VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
17 FÉVRIER 2014
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Acceptation des procès-verbaux des assemblées des 20 et 30
janvier 2014

4-

Règlements

4.1-

Consultation : Amendement au règlement de zonage pour retirer la
terminologie de la hauteur des bâtiments et pour ajouter dans les
enseignes prohibées les enseignes à message animé et variable
Règlement 222-T-01-2014

4.2-

Avis de motion : règlement décrétant l’acquisition d’un camion incendie
de type auto-pompe, d’appareils respiratoires pour le service des
incendies, et d’un emprunt de 689 850 $

4.3-

Adoption : amendement au règlement 395-2013 décrétant les taux pour
les taxes de secteur pour corriger l’imposition au règlement 130-2005

4.4-

Avis de motion : Amendement au règlement de circulation et
stationnement pour interdire le stationnement du côté ouest de la rue
Guindon et permettre le stationnement du côté ouest de la rue Hochar
au sud du lac Millette

4.5-

Avis de motion : Amendement au règlement de zonage 222-2008 afin
de créer la zone HV 404 à même une partie de la zone HV 117, pour
autoriser les usages d’habitation unifamiliale isolée et unifamiliale
juxtaposée dans cette zone HV 404 et y prévoir les normes
d’aménagement (Règlement 222-U-02-2014)

4.6-

Adoption du projet d’ amendement au règlement de zonage 222-2008
afin de créer la zone HV 404 à même une partie de la zone HV 117,
pour autoriser les usages d’habitation unifamiliale isolée et unifamiliale
juxtaposée dans cette zone HV 404 et y prévoir les normes
d’aménagement (Règlement 222-U-02-2014)

4.7-

Avis de motion : Amendement au règlement de zonage 222-2008 afin
de créer la zone CVG 405 à même une partie des zones CVG 230,
CVG 237 et P 235, autoriser l’usage de stationnement public et la
construction de projet intégré dans cette zone CVG 405 et y prévoir les
normes d’aménagement (Règlement 222-V-02-2014)

4.8-

Adoption du projet d’ amendement au règlement de zonage 222-2008
afin de créer la zone CVG 405 à même une partie des zones CVG 230,
CVG 237 et P 235, autoriser l’usage de stationnement public et la
construction de projet intégré dans cette zone CVG 405 et y prévoir les
normes d’aménagement (Règlement 222-V-02-2014)

4.9-

Avis de motion : Règlement sur la régie interne des séances du conseil
de la Ville de Saint-Sauveur (Règlement 400-2014)

4.10

Avis de motion : règlement décrétant l’acquisition de divers camions
pour le service des travaux publics et génie et d’un emprunt de
431 160 $

5-

Soumissions
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5.1-

Résultat des soumissions pour la fourniture de produits pétroliers pour
le service des travaux publics et génie 2014-2019

6-

Administration et Finances

6.1-

Séance ordinaire du conseil pour le mois de mars se tiendra le 24 mars
2014 (Loi sur les cités et Ville article 319)

6.2-

Paiement de factures concernant l’enquête interne

6.3-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

7.1-

Autorisation pour le dépôt au MDDEFP du projet de borne sèche dans
le secteur du lac Prévost

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Mandat à l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de
chlorure utilisé comme abat-poussière à l’été 2014

8.2-

Remise de retenue à la firme Multi-routes pour l’acquisition de calcium
liquide

8.3-

Remise de 5% de la retenue pour le pavage 2013 à la firme ABC RiveNord

8.4-

Remise de retenue entretien ménager 2125 et 2127 Jean-Adam
(2 965,67 $)

9-

Environnement

9.1-

Avance de fonds à la Régie d’assainissement des eaux usées de
Piedmont/Saint-Sauveur pour son budget d’opération 2014

9.2-

Subvention 2014 à Tricentris centre de tri

10-

Urbanisme (10.1 à 10.15 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 3 février 2014)

10.1-

123, rue Principale : « C. E. Fortune » Démolition, plans 2014-030

10.2-

345, rue Principale : « Axe Immobilier inc. » Démolition, plans 2014-031

10.3-

434, rue Principale : Panneaux solaires, plans 2014-032

10.4-

129, rue Principale : « Piscines St-Sauveur » Enseigne sur poteau,
plans 2014-034

10.5-

86 C, avenue de la Gare : « Double Pizza » Enseignes à plat et
communautaire, plans 2014-035

10.6-

86 C, avenue de la Gare : « Roasters Rôtisserie Express » Enseignes
à plat et communautaire, plans 2014-036

10.7-

68, avenue de la Gare, local 102 : « Dairy Queen » Enseignes à plat et
communautaire, plans 2014-037

10.8-

26, avenue Lafleur Sud : « Equilibrum » Enseigne communautaire,
plans 2014-038

10.9-

36, avenue Filion, local 203 : « Anne Gaudreau, coach de vie »
Enseigne communautaire, plans 2014-039

10.10-

200, rue Principale, local 10 :
communautaire, plans 2014-040
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&

R

Block »

Enseigne

10.11-

26, avenue Lafleur Sud : « Kin 360 » Enseigne communautaire, plans
2014-041

10.12-

200, rue Principale, local 6 : « Espace Santé Beauté » Enseigne
communautaire, plans 2014-042

10.13-

200, rue Principale, local 8 :
communautaire, plans 2014-043

10.14-

Dérogation mineure accord de principe Chemin des Opales : Plans
2014-044

10.15-

Dérogation mineure accord de principe 316, avenue de l'Église : Plans
2014-045

10.16-

Dérogation mineure 142, chemin de Touraine : Plans 2014-026
(Période de question sur la dérogation mineure seulement)

« Coiffure

Laurie »

Enseigne

10.17- Dérogation mineure 11, avenue du Souvenir : Plans 2014-027 (Période
de question sur la dérogation mineure seulement)
10.18-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 janvier
2014

11-

Vie Communautaire

11.1-

Nomination d’un représentant municipal auprès du Réseau Biblio des
Laurentides

11.2-

Paiement de facture à Réseau Biblio des Laurentides pour le soutien
professionnel et informatique (32 510,98 $)

12-

Ressources Humaines

12.1-

Grille des salaires 2014 pour les étudiants auprès du service de la vie
communautaire

12.2-

Engagement des coordonnateurs du camp de jour été 2014

12.3-

Engagement pompier temps partiel

12.4-

Nomination capitaine service des incendies

12.5-

Départ du directeur des travaux publics et génie

13-

Correspondance

13.1-

Demande pour la tenue le 13 septembre 2014 dans les rues de SaintSauveur du duathlon Saint-Sauveur

13.2-

Souper-bénéfice annuel de l’évêque du diocèse de Saint-Jérôme (25
mars 2014)

13.3-

Ministère des Transports du Québec concernant l’intersection chemin
Jean-Adam et la rue Saint-Denis (dépôt)

13.4-

Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés

13.5-

Achat de billets pour une soirée bénéfice au profit de la COOP SORE

13.6-

Achat de billets pour le souper bénéfice au profit de la Société
Canadienne de la Sclérose en Plaques Section Laurentides (3 avril
2014)

13.7-

Souper-bénéfice au profit du Centre de Prévention du Suicide Le
Faubourg (26 mars 2014)
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13.8-

Dîner de la Soupe Populaire de la Vallée de Saint-Sauveur (20 février
2014)

13.9-

Demande pour la tenue d’un demi-marathon de la Vallée de SaintSauveur le 4 octobre 2014 organisé par la Chambre de Commerce

13.10-

Appui à la Chambre de Commerce pour une demande d’aide financière
dans le cadre du fonds de la culture et du patrimoine de la MRC des
Pays-d’en-Haut

14-

Points nouveaux

14.1-

Autorisation à signer avec Hydro-Québec l’extinction d’une servitude et
la création d’une nouvelle servitude sur le lot 3 858 599

14.2-

Remise de dépôt de garantie lors de l’appel d’offres pour l’impression
du Sauverois 2014

14.3-

Courses annuelles de ski pour enfants organisées par la Légion Royale
Canadienne

14.4-

Remise de la retenue pour le pavage 2012 à la firme Entreprise Guy
Desjardins inc

14.5-

Remise de la retenue pour le pavage du tennis à la firme Entreprise
Guy Desjardins inc

14.6-

Autorisation pour une marche dans les rues de Saint-Sauveur dans le
cadre de la semaine de l’Entraide Bénévole (9 avril 2014)

14.7-

Autorisation pour le paiement d’une facture de la firme PG Solutions
pour l’entretien et la mise à jour de nos logiciels (19 218,06 $ taxes
incluses.

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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