6 100 835 à 6 100 837, 2017-090
Lotissement et contribution pour parcs, terrains de jeux et espaces naturels

10.6

Demande de dérogation mineure - 1-3, avenue Vital

10.7

Demande de dérogation mineure - 45, chemin des Rochers

10.8

Demande de dérogation mineure - 35, avenue Louise

10.9

291, rue Principale - Exemption de l'obligation de fournir une case de
stationnement

10.10

286, rue Principale - Exemption de l'obligation de fournir une case de
stationnement

10.11

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 mai 2017

11.

Vie communautaire
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11.1

Appel de propositions - Service de restauration - Fête nationale du Québec

11.2

Emplois étudiants 2017 - Embauche du personnel pour le programme des
camps

11.3

Autorisation de signature - Protocole d'entente avec le Club de soccer FC
Boréal

12.

Ressources humaines

12.1

Autorisation de signature – Convention collective – Syndicat de la fonction
publique – Section locale 5041

12.2

Conditions de travail des employés cadres pour l’année 2017

12.3

Ratification d'embauche d'un mécanicien temporaire

13.

Correspondance

14.

Points nouveaux

15.

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

16.

Levée de la séance

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 19 juin 2017.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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