VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
15 OCTOBRE 2012
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Parole au public

3-

Approbation des procès-verbaux des assemblées des 17 et 24 septembre 2012

4-

Règlements

4.1-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-i-082012) lorsqu’un usage de la classe habitation unifamiliale (h1) de structure isolée n’est pas
autorisé, un usage de la classe service professionnel et bureau (c1) et commerce de
service (c2) peut être implanté sur un lot dérogatoire protégé par droit acquis, et ce, pour
toute zone autre que résidentielle

4.2-

Avis de motion projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-J-102012) visant à ajouter à la définition 171° de l’article 323 du règlement de zonage 2222008, l’espace de grillade sur terrasse extérieure pour un hôtel

4.3-

Adoption projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-J-10-2012)
visant à ajouter à la définition 171° de l’article 323 du règlement de zonage 222-2008,
l’espace de grillade sur terrasse extérieure pour un hôtel

4.4-

Avis de motion projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-K-102012) visant à inclure deux terrains de la zone H-233 situé sur la rue Donat à la zone
CP 244 terrain angle de la Gare et Chemin Jean-Adam

4.5-

Adoption projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-K-10-2012)
visant à inclure deux terrains de la zone H-233 situé sur la rue Donat à la zone CP 244
terrain angle de la Gare et Chemin Jean-Adam

5-

Administration et Finances

5.1‐

Mandat firme Innovision expertise et soutien technologique aux fins de la gestion des
élections 2013

5.2-

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

5.3-

Autorisant pour la signature d’un acte d’annulation d’un fond dominant de servitude
dans le secteur de la rue Saint-Pierre Est

5.4-

Radiation de taxes foncières prescrites pour 10 dossiers avec un total de 236,82 $

5.5-

Annulation de taxes parc avenue du Vicomte suite à l’acquisition par la Ville

5.6-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

6-

Sécurité publique

6.1-

Remise de retenue pour l’acquisition d’un camion Dodge 4 x 4 (3 079,61 $)

7-

Travaux publics et génie

7.1-

Remise de retenue pour l’acquisition de calcium liquide été 2012 (2 249,48 $)

8-

Environnement

8.1-

Avance de fonds Régie d’Assainissement des Eaux usées de Piedmont SaintSauveur soit 33.33% du budget de l’année 2012 pour son opération

8.2-

Achat de conteneurs semi-enfouis pour l’église

9-

Urbanisme (9.1 à 9.17 : Attendu les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme
lors de sa rencontre du 1er octobre 2012)

9.1-

193, avenue de la Gare : « Le Lounge » Agrandissement, plan numéro 2012-160

9.2-

2 556, chemin Jean-Adam : Garage résidentiel isolé, plan numéro 2012-161

9.3-

2 433, chemin Jean-Adam : « Rona Dagenais » Nouvel entrepôt, plan numéro 2012-163

9.4-

304, rue Principale : « Rona Dagenais » Agrandissement, plan numéro 2012-164

9.5-

15, chemin de la Grande-Corniche : Construction en forte pente, plan numéro 2012-165
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9.6-

390, rue Principale : Abattage d’un arbre, plan numéro 2012-166

9.7-

Chemin Bellevue : Construction en forte pente, plan numéro 2012-167

9.8-

262, rue Principale : « Les immeubles Coursol » Revêtement extérieur, plan numéro 2012168

9.9-

6, rue Léonard : Modification de l’agrandissement, plan numéro 2012-169

9.10-

279, rue Principale : « 9086-6070 Québec inc. » Couleurs du revêtement, plan
numéro 2012-170

9.11-

175, chemin Jean-Adam, local 105 : « Fruits & Passion » Enseigne communautaire, plan
numéro 2012-171

9.12-

202, avenue de la Gare : « Tim Horton » Panneaux du service à l’auto, plan numéro 2012172

9.13-

10, avenue Lafleur Sud : « Boutique Griffon » Enseigne sur poteau, plan numéro 2012-173

9.14-

Lotissement Rue Robert : Lots 5 153 203 et 5 153 204, plan numéro 2012-175

9.15-

Dérogation mineure : 535, rue Principale : Plan numéro 2012-176

9.16-

Dérogation mineure : accord de principe 706, 1re rue du Domaine-Pagé :
Plan numéro 2012-177

9.17-

Dérogation mineure : 266, chemin du Lac-des-Chats : Plan numéro 2012-178

9.18-

Annulation de constats d’infraction 161 Principale (URB-2011-008)

9.19-

Annulation de constat d’infraction 89 rue Saint-Pierre Est (URB-2012-014 et URB2012-015)

9.20-

Officialisation du nom du chemin Montreux dans le secteur du Mont-Suisse

9.21-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 septembre 2012

10-

Vie Communautaire

11-

Ressources Humaines

11.1-

Résultat des soumissions service d’agents de sécurité pour les terrains de jeux

11.2-

Engagement secrétaire service de la vie communautaire pour remplacer une employée
en congé sabbatique d’une année

12-

Correspondance

12.1-

Banquet annuel du Temple de la Renommée du ski : Comme par les années passées,
la Ville se procure un (1) billet à titre de soutien à cet organisme

12.2-

Souper du président de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’enHaut : La Ville se procure deux (2) billets à titre de soutien à cet organisme

12.3-

Demande d’autorisation de l’école Marie-Rose pour tenir son marchethon annuel

12.4-

Proclamation de la semaine de la justice réparatrice

12.5-

Fondation de la pointe Bleue cocktail bénéfice

13-

Points nouveaux

14-

Parole au public

15-

Levée de l’assemblée
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