VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
16 JUILLET 2012
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Parole au public

3-

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 18 juin 2012 avec
correction à la résolution 370-06-2012

4-

Règlements

4.1-

Adoption 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

4.2-

Adoption règlement SQ-02-2012 pour rendre uniforme dans toutes les
municipalités de la MRC le règlement sur les systèmes d’alarmes pour les
articles applicables par la Sûreté du Québec

4.3-

Adoption règlement SQ-03-2012 pour rendre uniforme dans toutes es
municipalités de la MRC le règlement concernant la circulation et le
stationnement pour les articles applicables par la Sûreté du Québec

4.4-

Adoption règlement SQ-04-2012 pour rendre uniforme dans toutes les
municipalités de la MRC le règlement concernant les nuisances, l’usage et
l’empiètement des voies publiques pour les articles applicables par la Sûreté
du Québec

4.5-

Adoption règlement SQ-05-2012 pour rendre uniforme dans toutes les
municipalités de la MRC le règlement concernant la propreté, la sécurité, la
paix, et l’ordre dans les voies publiques, les trottoirs, les parcs et places
publiques pour les articles applicables par la Sûreté du Québec

4.6-

Avis de motion amendement au règlement 370-2012 (370-A-2012)
concernant le colportage dans les rues de Saint-Sauveur pour limiter la
cueillette de fonds pour des organismes à but non-lucratif à des organismes
de la MRC

5-

Administration et Finances

5.1-

Nomination maire suppléant : un membre du conseil à tour de rôle pour une
période de quatre mois

5.2-

Signature d’un offre de vente du lot 2 315 890 rue Guindon pour céder une
partie de cette rue à la compagnie Les Factoreries St-Sauveur inc

5.3-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

6-

Sécurité publique

7-

Travaux publics et génie

8-

Environnement

9-

Urbanisme (9.1 à 9.10 Attendu les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa rencontre du 3 juillet 2012)

9.1-

130, chemin du Lac-Millette : Couleurs du bâtiment, plan numéro 2012-120

9.2-

70, avenue de la Gare : « Centre St-Sauveur inc. » Couleurs du bâtiment, plan
numéro 2012-121

9.3-

279, rue Principale : « 9086-6070 Québec inc. » Démolition et nouvelle
construction, plan numéro 2012-122

9.4-

4 A, avenue Filion : « Panier percé » Couleurs du bâtiment, plan numéro 2012123

1

9.5-

105 D, avenue Guindon : « Nike entrepôt » Rénovation, plan numéro 2012124

9.6-

75 de la Gare, bloc P : «Café Starbucks», nouvelle construction, plan numéro
2012-129

9.7-

261, rue Principale, local 5 : « Bijouterie Tolob » Enseigne suspendue, plan
numéro 2012-125

9.8-

157 E, rue Principale : « Les entreprises Beauté Canine » Enseigne
communautaire, plan numéro 2012-126

9.9-

323, rue Principale : « Ciao Bella » Enseigne communautaire, plan numéro
2012-127

9.10-

325, rue Principale : « Zerona » Enseigne communautaire, plan numéro 2012128

9.11-

Dérogation mineure 411, Montée Papineau Nord: Plan numéro 2012-118
Période de question sur la dérogation mineure seulement

9.12-

Dérogation mineure 134, chemin du Lac-des-Chats : Plan numéro 2012119 Période de question sur la dérogation mineure seulement

9.13-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 juin 2012

10-

Vie Communautaire

10.1-

Mandat entretien chauffage/climatisation Chalet Pauline Vanier

10.2

Autorisation pour la signature de la convention de services avec le Centre
Régional de services aux bibliothèques publiques des Laurentides inc.

10.3-

Projet de modification des formats des jeux de Soccer au Québec

10.4-

Achat de module de jeux pour le parc-école de la Vallée

11-

Ressources Humaines

11.1-

Engagement étudiants camps de jour

12-

Correspondance

12.1-

Tournoi de golf COOP SORE Comme par les années passées, la Ville se
procure deux (2) billets à titre de soutien à cet organisme d’entraide

12.2-

Tournoi de golf de la Ville de Sainte-Adèle Comme par les années passées,
la Ville se procure un (1) billet à titre de soutien aux organismes à but non
lucratif de la Ville de Sainte Adèle

12.3-

Demande de fermeture de rue par la Chambre de Commerce soit la rue
Filion pour la fête cubaine et pour l’exposition des autos anciennes

12.4-

Souper annuel au profit de la Maison de soins Palliatifs de la Rivière-duNord Comme par les années passées la Ville ne participe pas au souper mais
remet une subvention à cet organisme

12.5-

Subvention Fondation de la Pointe Bleue inc la Ville remet une subvention
à cet organisme

12.6-

Tournoi de golf des Maires de Saint-Sauveur/Piedmont : Comme par les
années passées, la Ville se procure des billets pour les membres du conseil
pour participer au tournoi de golf des Maires de Saint-Sauveur/Piedmont

12.7-

Subvention Festival des Arts de Saint-Sauveur participation à la réfection
du chapiteau

13-

Points nouveaux

14-

Parole au public

15-

Levée de l’assemblée
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