Agenda du 21 novembre 2011
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Parole au public

3-

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 17 octobre 2011

3.1

Déclaration de Monsieur le Maire sur la situation financière

4-

Règlements

4.1-

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

4.2-

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

4.3-

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

4.4-

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

4.5-

Adoption: amendement au règlement de circulation et de stationnement : ajout d’arrêts (360-2011)

4.6-

Avis de motion : Règlement de taxation pour pourvoir au paiement du prix annuel pour le service de
la Régie d’assainissement des eaux usées (362-2011)

4.7-

Avis de motion : Règlement de taxation pour pourvoir au paiement du prix annuel pour le service
d’aqueduc (363-2011)

4.8-

Avis de motion : Règlement décrétant la variété de taux de la taxe foncière générale (364-2011)

4.9-

Avis de motion : Règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières et des compensations
(365-2011)

4.10-

Avis de motion : Règlement de taxation décrétant les taux pour les taxes de secteur (366-2011)

4.11-

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 (367-2011)

4.12-

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

4.13-

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

4.14-

Avis de motion : amendement au règlement de zonage (222-A-11-2011)

4.15-

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

5-

Administration et Finances

5.1-

Nomination maire suppléant

5.2-

Reddition semestrielle (dépôt)

5.3-

Annulation rétroactif d’un deuxième logement (annulation résolution 591-10-2011)

5.4-

Résultat des soumissions publication du Sauverois 2012

5.5-

Autorisation pour la signature d’une entente avec Villas du Nord

5.6-

Refinancement des règlements 369-00 (37 516 $), 370-00 (39 300 $), 481-2000 (40 617 $), 75-2004
(115 700 $), 127-2005 (673 800 $), 152-2005 (420 000 $), 476-2000 (6 559 $) et 473-2000 (11 708
$) pour un total de 1 345 200 $

5.7-

Nouveau poste de police Sûreté du Québec

5.8-

Réclamation déversement des sédiments secteur Havre des Monts

5.10-

Liste des chèques émis (certificat du trésorier)

6-

Sécurité publique

6.1-

Départ à la retraite de Monsieur Yves Paquette comme pompier

7-

Travaux publics et génie

7.1-

Nettoyage de sédiments secteur Havre des Monts : paiement de facture

8-

Environnement

8.1-

Résultat des soumissions : Tri, conditionnement, recyclage, valorisation et élimination des matériaux
secs provenant de l’écocentre

8.2-

Résultat des soumissions : Tri, conditionnement, recyclage, valorisation et élimination du bois
provenant de l’écocentre

8.3-

Retrait de constat d’infraction : 361 Glen Acres

8.4-

Retrait de constat d’infraction : 1778 Lac-des-Becs-Scies Ouest

8.5-

Remboursement de dépôt de garantie nettoyage de sédiments secteur Havre des Monts (4 030,49 $)

9-

Urbanisme

9.1-

8, avenue Aubry : Abattage de quatre (4) arbres, plan numéro 2011-209

9.2-

342, rue Principale : « Couette et Fourchette » Agrandissement, plan numéro 2011-210

9.3-

41, avenue Filion : « Ressources santé L.M. inc. » Fenêtre, plan numéro 2011-211

9.4-

2160, chemin Jean-Adam : Agrandissement, plan numéro 2011-212

9.5-

277-279, rue Principale : « 9086-6070 Québec inc. » Agrandissement, plan numéro 2011-213

9.6-

9, avenue de l’Église : « Place du Patrimoine » Fenêtres, plan numéro 2011-223

9.7-

220-226, rue Principale : Revêtement extérieur, plan numéro 2011-225

9.8-

41, avenue Filion : « Ressources santé L.M. inc. » Enseigne à plat, plan numéro 2011-214

9.9-

247, rue Principale : « Rouge Rouge » Auvent, plan numéro 2011-215

9.10-

191, avenue de la Gare : « Gestion Desjardins Larouche » Enseigne communautaire, plan numéro
2011-216

9.11-

407, rue Principale : « Chez Bernard » Enseigne sur poteaux, plan numéro 2011-217

9.12-

341, rue Principale : « Le Studio » Enseigne communautaire, plan numéro 2011-218

9.13-

433, rue Principale : « Papillon, Dion et associés » Enseigne sur poteau, plan numéro 2011-226

9.14-

36, avenue Filion, local 201 : Enseigne communautaire, plan numéro 2011-227

9.15-

9, avenue de l’Église : « Yogo Yogourt inc. » Enseigne projetante, plan numéro 2011-228

9.16-

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

9.17-

Dérogation mineure Avenue de l’Église : Plan numéro 2011-220

9.18-

Dérogation mineure 60, avenue Cyr Plan numéro 2011-221

9.19-

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

9.20-

Dérogation mineure 31, place Saint-Michel : « Marimmo inc. »Plan numéro 2011-229

9.21- Remboursement de dépôt : aménagement paysager 71 de la Gare (35 000 $)
9.22-

Statistiques de construction (Dépôt)

10-

Vie Communautaire

10.1-

Contrat de service pour un logiciel

10.2-

Subvention L’Écluse des Laurentides

11-

Ressources Humaines

11.1-

Engagement d’un préposé à l’entretien des bâtiments et des patinoires

11.2-

Engagement de deux (2) préposés aux patinoires

11.3-

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil (Dépôt)

12-

Correspondance

12.1-

Duathlon Saint-Sauveur le 15 septembre 2012

12.2-

Opération Nez Rouge demande d’aide financière

12.3-

L’Ombre-elle : demande d’aide financière

12.4-

CAPTCHPL : demande d’aide financière

12.5-

Maison des Jeunes : demande d’aide financière

12.6-

Centre de prévention du suicide Le Faubourg

12.7-

Souper de Noël de la Société d’Histoire le 17 décembre

12.8-

Fleurons du Québec (dépôt)

13-

Points nouveaux

13.1-

Remplacement de portes Chalet Pauline-Vanier

14-

Parole au public

15-

Levée de la séance

