Agenda du 19 avril 2010
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Parole au public

3-

Approbation des procès-verbaux des assemblées du 15 et du 23 mars 2010

4-

Règlements :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Adoption règlement d’emprunt pour l’achat d’un camion service des travaux publics et génie (2912010)
Avis de motion : amendement au règlement 257-2009 pour modifier une clause de taxation (2952010)
Adoption : amendement au plan d’urbanisme (285-2010)
Adoption : amendement au règlement de zonage (283-2010)
Adoption amendement au règlement d’administration des règlements d’urbanisme
286-2010)
Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage (281-2010)
Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage (282-2010)
Avis de motion : Amendement au Plan d’urbanisme : angle de la Gare et Route 364 (292-2010)
Adoption : Projet d’amendement au Plan d’urbanisme : angle de la Gare et Route 364 (292-2010)
Avis de motion : amendement au règlement de zonage (293-2010)
Adoption : projet d’amendement au règlement de zonage (293-2010)
Avis de motion : Projet d’amendement au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
(294-2010)
Adoption : Projet d’amendement au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (2942010)
Avis de motion : Amendement au règlement des normes de construction des infrastructures (2962010)
Adoption projet d’amendement au règlement des normes de construction des infrastructures (2962010)
Consultation : Projet de règlement amendant le règlement de zonage (284-2010)
Consultation : Projet de règlement amendant le règlement d’administration des règlements
d’urbanisme (290-2010)

5-

Administration et Finances :

5.1-

Financement de 396 700 $ pour les règlements d’emprunts : 45-2003 camion Freightliner (141 900 $),
75-2004 camion autopompe (138 000 $), 415-1997 aqueduc Domaine Saint-Sauveur (96 300 $),
416-1997, réservoir Domaine Saint-Sauveur (19 300 $)

5.2-

Renouvellement assurance groupe du 1 mai 2010 au 1 mai 2011

5.3-

Liste des certificats de paiement

5.4-

Liste des chèques émis (certificat du trésorier)

6-

Travaux publics et génie :

6.1-

Résultat de soumissions : Remplacement d’aqueduc et construction de rues secteur Mont-Habitant

6.2-

Résultat de soumissions : Chlorure de calcium

6.3-

Libération de retenue : Mathieu Décarie (chemin) lot 3 621 551 (1 372,25 $)

6.4-

Engagement d’un employé préposé aux loisirs et d’un étudiant aide à la voirie

6.5-

Autorisation pour l’achat d’un démarreur à vitesse variable pour les pompes au puits (15 185 92 $)

6.6-

Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente avec la compagnie 414 3639 Canada inc pour le
déplacement d’une conduite d’aqueduc

7-

er

er

Sécurité Publique :

7.1-

Annulation facture service des incendies 2010-000013

7.2-

Autorisation pour la tenue d’un lave-auto au profit des grands brûlés

7.3-

Engagement d’un nouveau pompier

8-

Hygiène du milieu :

8.1-

Mandat plantation de fleurs chemin Jean-Adam

8.2-

Signature d’une entente de bassin versant avec Abrinord

8.3-

Engagement inspecteur en environnement

9-

Urbanisme:

9.1-

36, avenue de la Gare : « 9125-4573 Québec inc. » Peinture, plan numéro 2010-040

9.2-

163, rue Principale : « Jardin Lee » Clôture et Auvents, plan numéro 2010-041

9.3-

289, rue Principale : Toiture, plan numéro 2010-042

9.4-

191-195, avenue de la Gare : « Société Desjardins Larouche »
Modification et agrandissement, plan numéro 2010-044

9.5-

2377, chemin Jean-Adam : Aménagement paysager, plan numéro 2010-045

9.6-

141 Principale : «Golf du Monde» Aménagement paysager, plan numéro 2010-058

9.7-

275, rue Principale : « Librairie Quintessence » Enseigne projetante, plan numéro 2010-046

9.8-

261, rue Principale : « Boutique Underground » Enseigne projetante, plan numéro 2010-047

9.9-

392, rue Principale : « Cuisine Spontanée » Enseigne sur poteau, plan numéro 2010-048

9.10-

36, avenue de la Gare, local 102 : « Voyage Vasco »
Enseigne communautaire, projetante et dans les fenêtres, plan numéro 2010-049

9.11-

261, rue Principale, local 10 : « Boutique Coup de Cœur » Enseigne projetante, plan numéro 2010-050

9.12-

Lotissement : Chemin Doris : Lot 4 090 109, plan numéro 2010-051

9.13-

Lotissement : 464, montée Saint-Elmire : « Domaine du Lac Beauchamp inc. »
Lots 274-3 et 274-4, plan numéro 2010-052

9.14-

Lotissement : Chemin du Lac-Breton : « Domaine La Calaca »
Lots 493-46 à 493-50 et 494-51, plan numéro 2010-053

9.15-

Lotissement : Chemin du Bordeaux : « Vallée du Lac Breton inc. »
Lots 485-58 à 485-65, plan numéro 2010-057

9.16-

Dérogation mineure : 228, rue Principale : Plan numéro 2010-054

9.17-

Dérogation mineure : 39 et 41, rue Pagé : Plan numéro 2010-055

9.18-

Dérogation mineure : 2501, chemin Jean-Adam : « Au coin du jardin » Plan numéro 2010-056

9.19-

Autorisation pour être signataire à une servitude d’accès à un stationnement

9.20-

Statistiques de construction (Dépôt)

10-

Vie Communautaire :

10.1-

Engagement des étudiants été 2010

10.2-

Programme «Emploi-été- Échange d’étudiants»

10.3-

Achat modules de jeux parc 0 – 5 ans

10.4-

Remplacement de câble module de jeux parc-école Marie-Rose

10.5-

Autorisation à signer une entente avec le syndicat pour la création d’un nouveau poste de préposé aux
installations récréatives

11-

Correspondance :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Demande d’appui : bonification du Supplément de revenu garantie
Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut : souper bénéfice 29 avril 2010
Autorisation pour circuler dans les rues de Saint-Sauveur : Tour du silence 2010
Fondation de l’Université du Québec en Outaouais : demande de contribution
Fondation Hôpital régional de Saint-Jérôme : demande d’aide financière Vélo en santé
Souper homards Société d’Histoire des Pays d’en Haut
Souper-bénéfice « François Marcil » au profit de la Maison des jeunes St-Sauveur/Piedmont

12-

Parole au public

13-

Levée de la séance

