Agenda du 17 octobre 2011
1-

Adoption de l’ordre du jour :

2-

Parole au public

3-

Approbation des procès-verbaux des assemblées des 19 septembre et 4 octobre 2011

4-

Règlements:

4.1-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage pour interdire l’entreposage
extérieur dans la zone CP-254 (354-2011)

4.2-

Adoption : Amendement au règlement de zonage (351-2011)

4.3-

Adoption: Amendement au règlement sur les pesticides (352-2011)

4.4-

Adoption: Règlement d’emprunt pour la construction d’un réservoir dans le secteur du
Mont-Habitant (356-2011)

4.5-

Avis de motion : amendement au règlement de zonage 222-2008 (358-2011)

4.6-

Adoption projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008 (358-2011)

4.7-

Avis de motion : amendement au règlement de PIIA 225-2008 (359-2011)

4.8-

Adoption projet d’amendement au règlement de PIIA 225-2008 (359-2011)

4.9 -

Avis de motion : ajout d’arrêts (360-2011)

4.10-

Avis de motion : amendement au règlement de zonage 222-2008 (361-2011)

4.11-

Adoption projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008 (361-2011)

5-

Administration et Finances :

5.1-

Remboursement du solde de la dette du règlement 91-2004 achat de bacs à recyclage
(238 600 $)

5.2-

Radiation des petits soldes de 0,01 à 5,00 $ de taxes foncières

5.3-

Radiation de taxes foncières

5.4-

Modification à la période de remboursement pour l’acquisition de la niveleuse

5.5-

Résultat des soumissions : entretien Hôtel de Ville

5.6-

Mandat bureau de notaire : servitude lot 2 315 235 indicateur de vitesse

5.7-

Liste des chèques émis (certificat du trésorier)

6-

Sécurité publique

7-

Travaux publics et génie :

7.1-

Libération de retenue: Épandeur (2 144,18 $) Machinerie Saint-Jovite

7.2-

Libération de retenue : Équipement de déneigement (4 222.68 $) Machinerie Saint-Jovite

7.3-

Libération de retenue : Niveleuse (32 000 $) Nortrax

7.4-

Ajout d’un lampadaire de rue extrémité du Chemin du Lac Millette

7.5-

Rénovation du toit 10 de la Gare

8-

Environnement :

8.1-

Avance de fonds Régie d’Assainissement des Eaux usées de Piedmont Saint-Sauveur

8.2-

Budget 2012 Régie d’Assainissement des Eaux usées de Piedmont Saint-Sauveur

9-

Urbanisme:

9.1-

Avenue de la Gare : « Axe immobilier » Nouvelle construction, plan numéro 2011-197

9.2-

467, avenue de l’Église : Agrandissement, plan numéro 2011-198

9.3-

73, avenue de l’Église : Rénovations extérieures, plan numéro 2011-199

9.4-

9, avenue de l’Église : « Place du Patrimoine » Fenêtres, plan numéro 2011-200

9.5-

130, chemin du Lac-Millette : Nouvelle construction, plan numéro 2011-201

9.6-

14, avenue des Seigneurs : « Pinsky Bisson inc. » Enseigne à plat, plan numéro 2011-203

9.7-

222, chemin du Lac-Millette : « Métro » Enseigne à plat, plan numéro 2011-204

9.8-

217, chemin du Lac-Millette : « Sports Denis Parent »
Enseignes communautaire et à plat, plan numéro 2011-205

9.9-

68, avenue de la Gare : « Banque Royale » Enseigne à plat, plan numéro 2011-206

9.10-

161, rue Principale : « Profusion immobilier » Enseigne sur poteau, plan numéro 2011-207

9.11-

6, avenue de la Gare : « Banque Nationale » Enseigne sur poteau, plan numéro 2011-208

9.12-

Lotissement : Chemin des Méandres Lots : 451-28 et 452-39, plan numéro 2011-202

9.13-

Dérogation mineure : 135, avenue Lafleur Nord : Plan numéro 2011-209

9.14-

Remboursement du dépôt 75 de la Gare

9.15-

Domaine La Calaca : règlement de P.I.I.A. pour ce secteur

9.16-

Statistiques de construction (Dépôt)

10-

Vie Communautaire

11-

Ressources Humaines :

11.1-

Ratification de l’entente de travail avec le syndicat des employés

12-

Correspondance :

12.1-

École Marie-Rose : demande de permis marchethon

12.2-

Demande d’exemption de taxes «Centre de répit La Marguerite»

12.3-

Fondation Entraide Bénévole : Souper spectacle bénéfice

12.4-

Demande pour un mur coupe son

13-

Points nouveaux :

14-

Parole au public

15-

Levée de la séance

