Agenda du 17 mai 2010
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Parole au public

3-

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 19 avril 2010

4-

Règlement :

4.1-

Adoption : amendement au règlement de zonage (281-2010)

4.2-

Adoption : amendement au règlement de zonage (282-2010)

4.3-

Adoption : amendement au règlement de zonage (284-2010)

4.4-

Adoption : amendement au règlement d’administration des règlements d’urbanisme (290-2010)

4.5-

Adoption : amendement au règlement des normes de construction des infrastructures (296-2010)

4.6-

Consultation : amendement au Plan d’urbanisme : angle de la Gare et Route 364 (292-2010)

4.7-

Consultation : amendement au règlement de zonage (293-2010)

4.8-

Consultation : amendement au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (294-2010)

4.9-

Avis de motion : amendement au règlement de circulation (297-2010)

4.10-

Avis de motion : amendement au règlement de zonage (298-2010)

4.11-

Adoption : Projet d’amendement au règlement de zonage (298-2010)

4.12-

Avis de motion : amendement au règlement sur les PIIA (299-2010)

4.13-

Adoption : Projet d’amendement au règlement sur les PIIA (299-2010)

4.14-

Avis de motion : amendement au règlement de zonage (300-2010)

4.15-

Adoption : Projet d’amendement au règlement de zonage (300-2010)

4.16-

Avis de motion : amendement au règlement de zonage (301-2010)

4.17-

Adoption : Projet d’amendement au règlement de zonage (301-2010)

5-

Administration et Finances :

5.1-

Rapport financier 2009 (Dépôt)

5.2-

Rapport des activités du trésorier (Directeur général des élections) (Dépôt)

5.3-

État des activités financières et sommaire des prévisions budgétaires (Dépôt)

5.4-

Financement de la collecte sélective municipale et future politique de gestion des matières résiduelles

5.5-

Résultat des soumissions :
a)
b)

calendrier 2011
sauverois 2010-2011

5.6-

Acquisition d’ordinateurs portables (surplus accumulé)

5.7-

Mandat bureau de notaire écoulement 75 St-Moritz et 30 Fribourg

5.8-

Liste des chèques émis (certificat du trésorier)

6-

Sécurité Publique :

6.1-

Vente d’une échelle portative à la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

7-

Travaux publics et génie :

7.1-

Entente avec Entreprise TGC inc pour les Jardins de la Pinède, la rue St-Pierre Phase II et l’aqueduc
dans la côte de Piedmont

7.2-

Résultat des soumissions aménagement paysager parc du secteur Jardins de la Pinède

7.3-

Demande au MTQ : réfection rue Principale entre Piedmont et Chemin Lac Millette

8-

Environnement:

8.1-

Nomination inspecteur municipal

9-

Urbanisme:

9.1-

439, rue Principale : « La Shop ski service » Réparation, plan numéro 2010-059

9.2-

6, rue Léonard : Agrandissement, plan numéro 2010-060

9.3-

339, rue Principale : « Restaurant Maestro » Changement de couleur, plan numéro 2010-061

9.4-

16, avenue de la Gare : « Pizzédélic » Changement de portes, plan numéro 2010-063

9.5-

22, avenue Lafleur Nord : « Lévesque Pires » Changement de la porte, plan numéro 2010-064

9.6-

95, avenue Guindon : « Motel St-Sauveur » Rénovation, plan numéro 2010-066

9.7-

2501, chemin Jean-Adam : « Au coin du jardin R.G. inc. » Agrandissement, plan numéro 2010-067

9.8-

420, rue Principale : Clôture, plan numéro 2010-068

9.9-

7, avenue de l’Église : « Boucherie Nordest » Enseigne sur poteau, plan numéro 2010-069

9.10-

339, rue Principale : « Restaurant Maestro » Enseigne sur poteau, plan numéro 2010-070

9.11-

36, avenue de la Gare, local 101 : « Meubles et folies »
Enseigne projetante, plan numéro 2010-071

9.12-

275 A, rue Principale : « Cozi Café » Enseigne sur poteau, plan numéro 2010-072

9.13-

338, rue Principale : « Au petit café chez Denise » Auvent sur terrasse, plan numéro 2010-073

9.14-

3, avenue de la Gare : « La folia » Enseigne à plat, plan numéro 2010-074

9.15-

439, rue Principale : « La Shop ski service » Enseigne sur poteaux, plan numéro 2010-075

9.16-

Lotissement : Chemin de la Sapinière : « Les constructions Ghislain Fortin Ltée »Lots 475-2-30 à
475-2-33, plan numéro 2010-077

9.17-

Lotissement : Chemin du Grand-Ruisseau : « Domaine du Grand-Ruisseau inc. » Lot 454-40, plan
numéro 2010-078

9.18-

Dérogation mineure : 170, avenue Saint-Jacques : Plan numéro 2010-080

9.19-

Dérogation mineure : 41 Avenue de la Vallée, lot 2 316 158 : Plan numéro 2010-081

9.20-

Dérogation mineure : 353, chemin du Lac-Millette : Plan numéro 2010-083

9.21-

Dérogation mineure : 135, avenue Saint-Denis : Plan numéro 2010-08

9.22-

Dérogation mineure visant à régulariser à 0,91 m la ligne latérale au lieu de 1 m
228, rue Principale : Plan numéro 2010-054

9.23-

Dérogation mineure visant à régulariser la marge latérale gauche de 3,19 m au lieu de 5 m pour le 39 et
41, rue Pagé : Plan numéro 2010-055

9.24-

Dérogation mineure visant à régulariser la position d'une serre à 2,70 m de la rue au lieu de 3 m,
permettre l'ajout d'une serre du côté Nord-Ouest de la serre existante à un minimum de 2,70 m au lieu de
3 m et permettre l'implantation d'une nouvelle serre entre la serre existante et le bâtiment principal à un
minimum de 2,70 m de la rue au lieu de 3 m ainsi qu'être attaché au bâtiment principal au lieu d'être à 3 m
du bâtiment principal situé au 2501, chemin Jean-Adam : « Au coin du jardin » Plan numéro 2010-056

9.25-

Mandats aviseurs légaux :
a)
b)
c)
d)

9.26-

92 chemin du Vallon : Raccordement au réseau d’égout
405-407 chemin des Cîmes : Revêtement extérieur et nettoyage du terrain
517 montée Victor-Nymark : rendre un mur sécuritaire
489 de l’Église : démolition d’un immeuble

Statistiques de construction (Dépôt)

10-

Vie Communautaire :

10.1-

Acquisition d’un module de jeu : carré de sable pour terrain 0-5 ans (fonds de parc)

10.2-

Résultat des soumissions : Réfection toiture cuisine Chalet Pauline-Vanier

10.3- Engagement préposé aux installations récréatives
10.4- Engagement des étudiants été 2010
10.5- Grille des salaires étudiants été 2010
10.6-

Remplacement de câble module de jeux parc-école de la Vallée

11-

Correspondance
a)
b)
c)
d)

Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard : tournoi de golf (9 juin)
Fabrique de Saint-Sauveur : tournoi de golf (16 juin)
Adhésion Tourisme Laurentides
Fondation pour la réussite des élèves : souper (27 mai)

12-

Parole au public

13-

Levée de la séance

