Ordre du jour du 19 décembre 2011
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Parole au public

3-

Approbation des procès-verbaux des assemblées des 21 et 28 novembre et 3 décembre 2011

4-

Règlements

4.1-

Consultation : projet d’amendement au règlement de zonage (222-A-11-2011)

4.2-

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

4.3-

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

4.4-

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

4.5-

Adoption: amendement au règlement de circulation et de stationnement (ajout d’arrêts sur de l’Église angle
Rivière-à-Simon) (368-2011)

4.6-

Adoption: amendement au règlement sur les systèmes d’alarme (SQ-02-A-11-2011)

4.7-

Avis de motion : amendement au règlement de stationnement et de circulation (stationnement angle
Guindon et Principale)

5-

Administration et Finances

5.1-

Vente pour défaut de paiement des taxes municipales

5.2-

Barrages routiers 2012

5.3-

Aide financière 2012 – Chambre de commerce de la Vallée de Saint-Sauveur

5.4-

Calendrier des séances du conseil pour l’année 2012 (article 319 L.C.V.)

5.5-

Adhésion 2012 à la Fédération Québécoise des Municipalités (5 290,41 $)

5.6-

Entretien Hôtel de Ville : remplacement de dépôt par un cautionnement d’exécution

5.7-

Résultats de soumissions : architectes aménagement parc Georges-Filion

5.8-

Autorisation pour la signature d’une entente pour le service de location de la timbreuse

5.9-

Remise de garantie impression du Sauverois

5.10-

Caution pour le Musée du Ski

5.11-

Autorisation pour la signature d’une servitude lot 333-26

5.12 -

Liste des chèques émis (certificat du trésorier)

6-

Sécurité publique

7-

Travaux publics et génie

7.1-

Résultat des soumissions : Vente chargeuse/rétrocaveuse John Deere

7.2-

Achat de deux inverseurs automatiques pour génératrices (4 914,72 $)

7.3-

Nouvelle entrée aux sentiers de patin (Fonds de parc)

8-

Environnement

8.1-

Résultat des soumissions : Transport des matériaux provenant de l’écocentre

8.2-

Réservation de fonds pour versement d’une subvention en 2012 pour l’installation de conteneurs semi-enfouis

9-

Urbanisme

9.1-

86 D, avenue de la Gare : « Miyoko Sushi » Ajout d’un escalier, plan numéro 2011-230

9.2-

15, rue Léonard : Finition extérieure et aménagement paysager, plan numéro 2011-231

9.3-

160, rue Principale : « Oxybulles » Enseigne sur poteaux, plan numéro 2011-232

9.4-

10, rue Goyer : « Assurances Godin » À plat et auvent, plan numéro 2011-233

9.5-

218, rue Principale : « Caisse Populaire Desjardins » Enseigne sur poteaux, plan numéro 2011-234

9.6-

357, rue Principale : « Mimi et Pépino » Enseigne sur poteaux, plan numéro 2011-235

9.7-

9, avenue Lanning, local 102 : « Christian Richard, psychologue »
Enseigne suspendue, plan numéro 2011-236

9.8-

4, avenue Filion : « Panier percé confiserie et cie » Enseigne sur poteau, plan numéro 2011-237

9.9-

4, avenue Lafleur Sud : « Fleur de juin » Enseigne sur poteau, plan numéro 2011-238

9.10-

20, avenue Lafleur Sud : « Centre de toilettage Mariesoleil » Enseigne sur poteau, plan numéro 2011-239

9.11-

105 F, avenue Guindon : « Les Moulins Lafayette » Enseignes à plat, plan numéro 2011-240

9.12-

Lotissement : Chemin des Méandres : Lots : 451-29 et 452-40, plan numéro 2011-241

9.13-

Demande de dérogation mineure Lots P 251 et P 252 : « Domaine Nymark inc. » Plan numéro 2011-242

9.14-

Dérogation mineure : 258, avenue Alary : « Lac Fantaisie Ltd »Plan numéro 2011-219

9.15Dérogation mineure Av
enue de l’Église : Plan numéro 2011-220
9.16-

Dérogation mineure 12, chemin Brazeau : Plan numéro 2011-222

9.17-

Renouvellement de mandat des membres du Comité Consultatif d’Urbanisme

9.18-

Mandat aviseurs légaux 855 Chemin Lac Millette

9.19-

Statistiques de construction (Dépôt)

10-

Vie Communautaire

10.1-

Autorisation à la directrice du Service de la vie communautaire pour faire une demande générale de
permis de boisson pour l’année 2012 pour les activités de la Ville

10.2-

Achat d’un module de jeu pour le parc 0 à 5 ans

11-

Ressources Humaines

11.1-

Engagement d’un employé temporaire journalier/opérateur

12-

Correspondance

12.1-

Demande de subvention de la Société d’Horticulture et d’Écologie Tournenvert pour 2012

12.2-

Festival des Arts de Saint-Sauveur : demande de subvention (40 000 $)

12.3-

Maison des soins palliatifs des Laurentides et des Pays-d’en-Haut : demande de subvention

12.4-

Demande d’appui : Musée d’art contemporain des Laurentides

12.5-

FADOQ des Laurentides : Cotisation 2012 (275 $)

12.6-

FADOQ des Laurentides : Reconnaissance du Festival sportif hivernal les Jeux d’hiver 50+

13-

Points nouveaux

13.1-

Annexion d’une partie du territoire de Piedmont (Règlement 255-2009)

14-

Parole au public

15-

Levée de la séance

