SÉANCE ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2017 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR

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
20 novembre 2017 ainsi que celui de la séance extraordinaire du
11 décembre 2017

4.

Règlements

4.1

Avis de motion - Futur règlement 222-28-2017 - Règlement de
zonage 222-2008 et ses amendements - Matériaux de finition
extérieure

4.2

Adoption - Projet de règlement 222-28-2017 - Règlement de zonage
222-2008 et ses amendements - Matériaux de finition extérieure

4.3

Avis de motion - Futur règlement 223-03-2017 - Règlement de
lotissement 223-2008 et ses amendements - Identification cadastrale
de lots

4.4

Adoption - Projet de règlement 223-03-2017 - Règlement de
lotissement 223-2008 et ses amendements - Identification cadastrale
des lots

4.5

Avis de motion - Futur règlement 223-04-2017 - Règlement de
lotissement 223-2008 et ses amendements - Superficie minimale d'un
terrain desservi ayant une pente supérieure à 25 %

4.6

Adoption - Projet de règlement 223-04-2017 - Règlement de
lotissement 223-2008 et ses amendements - Superficie minimale d'un
terrain desservi ayant une pente supérieure à 25 %

4.7

Avis de motion - Futur règlement 460-2017 - Avis de motion - Futur
règlement 460-2017 - Taux distinct sur les mutations immobilières
pour la tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $

4.8

Adoption - Projet de règlement 460-2017 - Taux distinct sur les
mutations immobilières pour la tranche de la base d’imposition qui
excède 500 000 $

5.

Soumissions

5.1

Demande de propositions concernant l’exploitation d’une cantine pour
la saison des patinoires au parc John-H.-Molson du 15 décembre
2017 au 15 mars 2018, selon la température (2017-VC-02)

5.2

Adjudication - Fourniture de fleurs et arbustes pour la saison 2018
(2018-TP-01)

6.

Administration et finances

6.1

Approbation - Liste des chèques émis

6.2

Autorisation de dépenses des membres du conseil

6.3

Nomination d'un membre du conseil à titre de représentant - Musée
du ski des Laurentides

6.4

Nomination d'un membre du conseil à titre de représentant - MRC des
Pays-d'en-Haut

6.5

Autorisation de signature - Protocole d'entente - Projet intégré « La
Vallée Christieville »
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Sécurité publique

7.1

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

8.

Travaux publics et génie

8.1

Mandat - Activités de surveillance du barrage du Lac Prévost
(X0005042) pour les années 2018-2022

8.2

Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de chlorure
utilisé comme abat-poussière pour l'année 2018

9.

Environnement

10.

Urbanisme

10.1

Demandes de permis de construction approuvées - PIIA
 350, avenue Saint-Denis - Agrandissement du garage isolé
 224 E, chemin du Lac-Millette - modification de l'apparence
extérieure du bâtiment principal (agrandissement des ouvertures)
 224 E, chemin du Lac-Millette - Construction de 2 terrasses
commerciales

10.2

Demandes de permis de construction et de certificats d'autorisation
refusées - PIIA
 121, rue Principale - Aménagement paysager et aménagement du
stationnement
 219, chemin du Lac-Millette - Modification à l'apparence extérieure
du bâtiment principal

10.3

Demandes de certificat d'autorisation d'affichage approuvées - PIIA
 219, chemin du Lac-Millette : « La fromagerie Saint-Sauveur » (à
plat)
 100, avenue Guindon : « Les Factoreries Tanger » (à plat)
 286, rue Principale, local 101 : « Lolë » (à plat)
 286, rue Principale : « Remax » (à plat)
 224, chemin du Lac-Millette, local E : « Pizzéria n° 900 » (en
vitrine et à plat)
 434, rue Principale, local 104 : « Boréale coiffure beauté » (à plat)
 9, avenue Monette : « Bell Esthétique » (Poteaux et à plat)
 1000, chemin Avila : « Signature MCD » (à plat)
 8, avenue Lafleur Nord : « Kinésio Conseil » (communautaire)
 171, rue Principale : « Atelier 171 » (en projection)
 405, rue Principale : « Ozone coupe beauté » (sur poteaux)
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7.

10.4

Demandes de certificat d'autorisation d'affichage refusées - PIIA
 286, rue Principale, local 102 : « Galerie d'art P.T. Paquin » (à
plat)
 249, rue Principale : « Steak and egg » (poteaux et auvent)
 365C, rue Principale : « Soie Madeleine » (communautaire)
 220-226, chemin du Lac-Millette : « Le Carrefour des Trois
Villages » (communautaire)

10.5

Demande de dérogation mineure - 48, avenue Lanning

10.6

Rue Principale : Sundinvest inc.
Lot projeté 6 153 358, plans 2017-210
Lotissement

10.7

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30
novembre 2017
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Renouvellement de mandats - Membres du comité consultatif
d'urbanisme

10.9

Montée Victor-Nymark : 9347-5119 Québec Inc.
Lots projetés 6 155 777 à 6 155 790, plans 2017-202
Lotissement et contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels

11.

Vie communautaire

11.1

Programme Emplois d'été Canada 2018

12.

Ressources humaines

12.1

Adoption - Recueil des conditions de travail du personnel cadre,
échelles salariales et classifications pour l'année 2018)

12.2

Nomination - Contremaître - Service des travaux publics et génie

12.3

Ratification d'embauche d'un pompier à temps partiel

12.4

Embauche - Journalier opérateur quart de soir - Hiver 2017-2018

12.5

Embauche préposés plateaux récréatifs - Hiver 2017-2018

12.6

Embauche temporaire - Journalier opérateur

12.7

Embauches - Journaliers parcs et espaces verts temporaires

13.

Correspondance

13.1

Demande d'événement - Fondation Charles-Bruneau

13.2

Demande d'aide financière - Société d’horticulture et d’écologie
Tournenvert
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10.8

13.3

Demande d'aide financière - Chambre de commerce et de tourisme
de la Vallée de Saint-Sauveur

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 18 décembre 2017.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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