VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
21 DÉCEMBRE 2015
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Période de question du public (L.C.V. 322)

3-

Acceptation des procès-verbaux des assemblées des 16 et 21
novembre 2015 et 14 décembre 2015

4-

Règlements

4.1-

Consultation publique concernant le projet de règlement 225-H-102015 amendant le règlement sur les PIIA :


pour créer une section 8 au chapitre 4, intitulée « Dispositions
applicables à la zone H236 »;



pour y introduire des objectifs et critères d’évaluation relatifs à
l’architecture des constructions et l’aménagement des terrains;



pour assujettir toute nouvelle construction ou modification à
une construction existante, tout aménagement paysager et
tout aménagement d’un espace de stationnement dans la
zone H236 à l’approbation de plans d’implantation et
intégration architecturale.

4.2-

Consultation publique concernant le projet de règlement 222-A0-102015 amendant le règlement de zonage no.222-2008 afin de retirer
de la liste des classes d’usages autorisées, la catégorie C.6.g,
comme autorisée dans la zone CP335

4.3-

Avis de motion concernant le règlement de lotissement 223-2008 afin
d’inclure au deuxième alinéa de l’article 50 les mots suivants « ou le
fonds servant » après les mots « et qui constitue le fonds dominant »

4.4-

Adoption du projet de règlement 223-B-12-2015 modifiant le
règlement de lotissement afin d’inclure au deuxième alinéa de l’article
50 les mots suivants « ou le fonds servant » après les mots « et qui
constitue le fonds dominant »

4.5-

Avis de motion concernant le règlement SQ-03-R-2015 sur la
circulation et de stationnement afin d’ajouter un arrêt direction est sur
Côte St-Gabriel Ouest à l’angle du chemin Flynn

4.6-

Avis de motion concernant le règlement 421-2015 et ses
amendements sur la tarification visant l’utilisation d’un bien, d’un
service ou d’une activité

5-

Soumissions
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6-

Administration et Finances

6.1-

Vente pour défaut de paiement des taxes municipales

6.2-

Barrages routiers 2016 – Autorisation d’organismes (Chemin du Lac
Millette et de la Gare)

6.3-

Calendrier des séances du conseil pour l’année 2016

6.4-

Registre des déclarations des membres du conseil selon la loi sur
l’éthique et la déontologie - Dépôt

6.5-

Aide financière 2016 à la Chambre de commerce de la Vallée de
Saint-Sauveur

6.6-

Renouvellement contrat avec la SPCALL

6.7-

Paiement de facture – Portefeuille d’assurances générales avec la
MMQ pour l’année 2016 (189 220$ incluant les taxes)

6.8-

Demande au Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire - Amendement aux règlements 309-A-2014 et 309-B-2014
visant à annexer une partie du territoire de la municipalité de MilleIsles

6.9-

Paiement de factures pour la mise-à-jour des logiciels administratifs
pour l’année 2016

6.10-

Modification aux signataires pour les effets bancaires

6.11-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

6.12-

Assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec –
Demande d’exemption – Me Jean-François Gauthier

7-

Sécurité publique

7.1-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions du Service
des incendies au 30 novembre 2015

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Travaux de pavage 2015 – Décompte progressif #2 – Pavage
Multipro inc.

8.2-

Travaux de remplacement de l’aqueduc sur le chemin du Lac Millette
– Décompte progressif #3 – Les Entreprises Charles Maisonneuve

8.3-

Travaux de remplacement de l’aqueduc sur l’avenue de l’Église –
Décompte progressif #3 – Construction TRB inc.

8.4-

Réparation de pavage sur l’avenue de l’Église – Pavage Multipro inc.

8.5-

Travaux de pavage sur l’avenue de l’Église – Asphaltage
Construction Anor inc.

9-

Environnement

9.1-

Mandat bureau de notaire servitude pour borne fontaine rue de
l’Église lot 5 750 079
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10-

Urbanisme (10.1 à 10.7: Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 7 décembre 2015)

10.1-

4, avenue Lafleur Sud : « Librairie l'Arlequin » Enseigne sur poteau,
plans 2015-139

10.2-

75, avenue de la Gare, bloc B-1 : « Chez moi Chez toi » Enseigne
suspendue, plans 2015-140

10.3-

27 A, avenue de l'Église : « Le Salon » Enseigne sur poteau, plans
2015-141

10.4-

4, avenue Filion : « Boutique Lisa Rose » marquise, plans 2015-142

10.5-

222 C, rue Principale : « Voyage Diapason » Enseigne à plat, plans
2015-143

10.6-

32, avenue de la Gare : « Galerie d'art Pauline Paquin » Enseigne en
projection, plans 2015-144

10.7

Demande de dérogation mineure 58 à 60 A, avenue du Havre-desNeiges (Période de question sur la dérogation mineure seulement)

10.8-

Demande de dérogation mineure 467, avenue de l'Église (Période de
question sur la dérogation mineure seulement)

10.9-

Demande de dérogation mineure 8 rue Goyer (Période de question
sur la dérogation mineure seulement)

10.10- Installation temporaire de construction modulaire - Poste de la Sûreté
du Québec - Lettre de garantie bancaire
10.11- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30
novembre 2015
11-

Vie Communautaire

12-

Ressources Humaines

12.1-

Nomination de membres au Comité Consultatif d’Urbanisme

12.2-

Conditions de travail des employés cadres pour l’année 2016

12.3-

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil - Dépôt

12.4-

Embauche pompier permanent temps plein – Entretien et inspection
caserne – Service des incendies

12.5-

Engagement de secrétaire - Service de la vie communautaire

12.6-

Embauche d’un pompier à temps partiel – Service des incendies

12.7-

Nomination d’un lieutenant – Service des incendies

12.8-

Embauche – Deux (2) employés temporaire – Service des travaux
public et du génie

12.9-

Départ à la retraite de M. Normand Patrice - Remerciements
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13-

Correspondance

13.1-

Société Alzheimer Laurentides – Tenue d’une marche le 29 mai 2016

13.2-

Fondation Médicale des Laurentides Pays-d’en-Haut - Demande de
don

13.3-

Société d’Horticulture et d’Écologie Tournenvert - Demande de
subvention

13.4-

Confirmation de la contribution financière de la Ville de Saint-Sauveur
au Festival des Arts de Saint-Sauveur – Autorisation de signature

14-

Points nouveaux

15-

Période de question du public (322 L.C.V.)

16-

Levée de l’assemblée

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 18 décembre 2015.
Le greffier et directeur des Services juridiques,

Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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