Agenda du 15 novembre 2010
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Parole au public

3-

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 18 octobre 2010

3.1-

Déclaration de Monsieur le Maire sur la situation financière

4-

Règlements:

4.1-

Avis de motion : Annexion d’un secteur des Mille-Isles (Lac des Becs-Scies) (309-2010)

4.2-

Adoption : Règlement d’emprunt pour la restauration du Lac Alouette (318-2010)

4.3-

Adoption : Amendement au règlement de circulation (Ajout d’arrêts) (311-2010)

4.4-

Avis de motion : Règlement de taxation pour pourvoir au paiement du prix annuel
pour le service de la Régie d’assainissement des eaux usées (no 312-2010)

4.5-

Avis de motion : Règlement de taxation pour pourvoir au paiement du prix annuel
pour le service d’aqueduc (no 313-2010)

4.6-

Avis de motion : Règlement décrétant la variété de taux de la taxe foncière générale
(no 314-2010)

4.7-

Avis de motion : Règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières
et des compensations (no 315-2010)

4.8-

Avis de motion : Règlement de taxation décrétant les taux pour les taxes
de secteur (no 316-2010)

4.9-

Avis de motion : Règlement de taxation pour pourvoir au paiement du prix annuel
pour le service de cueillette, de transport et de disposition des ordures et des
matières recyclables (no 317-2010)

4.10- Avis de motion : Nouveau règlement relatif aux systèmes d’alarmes (no 319-2010)
4.11- Avis de motion : Nouveau règlement relatif aux animaux (no 320-2010)
4.12- Avis de motion : Nouveau règlement relatif à la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics (no 321-2010)
4.13- Adoption : règlement amendant le règlement sur la circulation et le stationnement (no 3222010)
5-

Administration et Finances :

5.1-

Nomination du maire suppléant

5.2-

Mandat bureau de notaire achat du Lac Alouette

5.3-

Radiation des petits soldes de 0 à 5,00 $ de taxes fonçières

5.4-

Reddition semestrielle (dépôt)

5.5-

Achat matériel informatique

5.6-

Politique de gestion contractuelle

5.7-

Indemnité au kilométrage

5.8-

Liste des chèques émis (certificat du trésorier)

6-

Sécurité Publique :

6.1-

Acquisition équipement de désincarcération

7-

Travaux publics et génie

7.1-

Engagement mécanicien temps partiel

7.2-

Achat de décorations de Noël (12 011,20 $ taxes incluses)

8-

Environnement

8.1-

Annulation constat d’infraction

9-

Urbanisme:

9.1-

71, avenue de la Gare : « Banque Nationale du Canada » Aménagement paysager, plan
numéro 2010-203

9.2-

Avenue des Érables : « Construction R. Deslauriers et Entreprise R.G. Gravel » Nouvelle
construction – P.I.I.A. bruit, plan numéro 2010-204

9.3-

339, rue Principale : « Restaurant Maestro » Revêtement extérieur, plan numéro 2010-205

9.4-

107, chemin du Lac-Millette : « Centre Plexus » Agrandissement, plan numéro 2010-206

9.5-

2, chemin du Mont-Maribou : Changement de toiture, plan numéro 2010-208

9.6-

Rue Principale : « Vi »Nouvelles constructions en projet intégré, plan numéro 2010-209

9.7-

105 G, avenue Guindon : « Guess ? » Enseignes à plat et sur poteaux, plan numéro 2010210

9.8-

21 A, avenue de l’Église : « Studio coiffure 21 » Enseigne sur poteaux, plan numéro 2010211

9.9-

104, avenue de la Gare : « AmeriSpec » Enseigne communautaire, plan numéro 2010-212

9.10- 357, rue Principale : « Nicolas Haton, chocolaterie » Enseigne sur poteaux, plan numéro
2010-213
9.11- 325, rue Principale : « Ciao Bella » Auvent, plan numéro 2010-214
9.12- 96, avenue de la Gare : « Agence de location » Enseigne suspendue, plan numéro 2010-215
9.13- 394, rue Principale : « Espresso Sports » Enseigne sur poteaux, plan numéro 2010-216
9.14- 95, avenue Guindon : « Del Sol Saint-Sauveur » Enseigne projetante, plan numéro 2010-217
9.15- Avenue des Érables : « Construction R. Deslauriers et Entreprise R.G. Gravel » Lots :
4 714 488 à 4 714 491, plan numéro 2010-218
9.16- 376, chemin des Mômes : Lots : 4 679 879 et 4 679 880, plan numéro 2010-219
9.17- 66-68, avenue Saint-Jacques : « Rêvnor inc. » Lots : 4 704 749 et 4 704 750, plan numéro
2010-220
9.18- Dérogation mineure 81, rue Saint-Pierre Est : Plan numéro 2010-221
9.19- Accord de principe : Dérogation mineure 11, rue Principale : « Les équités Sheiner ltée »
Plan numéro 2010-222
9-20- Dérogation mineure : 33 avenue Saint-Jacques Plan numéro 2010-201
9-21- Dérogation mineure : 64 chemin des Cascades Plan numéro 2010-202
9.22- Remise de dépôts :
a)
b)
c)

141 Principale : aménagement paysager (7 000 $)
407 Principale : aménagement paysager (14 000 $)
358 Principale : aménagement paysager (3 000 $)

9.23- Mandat aviseurs légaux : démolition bâtiment
9.24- Annulation constat d’infraction
9.25- Statistiques de construction (Dépôt)
10-

Vie Communautaire

10.1- Demande de subvention : L’Écluse des Laurentides

11-

Correspondance
a)
b)
c)
d)
e)

Fondation des maladies du cœur : demande de subvention
L’ombre-Elle : demande de subvention
Opération Nez Rouge; demande de subvention
Demande d’aide financière Maison des Jeunes Saint-Sauveur/Piedmont
Vœux de Noël : Journal Main Street

12-

Points nouveaux

13-

Parole au public

14-

Levée de la séance

