CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
16 AVRIL 2012
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Parole au public

3-

Approbation des procès-verbaux des assemblées des 19 et 22
mars 2012

3A-

Dépôt des états financiers 2011

4-

Règlements :

4.1-

Consultation : projet d’amendement au règlement de zonage 2222008 (222-F-03-2012) : Modification au règlement de zonage pour
agrandir la zone H-203 au détriment de la zone H204 dans le secteur
de la Pinède pour permettre un semi-détaché additionnel.

4.2-

Consultation : projet d’amendement au règlement de zonage 2222008 (222-G-03-2012) Différentes dispositions particulières relatives à
un conteneur semi-enfoui, l’obligation à tout nouvel immeuble de plus
de quatre logements, d’installer des conteneurs semi-enfouis et
l’obligation à tout nouveau commerce qui commande plus de 2 bacs de
recyclage et/ou 2 bacs pour les ordures, doit installer des conteneurs
semi-enfouis par immeuble.

4.3-

Consultation : projet d’amendement au règlement d’administration
258-2009 (258-A-03-2012) Établir la liste des renseignements et
documents techniques requis pour l’installation de conteneur semienfoui et clarifier le tarif d’honoraires pour la délivrance d’un permis de
lotissement.

4.4-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage
(222-E-02-2012) Modifier le zonage dans la zone RI 130 secteur MontSaint-Sauveur pour y ajouter les mentions suivantes dans la section
« usage spécifiquement permis » :


Tyrolienne en montagne sans aucune structure d’une hauteur
supérieure à 12,5 mètres par rapport au sol.



Manège pour enfants sans aucune structure d’une hauteur
supérieure à 5 mètres par rapport au sol.

4.5-

Adoption amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-B-012012) Modification à la règlementation concernant le calcul de la
hauteur des immeubles.

4.6-

Adoption amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-C-012012) Permettre l’usage d’habitation unifamiliale dans la zone HT 342
dans le secteur sud du domaine la Québécoise.

4.7-

Adoption amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-D-012012) Modification à la règlementation concernant le nombre de cases
de stationnement exigé pour un usage public de garderie.

4.8-

Adoption : Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville
de Saint-Sauveur (375-2012) : En respect avec le projet de loi 109 du
Gouvernement du Québec la Ville doit avant le 31 décembre 2012
adopter ce code en lien avec le code des élus adopté en juin 2011.

4.9-

Adoption : Règlement de délégation de pouvoir (371-2012) :
Règlement établissant des balises pour que les directeurs de service
puissent faire des achats.
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4.10-

Avis de motion : Projet d’amendement au règlement d’administration
258-2009 (258-B-04-2012) contenant les disposition relatives aux
demandes de modifications aux règlements d’urbanisme.

4.11-

Adoption : Projet d’amendement au règlement d’administration 2582009 (258-B-04-2012) contenant les disposition relatives aux
demandes de modifications aux règlements d’urbanisme.

4.12-

Avis de motion : Projet d’amendement au règlement de zonage 2222008 (222-H-04-2012) Modification à la règlementation pour la zone
P228 (église de Saint-Sauveur) en retirant le taux d’implantation
maximum.

4.13-

Adoption : Projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008
(222-H-04-2012) Modification à la règlementation pour la zone P228
(église de Saint-Sauveur) en retirant le taux d’implantation maximum.

4.14-

Avis de motion : Amendement au règlement 345-2011 (345-A-042012) pour corriger le tarif exigé pour le raccordement aux services
municipaux d’une habitation bifamiliale superposée.

5-

Administration et Finances :

5.1-

Résultat des soumissions et adjudication du contrat pour
l’impression et la mise en page du calendrier 2013.

5.2-

Dépôt du certificat du greffier concernant la procédure
d’enregistrement tenue le 2 avril 2012 pour les règlements 373-2012
pour le pavage de la rue Grande-Corniche et 374-2012 pour
l’acquisition de deux génératrices.

5.3-

Assurance collective : Renouvellement de la couverture d’assurance
collective pour le personnel et les élus en date du 1er mai 2012.

5.4-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre.

6-

Sécurité publique :

7-

Travaux publics et génie :

7.1-

Résultat des soumissions et adjudication du contrat pour l’achat de
pierre et granulats pour les travaux de voirie été 2012.

7.2-

Résultat des soumissions et adjudication du contrat pour l’achat de
lampadaires et les travaux connexes d’implantation pour l’éclairage
dans le parc Georges Filion et la rue Principale face à l’église dans le
cadre du projet de revitalisation du centre-ville phase 1. (Ajourner)

7.3-

Résultat des soumissions et adjudication du contrat pour l’achat
d’un appareil de levage des véhicules lors d’entretien.

7.4-

Résultat des soumissions et adjudication du contrat pour l’achat de
65 000 litres de calcium devant servir comme abat-poussière.

7.5-

Résultat des soumissions et adjudication du contrat pour
l’acquisition de deux afficheurs de vitesse mobiles additionnels.

7.6-

Ratification d’un mandat pour un laboratoire de contrôle qualitatif
des matériaux : Aménagement centre-ville.

7.7-

Résultat des soumissions et adjudication du contrat pour le pavage
du terrain de tennis arrière de l’église.

7.8-

Mandat pour le dépôt au MDDEP d’une demande en relation avec le
prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout pour desservir le lot
4 205 991.
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8-

Environnement :

9-

Urbanisme : (9.1 à 9.13 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 2 avril 2012).

9.1-

15, avenue de la Gare : « Les trouvailles de Sylvie »
Agrandissement, plan numéro 2012-049.

9.2-

285, rue Principale : « Galerie d’art Pauline Paquin » Enseigne
projetante, plan numéro 2012-051.

9.3-

123, rue Principale : « Bodega Tapas & Martini-Bar » Enseigne
poteau, plan numéro 2012-052.

9.4-

11, avenue Lanning : « Foyer Décor » Enseignes projetante et à plat,
plan numéro 2012-053.

9.5-

75, avenue de la Gare, bloc N : « SAQ » Auvent, plan numéro 2012054.

9.6-

411, rue Principale : « Manger Santé » Enseigne sur poteau, plan
numéro 2012-055.

9.7-

75, avenue de la Gare, local D6 : « Tech Spa inc. » Enseignes à plat,
plan numéro 2012-056.

9.8-

206, rue Principale : « Le Carré des Saveurs » Enseigne sur poteau,
plan numéro 2012-057.

9.9-

10, avenue Filion : « Fourchette et coco » Enseigne sur poteau, plan
numéro 2012-058.

9.10-

Dérogation mineure acceptation de principe : 6, chemin des Tilleuls :
Plan numéro 2012-060.

9.11-

Dérogation mineure acceptation de principe : 17, avenue Léonie : Plan
numéro 2012-061.

9.12-

Dérogation mineure acceptation de principe : 286, rue Principale :
« 72688505 Canada inc. » Plan numéro 2012-063.

9.13-

Dérogation mineure acceptation de principe : 110 A, avenue Langlois :
Plan numéro 2012-064.

9.14-

Dérogation mineure pour la propriété située au 330, rue Principale :
Plan numéro 2012-047 : Période de question sur la dérogation mineure
seulement.

9.15-

Dérogation mineure pour la propriété située au 26, avenue Lafleur
Sud : Plan numéro 2012-048 : Période de question sur la dérogation
mineure seulement.

9.16-

Remise de dépôt de 1 000 $ pour l’aménagement paysager du 142
chemin de Touraine à la firme Rêvenord.

9.17-

Toponymie : Demande à la Commission de Toponymie du Québec de
reconnaître le nom du «Chemin Luna» dans le Domaine La Calaca.

9.18-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 mars
2012.

10-

Vie Communautaire :

10.1

Acquisition de nouveaux buts de soccer
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11-

Ressources Humaines :

11.1-

Engagement étudiants été 2012 service de l’environnement:
Inspectrice et agente de communication.

11.2-

Engagement étudiants été 2012 service de la vie communautaire :
moniteurs camp de jour.

11.3-

Engagement été 2012 service des travaux publics et génie : aide
horticulteur

12-

Correspondance :

12.1-

Tournoi de golf de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Sauveur :
Comme par les années passées, la Ville se procure quatre (4) billets à
titre de soutien à la Fabrique.

12.2-

Souper bénéfice pour la Fondation pour la réussite des élèves de
la CSL : Comme par les années passées, la Ville se procure deux (2)
billets à titre de soutien à la Fondation.

12.3-

Souper bénéfice pour La société d’histoire et de généalogie des
Pays-d’en-Haut : Comme par les années passées, la Ville se procure
quatre (4) billets à titre de soutien à la Société.

12.4-

Souper bénéfice pour la Fondation ICI par les arts : la Ville se
procure un (1) billet à titre de soutien à la Fondation

12.5-

Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire : Approbation du règlement 255-2009 annexion d’une
partie du territoire de Piedmont. (dépôt)

13-

Points nouveaux :

13.1-

Mandat pour le dépôt au MDDEP d’une demande en relation avec le
projet de construction d’un réservoir d’eau potable dans le secteur du
Mont-Habitant

13.2-

Programme de subvention de la taxe sur l’essence et la
contribution du Québec pour modifier la résolution 66-02-2011 au
niveau des années de réalisation des projets.

13.3-

Nouveau membre au comité consultatif d’urbanisme pour occuper
le poste vacant

14-

Parole au public

15-

Ajournement au 20 avril 2012 à 9 h 30
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