SÉANCE ORDINAIRE DU 15 OCTOBRE À 19 H 30
ORDRE DU JOUR

Adoption de l'ordre du jour

2.

Période de questions du public

3.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2018

4.

Règlements

4.1

Consultation publique - Projet de règlement 222-45-2018 - Amendant le Règlement
de zonage 222-2008 - Ajout d'une notion de relief pour les enseignes de certaines
zones « commerciales » et « résidentielles et de services »

4.2

Adoption - Règlement 222-45-2018 - Amendant le Règlement de zonage 222-2008 Ajout d'une notion de relief pour les enseignes de certaines zones « commerciales »
et « résidentielles et de services »

4.3

Consultation publique - Projet de règlement 225-04-2018 - Amendant le Règlement
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 225-2008 - Relief
sur les enseignes

4.4

Adoption - Règlement 225-04-2018 - Amendant le Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale 225-2008 - Relief sur les enseignes

4.5

Adoption - Règlement 222-43-2018 - Amendant le Règlement de zonage 222-2008 Redéfinition des limites de la zone HT 333 à même les zones HT 332 et CP 335

4.6

Adoption - Règlement 222-44-2018 - Amendant le Règlement de zonage 222-2008 Ajout de la sous-catégorie d'usages « Microbrasserie et microdistillerie artisanale »

4.7

Adoption d’un premier projet de résolution d’autorisation - Projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble - 236, rue Principale

4.8

Adoption - Règlement SQ-05-01 - Amendant le Règlement SQ-05-2012 concernant la
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les voies publiques, les trottoirs, les pars
et places publiques afin d'encadrer la consommation de cannabis dans les lieux
publics

4.9

Résolution d’autorisation - Projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble - 2252, chemin Jean-Adam - Usage d’atelier de
débosselage et de peinture

4.10

Avis de motion - Futur règlement 470-2018 - Fonctionnement de la bibliothèque
municipale

4.11

Projet de règlement 470-2018 - Fonctionnement de la bibliothèque municipale

5.

Soumissions

5.1

Adjudication - Inspection télévisé d'égouts sanitaires (2018-TP-14)

5.2

Adjudication - Acquisition de matériel informatique (2018-INF-01)

6.

Administration et finances

6.1

Approbation - Liste des chèques émis

6.2

Autorisation de dépenses des membres du conseil

6.3

Procès-verbal de correction - Résolution 358-07-2018

6.4

Procès-verbal de correction - Résolutions 491-09-2018 à 494-09-2018

6.5

Nomination d'un maire suppléant
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Remerciements et félicitations – Monsieur Luc Brazeau, pompier au Service des
incendies

6.7

Autorisation de signature - Société d’habitation du Québec (SHQ) et l’Office municipal
d’habitation (OMH) des Pays-d’en-Haut

6.8

Fiches de propriété d'évaluation foncière - Disposition de la version papier

6.9

Nomination d'un membre du conseil à titre de représentant - Dossiers relatifs aux
familles

6.10

Autorisation de signature - Protocole d'entente - Projet de développement « La Vallée
de Christieville »

6.11

Programmation TECQ 2014-2018 révisée

6.12

Adoption - Politique relative à l'usage de drogues, d'alcool et de médicaments sur les
lieux du travail

6.13

Autorisation de signature - Servitude d'aqueduc et d'égout sanitaire - Rue Principale,
lots 5 297 687 et 5 297 688 - Château Saint-Sauveur

6.14

Autorisation - Tenue d'événement - Relais pour la vie - Société canadienne du cancer

6.15

Autorisation de signature - Cession d'une voie de circulation - Chemin de la Symphonie

7.

Sécurité publique

7.1

Dépôt et présentation des statistiques des interventions - Service des incendies au
30 septembre 2018

8.

Travaux publics et génie

8.1

Prolongation de contrat pour le nettoyage des conduites d'égouts sanitaires
(2017-TP-11)

8.2

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de carburants en vrac

9.

Environnement

10.

Urbanisme

10.1

236, rue Principale - Agrandissement, plans 2018-125

10.2

358, rue Principale - Auvents, plans 2018-149

10.3

15, chemin de la Grande-Corniche - Aménagement paysager, plans 2018-152

10.4

352, rue Principale - Revêtement de la toiture, plans 2018-155

10.5

2544, chemin des Entreprises - Aménagement du stationnement, plans 2018-158

10.6

264-266, chemin Alpin - Aménagement paysager, plans 2018-161

10.7

2433, chemin Jean-Adam - Agrandissement de l'aire d'entreposage, plans 2018-162

10.8

262, rue Principale, locaux 31 et 32 : Institut de beauté Hédonia - Enseigne à plat,
plans 2018-150

10.9

358, rue Principale : Miami et Pizzeria du Village - Enseignes à plat et sur structure
communautaire ainsi que lettrage dans les vitrines, plans 2018-151

10.10

200, rue Principale, local 10 : Max Tailleur et Chemisier - Enseignes sur structure
communautaire et suspendue ainsi que lettrage dans les vitrines, plans 2018-156
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200, rue Principale, local 4 : Parkinson Québec Coeur des Laurentides - Enseignes
sur structure communautaire et suspendue, plans 2018-163

10.12

228, rue Principale, local 102 : Cabo Galerie - Enseignes à plat, plans 2018-153

10.13

Demande de dérogation mineure - 105, avenue Lafleur Nord et 252, rue Lalonde

10.14

2433, chemin Jean-Adam, lot projeté 6 277 288 - Contribution aux fins de parcs,
terrains de jeux et espaces naturels

10.15

449, chemin Aubin, lot projeté 3 431 594 - Contribution aux fins de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels

10.16

Officialisation de noms de rues

10.17

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 septembre 2018

11.

Vie communautaire

11.1

Autorisation de signature - Programme de soutien aux politiques familiales
municipales

11.2

Autorisation - Présentation de projet d'éclairage des sentiers - Ministère de
l'Éducation et de l'enseignement supérieur - Programme de soutien à la mise à
niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein-air

11.3

Demandes d'organismes pour la location des salles - Association des propriétaires du
haut Saint-Gabriel - Coopérative d'aqueduc O'Grand Ruisseau

12.

Ressources humaines

12.1

Embauche - Pompiers à temps partiel

12.2

Embauche temporaire - Traitement des demandes d'accès à l'information

12.3

Prolongation d'embauche - Journaliers parcs et espaces verts - Service des travaux
publics et génie

13.

Correspondance

13.1

FADOQ - Région des Laurentides - Adhésion à titre de membre associé municipal
2019

13.2

Demande d'aide financière - Centre d'aide personnes traumatisées crâniennes et
handicapées physiques Laurentides (CAPTCHPL)

13.3

Demande d'aide financière - Société canadienne du cancer

13.4

Demande d'aide financière - Société Alzheimer Laurentides

13.5

Demande d'autorisation - Affichage temporaire - f.u.n. fest - Sommet Saint-Sauveur

14.

Points nouveaux

15.

Période de questions du public

16.

Levée de la séance
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10.11

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 15 octobre 2018.
La greffière et directrice des Services juridiques,
Marie-Pier Pharand
Avocate
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