SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 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 mai 2018 ainsi que
celui des séances extraordinaires du 28 mai et du 4 juin 2018

4.

Règlements

4.1

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

4.2

Adoption - Projet de règlement 412-02-2018 - Règlement relatif au contrôle des
animaux 412-2014 et ses amendements - Stérilisation des animaux domestiques

4.3

Avis de motion - Futur règlement 258-05-2018 - Règlement d'administration des
règlements d'urbanisme 258-2009 et ses amendements - Abattage d'arbres

4.4

Adoption - Projet de règlement 258-05-2018 - Règlement d'administration des
règlements d'urbanisme 258-2009 et ses amendements - Abattage d'arbres

4.5

Avis de motion - Futur règlement 222-37-2018 - Règlement de zonage 222-2008 et
ses amendements - Mesures d'atténuation entre un stationnement ou un terrain à
vocation commerciale, industrielle ou d'utilité publique et une zone résidentielle

4.6

Adoption - Projet de règlement 222-37-2018 - Règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements - Mesures d'atténuation entre un stationnement ou un terrain à
vocation commerciale, industrielle ou d'utilité publique et une zone résidentielle

4.7

Avis de motion - Futur règlement 222-38-2018 - Règlement de zonage 222-2008 et
ses amendements - Remplacement des arbres abattus

4.8

Adoption - Projet de règlement 222-38-2018 - Règlement de zonage 222-2008 et ses
amendements - Remplacement des arbres abattus

4.9

Avis de motion - Futur règlement d'emprunt 466-2018 - Mise aux normes du réseau
de distribution de l'eau potable

4.10

Adoption - Projet de règlement 466-2018 - Mise aux normes du réseau de distribution
de l'eau potable

4.11

Avis de motion - Futur règlement d'emprunt 467-2018 - Travaux de réfection de la
montée d’Anjou

4.12

Adoption - Projet de règlement 467-2018 - Travaux de réfection de la montée d’Anjou

4.13

Avis de motion - Futur règlement d'emprunt 468-2018 - Travaux de réfection majeure
du drainage dans le secteur du Domaine Saint-Sauveur

4.14

Adoption - Projet de règlement 468-2018 - Travaux de réfection majeure du drainage
dans le secteur du Domaine Saint-Sauveur

4.15

Avis de motion - Futur règlement 222-40-2018 - Règlement de zonage 222-2008 et
ses amendements - Ajout de l'usage p1 « service public à la personne » dans la zone
H 259

4.16

Avis de motion - Futur règlement d'emprunt 469-2018 - Acquisition du 11, rue
Principale

4.17

Adoption - Projet de règlement 469-2018 - Acquisition du 11, rue Principale

5.

Soumissions

5.1

Adjudication - Fourniture de matériaux granulaires pour les années 2018 et 2019
(2018-TP-08)
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Adjudication - Fourniture d’abrasifs routiers pour les années 2018 et 2019 (2018-TP-09)

5.3

Adjudication - Acquisition d’un balai de rue compact de type aspirateur de marque
Ravo ou équivalent (2018-TP-11)

5.4

Appel de proposition - Service de restauration pour la Fête nationale du Québec 2018

5.5

Résultat des soumissions - Acquisition d’un camion de service hygiène du milieu, six
roues, neuf, de marque Peterbuilt ou Hino, année 2018, avec boîte, grue et unité
autonome d’air, d’électricité et d’hydraulique (2018-TP-10)

6.

Administration et finances

6.1

Approbation - Liste des chèques émis

6.2

Autorisation de dépenses des membres du conseil

6.3

Rapport du maire sur la situation financière

6.4

Autorisation de signature - Offre d'achat - 11, rue Principale

6.5

Autorisation de signature - Protocole d'entente pour la construction d'une rue – Lots
6 125 442 et 6 125 443 - 9251-7796 Québec inc.

7.

Sécurité publique

7.1

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

8.

Travaux publics et génie

8.1

Chemin de la Symphonie - Acceptation provisoire

9.

Environnement

9.1

Autorisation de signature - Demande de subvention de soutien pour le personnel Changements climatiques

10.

Urbanisme

10.1

Demandes de permis de construction et de certificats d'autorisation approuvées - PIIA
 121, rue Principale, lot 3 900 332 - Aménagement paysager
 185, rue Principale, lot 2 314 977 - Aménagement paysager
 17, chemin des Huards, lot 5 296 643 - Aménagement paysager
 95, avenue de l'Église, lot 2 314 882 - Modification à l'apparence extérieure du
bâtiment principal

10.2

Demandes de certificat d'autorisation d'affichage approuvées - PIIA
 98, avenue de l'Église : « Centre dentaire Josée Lafontaine » (sur poteau et à plat)
 95, avenue de l'Église : « » (communautaire)
 2160, chemin Jean-Adam : « » (poteau)
 325, rue Principale : « » (auvent)
 Professionnels Saint-Sauveur : « Groupe YK » (communautaire)
 358, rue Principale : « Pizzéria du Village » (à plat et communautaire)
 17-31, avenue de la Gare : « Promenades de la Gare » (communautaire)
 125, avenue de l'Église : « Professionnels Saint-Sauveur » (communautaire)
 95, avenue de l'Église : « Financière Sun Life » (communautaire)

10.3

Demandes de certificat d'autorisation d'affichage refusées - PIIA
 28, avenue de la Gare, lot 2 314 716 : « Anges et dragons Espace mieux-être »
(suspendue)
 175, chemin Jean-Adam, lot 3 929 037 : « Les Factoreries » (sur poteau)

PR

O

JE

T

5.2

2

SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2018 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 avril 2018

10.5

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 mai 2018

10.6

Demande de dérogation mineure - 1484, 3e rue du Lac-Prévost (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.7

Demande de dérogation mineure - 2135, chemin Jean-Adam (Période de questions
sur la dérogation mineure seulement)

10.8

Demande de dérogation mineure - 98, avenue de l'Église

10.9

Officialisation de noms de rues

10.10

Demande de dérogation mineure - 110-112, rue Principale

11.

Vie communautaire

11.1

Politique de tarification familiale - Programme d'activités du Service de la vie
communautaire

11.2

Demande d'aide financière - L’Écluse des Laurentides (subvention travail de rue)

12.

Ressources humaines

12.1

Remerciements et félicitations - Monsieur Jean-François Gauthier, greffier et directeur
des Services juridiques

12.2

Nomination - Greffier par intérim

12.3

Nomination - Directeur par intérim du Service de l'urbanisme

12.4

Ratification - Prolongation de l'embauche temporaire d'un technicien en urbanisme

12.5

Embauche - Préposé à l'écocentre

12.6

Embauche - Technicien en loisirs temporaire

12.7

Embauche emplois étudiants (camp)

12.8

Embauche - Greffier et directeur des services juridiques

13.

Correspondance

13.1

Autorisation de signature - Demi-marathon de Saint-Sauveur - Événements
Topchrono inc.

13.2

Renouvellement d'adhésion - Partenaires pour la réussite éducative dans les
Laurentides

13.3

Renouvellement d'adhésion - Tourisme Laurentides

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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10.4

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 18 juin 2018.
Le directeur général et greffier par intérim,
Jean Beaulieu, OMA, URB
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