SÉANCE ORDINAIRE DU LE 22 JANVIER 2018 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 ainsi que
celui de la séance extraordinaire (budget) du 18 décembre 2017

4.

Règlements

4.1

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

4.2

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

4.3

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

4.4

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

4.5

Consultation publique - 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 %

4.6

Adoption - Second 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

Adoption - Règlement 460-2017 - Taux distinct sur les mutations
immobilières pour la tranche de la base d’imposition qui excède
500 000 $
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1.

4.8

Avis de motion - Futur règlement 222-29-2018 - Règlement de
zonage 222-2008 et ses amendements - Dispositions relatives aux
enseignes dans les zones H, HS, H T et HV

4.9

Adoption - Projet de règlement 222-29-2018 - Règlement de zonage
222-2008 et ses amendements - Dispositions relatives aux enseignes
dans les zones H, HS, HT et HV

4.10

Avis de motion - Futur règlement SQ-03-2017 - Concernant la
circulation et le stationnement

4.11

Adoption - Projet de règlement SQ-03-2017 - Concernant la
circulation et le stationnement

4.12

Avis de motion - Futur règlement SQ-04-2017 - Concernant les
nuisances et l'usage et l'empiétement des endroits publics

4.13

Adoption - Projet de règlement SQ-04-2017 - Concernant les
nuisances et l'usage et l'empiétement des endroits publics

4.14

Avis de motion - Futur règlement SQ-05-2017 - Concernant la
propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, les
trottoirs, les parcs et places publiques

4.15

Adoption - Projet de règlement SQ-05-2017 - Concernant la propreté,
la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, les trottoirs, les
parcs et places publiques

5.

Soumissions
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Administration et finances

6.1

Approbation - Liste des chèques émis

6.2

Calendrier des séances du conseil - Année 2018

6.3

Nomination d'un membre du conseil à titre de représentant - Soupe et
compagnie

6.4

Paiement de factures - Soutien et mises à jour des logiciels
administratifs - année 2018

6.5

Assurances collectives - Solution UMQ - Regroupement « Québec
Beauce Portneuf Mauricie Laurentides Outaouais »

7.

Sécurité publique

7.1

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

8.

Travaux publics et génie

9.

Environnement

10.

Urbanisme

10.1

Demandes de permis de construction approuvées - PIIA

T

6.

Demandes de certificat d'autorisation d'affichage approuvées - PIIA
 200, rue Principale, local 20 : « Yoga Shanti Om » (enseigne à plat
sur mur avant)
 105, avenue Guindon, local F : « La Parisienne Bistrot Café »
(enseignes à plat sur deux façades)
 261, rue Principale : « L'Aire du temps » (enseignes suspendue et
enseigne à plat)
 201, avenue de la Gare : « Esso » (enseigne sur muret)
 220-226, chemin du Lac-Millette : « Carrefour-des-Trois-Villages »
(enseignes sur structure communautaires)
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O
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 242, chemin de la Poutrelle - Nouvelle construction en forte pente
 324, chemin du Lac-des-Chats - Construction d'un garage

10.3

Demande de dérogation mineure - 50, rue de la Marquise

10.4

Demande de dérogation mineure - Chemin Kilpatrick, lot 5 167 413
(Période de questions sur la dérogation mineure seulement)

10.5

Demande de dérogation mineure - Chemin Kilpatrick, lot 5 167 414
(Période de questions sur la dérogation mineure seulement)

10.6

Demande de dérogation mineure - Rue Principale, lot 3 900 332
(Période de questions sur la dérogation mineure seulement)

10.7

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

10.8

Dépôt et présentation des statistiques de construction au
31 décembre 2017

10.9

Remerciements - Membre du comité consultatif d'urbanisme
(Mme Rochette)

10.10

Remerciements - Membre du comité consultatif d'urbanisme
(M. Robitaille)

10.11

Nomination – Deux membres du comité consultatif d’urbanisme
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Vie communautaire

11.1

Adoption - Tarification des programmes des camps, Club junior de
tennis et tarification familiale - Saison 2018

11.2

Adoption - Grille des salaires des emplois étudiants pour l'année 2018

11.3

Adoption - Tarifs d'abonnements pour les terrains de tennis - Saison
2018

12.

Ressources humaines

12.1

Embauche - Préposé plateaux récréatifs temporaire (remplacement)

13.

Correspondance

13.1

Demande d'aide financière - Maison des jeunes St-Sauveur/Piedmont

14.

Points nouveaux

15.

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

16.

Levée de la séance
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O
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T

11.

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 19 janvier 2018.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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