SÉANCE ORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 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 du 22 janvier
2018 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 30 janvier 2018

4.

Règlements

4.1

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

4.2

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

4.3

Avis de motion - Futur règlement 221-03-2018 - Règlement du plan
d'urbanisme 221-2008 et ses amendements - Concordance au
règlement 344-2017 de la MRC des Pays-d'en-Haut

4.4

Adoption - Projet de règlement 221-03-2018 - Règlement du plan
d'urbanisme 221-2008 et ses amendements - Concordance au
règlement 344-2017 de la MRC des Pays-d’en-Haut

4.5

Avis de motion - Futur règlement 222-30-2018 - Règlement de zonage
222-2008 et ses amendements - Matériaux de finition extérieure

4.6

Adoption - Projet de règlement 222-30-2018 - Règlement de zonage
222-2008 et ses amendements - Matériaux de finition extérieure

4.7

Avis de motion - Futur règlement 222-32-2018 - Règlement de zonage
222-2008 et ses amendements - Concordance au règlement 221-032018 - Zone IC 104
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4.8

Adoption - Projet de règlement 222-32-2018 - Règlement de zonage
222-2008 et ses amendements - Concordance au règlement 221-032018 - Zone IC 104

4.9

Avis de motion - Futur règlement 222-33-2018 - Règlement de zonage
222-2008 et ses amendements - Matériaux de clôture

4.10

Adoption - Projet de règlement 222-33-2018 - Règlement de zonage
222-2008 et ses amendements - Matériaux de clôture

4.11

Avis de motion - Futur règlement 438-03-2018 - Règlement constituant
un comité consultatif d’urbanisme 438-09-2016 et ses amendements Durée du mandat des membres citoyens

4.12

Adoption - Projet de règlement 438-03-2018 - Règlement constituant
un comité consultatif d’urbanisme 438-09-2016 et ses amendements Durée du mandat des membres citoyens

4.13

Avis de motion - Futur règlement d'emprunt 461-2018 - Acquisitions de
véhicules pour le Service des travaux publics et génie

4.14

Adoption - Projet de règlement 461-2018 - Acquisitions de véhicules
pour le Service des travaux publics et génie

4.15

Avis de motion - Futur règlement d'emprunt 462-2018 - Travaux de
réfection de rues du secteur non urbanisé pour l’année 2018

4.16

Adoption - Projet de règlement 462-2018 - Travaux de réfection de
rues du secteur non urbanisé pour l’année 2018
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Avis de motion - Futur règlement d'emprunt 463-2018 - Travaux de
réfection du chemin des Rochers

4.18

Adoption - Projet de règlement 463-2018 - Travaux de réfection du
chemin des Rochers

4.19

Avis de motion - Futur règlement d'emprunt 464-2018 - Travaux de
réfection des chemins de l'Aurore-Boréale, de l'Équinoxe et du Solstice

4.20

Adoption - Projet de règlement 464-2018 - Travaux de réfection des
chemins de l'Aurore-Boréale, de l'Équinoxe et du Solstice

5.

Soumissions

6.

Administration et finances

6.1

Approbation - Liste des chèques émis

6.2

Autorisation de dépenses des membres du conseil

6.3

Autorisation de signature - Servitude de non construction et à des fins
de conservation (Saint-Sauveur-Wentworth)

6.4

Acquisition d'immobilisations 2017 par fonds de roulement

6.5

Acquisition d'immobilisations 2018 par fonds de roulement

6.6

Autorisation de paiement de facture - Croix-Rouge canadienne Contribution annuelle 2018-2019

6.7

Autorisation de paiement de facture - MRC des Pays-d'en-Haut Quotes-parts 2018

6.8

Autorisation de paiement de facture - SPCA - Mars 2018 à février 2019
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4.17

6.9

Autorisation de signature - Cession de terrain - Contribution aux fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Projet Le Norden

6.10

Barrages routiers - Année 2018

6.11

Demande d'appui - MRC des Pays-d'en-Haut - Aide financière pour les
services regroupés en géomatique

6.12

Demande d'appui - Commission scolaire des Laurentides Construction d'une nouvelle école à Saint-Sauveur

7.

Sécurité publique

7.1

Dépôt et présentation des statistiques des interventions - Service des
incendies au 31 janvier 2018

8.

Travaux publics et génie

8.1

Garage municipal - Travaux d'électricité et de ventilation (2017-GE-01)
- Décompte #4

8.2

Travaux de réfection sur l'avenue Pagé et sur la rue des Monts
(2017-GE-04) - Décompte #4

9.

Environnement

10.

Urbanisme

10.1

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 janvier
2018
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Demande de permis de construction approuvée - PIIA
 242, chemin de la Poutrelle - Nouvelle construction

10.3

Demandes de certificat d'autorisation d'affichage approuvées - PIIA
 249, rue Principale : « Steak & Egg » (en projection et sur auvent)
 286, rue Principale, local 102 : « Galerie d'Art P.T. Paquin » (à plat)
 24, avenue de la Gare : « Aux Vieilles Pages » (sur poteau)
 259, rue Principale : « Loka Monde et Mode » (suspendue)
 68, avenue de la Gare : « Monarques Gold » (structure
communautaire)

10.4

Demande de dérogation mineure - 763, chemin du Lac (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.5

Demande de dérogation mineure - Chemin de la Sapinière, lots 5 165
395 et 5 165 397 (Période de questions sur la dérogation mineure
seulement)

10.6

Demande de dérogation mineure - Chemin du Grand-Ruisseau, lot 5
167 075 (Période de questions sur la dérogation mineure seulement)

11.

Vie communautaire

11.1

Autorisation de paiement de facture - Réseau Biblio des Laurentides

12.

Ressources humaines

12.1

Nomination - Chef de division - Service des travaux publics et génie

12.2

Nomination d'un lieutenant - Service des incendies

13.

Correspondance

13.1

Demande d'aide financière - Club Optimiste de la Vallée de SaintSauveur

13.2

Demande d'aide financière - Festival des Arts de Saint-Sauveur

13.3

Demande d'aide financière - Musée du ski des Laurentides

13.4

Société d'histoire et de généalogie des Pays-d'en-Haut Renouvellement d'adhésion pour l'année 2018

13.5

Demande d'aide financière - Légion Royale Canadienne, filiale 171 69es Courses annuelles de ski pour enfants

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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10.2

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