SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 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 19 mars 2018 ainsi
que celui de la séance extraordinaire du 3 avril 2018

4.

Règlements

4.1

Consultation publique - Projet de règlement 222-34-2018 - Règlement de zonage
222-2008 et ses amendements - Usage « habitation unifamiliale détachée » sur un
terrain non desservi dans la zone H 209

4.2

Consultation publique - Projet de règlement 222-35-2018 - Règlement de zonage
222-2008 et ses amendements - Toits plats dans la zone HV 129

4.3

Adoption - Second projet de règlement 222-35-2018 - Règlement de zonage
222-2008 et ses amendements - Toits plats dans la zone HV 129

4.4

Adoption - Règlement 222-32-2018 - Règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements - Concordance au règlement 221-03-2018 - Zone IC 104

4.5

Adoption - Règlement 258-03-2018 - Règlement d'administration des règlements
d'urbanisme 258-2009 et ses amendements - Exigences relatives aux rapports
visant un milieu naturel

4.6

Adoption - Règlement 258-04-2018 - Règlement d'administration des règlements
d'urbanisme 258-2009 et ses amendements - Exigences relatives aux tests de sol
pour projet de lotissement

4.7

Adoption - Règlement 465-2018 - Concernant le code d’éthique et de déontologie
pour les élus municipaux

4.8

Dépôt – Registre – Règlement d’emprunt 461-2018 - Acquisition de véhicules pour
le Service des travaux publics et génie

4.9

Dépôt – Registre – Règlement d’emprunt 462-2018 - Travaux de réfection sur
diverses voies publiques du secteur non urbanisé

4.10

Dépôt – Registre – Règlement d’emprunt 463-2018 - Travaux de réfection sur le
chemin des Rochers

4.11

Dépôt – Registre – Règlement d’emprunt 464-2018 - Travaux de réfection sur les
chemins de l'Équinoxe, du Solstice et de l'Aurore-Boréale

5.

Soumissions

5.1

Adjudication - Collecte de déchets ultimes, de matières recyclables,
d’encombrants, de résidus verts ainsi que la fourniture, l’entretien et la collecte de
conteneurs de déchets, de matières recyclables et de compacteurs à carton et
collecte et entretien de conteneurs semi-enfouis par levage grue (2018-ENV-01)

5.2

Adjudication - Nettoyage et inspection télévisée à l'aide de la caméra
conventionnelle et la description des anomalies dans les conduites et les regards
d'égout (2018-GE-05)

5.3

Adjudication - Travaux de réhabilitation par chemisage des conduites d'égout
sanitaire sur les avenues des Érables et Alary (2017-GE-02)

6.

Administration et finances

6.1

Approbation - Liste des chèques émis

6.2

Autorisation de dépenses des membres du conseil
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Approbation de facture - Sûreté du Québec 2018

6.4

Autorisation de paiement - Remboursement des dépenses électorales - Élection du
5 novembre 2017

6.5

Dépôt de la programmation TECQ 2014-2018 révisée au 31 mars 2018

6.6

Dépôt du certificat des activités du trésorier - Chapitre 13 de la Loi sur les élections
et référendums

6.7

Nomination d'un maire suppléant

6.8

Appel de la décision du comité de démolition - 111, avenue Saint-Jacques

6.9

Acquisitions diverses imputées au fonds de roulement 2018

6.10

Autorisation de signature - Servitude pour un réservoir incendie - Projet Le Shanti
de Saint-Sauveur inc.

7.

Sécurité publique

7.1

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

8.

Travaux publics et génie

8.1

Autorisation de signature - Permission de voirie annuelle - Interventions d'urgence
sur les réseaux d'égouts et d'aqueduc situés dans l'emprise des routes de
juridiction provinciale

8.2

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage
des chaussées (chlorure de sodium)

9.

Environnement

9.1

Autorisation de signature - Contrat d'adhésion - Soutien communauté durable
(Bourse du carbone)

10.

Urbanisme

10.1

Demandes de permis de construction approuvées - PIIA
 86, avenue de la Gare - Modification de l'apparence extérieure
 Chemin des Méandres, lot 5 167 063 - Nouvelle construction
 14, chemin du Terrier - Modification de l'apparence extérieure

10.2

Demande de certificat d'autorisation refusée - PIIA
 230, rue Principale - Aménagement paysager

10.3

Demandes de certificat d'autorisation d'affichage approuvées - PIIA
 200, rue Principale, local 3 : « L'arbre noir » (en projection)
 200, rue Principale, local 11 : « OxyExpert » (suspendue et communautaire)
 200, rue Principale, locaux 4 et 5 : « Parkinson Québec » (en projection)
 328, rue Principale : « Encore plus belle & Le gars barbu » (lettrage)
 129, rue Principale : « Piscines St-Sauveur » (lettrage)
 9, avenue de l'Église : « Cotard Chocolatier Glacier » (sur poteau)
 133, rue Principale : « Groupe Immospection » (sur poteaux, communautaire et
lettrage)
 286, rue Principale (structure communautaire)

10.4

Demandes de certificat d'autorisation d'affichage refusées - PIIA
 328, rue Principale : « Encore plus belle & Le gars barbu » (structure
communautaire)
 68, avenue de la Gare : « Dupont & Gignac audioprothésistes » (communautaire)
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Demande de dérogation mineure - Rue des Colibris, lot 5 295 931

10.6

Demande de dérogation mineure - Chemin de Munich, lot 5 166 113

10.7

Demande de dérogation mineure - Rue Robert, lot 2 315 183

10.8

Avenue Guindon
Lots projetés 6 225 579 à 6 225 581, plans 2018-058
Lotissement et contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

10.9

Chemin d'Innsbruck
Lots projetés 6 211 669 et 6 211 670, plans 2018-044
Lotissement et contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

10.10

Chemin des Méandres
Lot 5 167 063
Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

10.11

Côte Saint-Gabriel Ouest
Lots 5 166 713 et 5 166 715
Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

10.12

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 mars 2018

10.13

Montée Victor-Nymark
6 155 777 à 6 155 790, 6 155 962, 6 194 980 à 6 194 982 et 6 242 326
Lotissement et contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels

11.

Vie communautaire

11.1

Défi cycliste Vélo Québec

11.2

Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques

11.3

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

11.4

Tarification pour l'activité de pickleball - Été 2018

12.

Ressources humaines

12.1

Embauche Club junior de tennis

12.2

Embauche d'un étudiant au Service de l'urbanisme

12.3

Embauches - Équipe d'animation du programme des camps 2018

12.4

Nomination - Secrétaire au Service de la vie communautaire

12.5

Création d'un poste et embauche - Agent d'information - Service de l'urbanisme

12.6

Création d'un poste et embauche - Inspecteur en urbanisme
Service de l'urbanisme

12.7

Embauches et ratifications - Employés temporaires pour l'été 2018

13.

Correspondance

13.1

Demande de commandite - École secondaire Augustin-Norbert-Morin - Gala
Méritas 2017-2018

13.2

Demande de commandite - Société Alzheimer des Laurentides - 12e édition de la
Marche de l'Alzheimer

13.3

Demande d'appui - Installation d'un feu de circulation à l'intersection du chemin
Jean-Adam et de la côte Saint-Gabriel

PR

O

JE

T

10.5

3

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2018 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR

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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DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 16 avril 2018.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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