VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
17 DÉCEMBRE 2012
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Période de question du public (L.C.V. 322)

3-

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 19 novembre 2012

4-

Règlements

4.1-

Consultation amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-L-11-2012)
concernant les stationnements payants

4.2-

Consultation amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-M-112012) pour agrandir la zone IC-105 au détriment de la zone H-301 le long du
chemin Jean-Adam

4.3-

Adoption second 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-

Adoption second 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

4.5-

Adoption amendement au règlement de circulation et stationnement rue
Principale (SQ-03B-2012)

4.6-

Adoption amendement au règlement de tarification pour l’utilisation d’un
bien, d’un service ou d’une activité afin d’y ajuster certains tarifs de location de
salles au chalet Pauline-Vanier, au chalet des patineurs et au chalet de parc
(345-B-2012)

4.7-

Avis de motion : amendement au règlement concernant les systèmes
d’alarmes à la demande de la MRC (SQ-02A-2012)

4.8-

Avis de motion : amendement au règlement concernant la propreté, la

sécurité, la paix et l’ordre dans les voies publiques, les trottoirs, les parcs
et places publiques dans la municipalité à la demande de la MRC (SQ-05A2012)
5-

Soumissions

5.1-

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

5.2-

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

5.3-

Résultat des soumissions ingénieur en structure pour l’analyse du barrage du
chemin des Skieurs au Mont-Habitant

5.4-

Résultat des soumissions service de professionnels pour le suivi 2013 eaux
de rejet et souterraines du lieu d’élimination des neiges usées

5.5-

Résultat des soumissions fleurs et arbustes pour la saison 2013

6-

Administration et Finances

6.1-

Vente pour défaut de paiement des taxes municipales

6.2-

Barrages routiers 2013 pour autorisation de la tenue de cinq (5) barrages durant
l’année 2013 angle Chemin Lac Millette et De La Gare

6.3-

Aide financière 2013 – Chambre de commerce de la Vallée de Saint-Sauveur
pour remettre la subvention annuelle
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6.4-

Calendrier des séances du conseil pour l’année 2013 (article 319 L.C.V.) pour
définir les dates de rencontre du conseil au cours de la prochaine année

6.5-

Registre des déclarations des membres du conseil selon la loi sur l’éthique
et la déontologie (dépôt)

6.6-

Autorisation pour la signature d’un acte de servitude pour l’écoulement des
eaux sur la rue de Montreux

6.7-

Certificat du directeur général présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Autorisation pour l’acquisition d’une pompe pour remplacer une pompe
existante à la station de pompage d’égout le long du chemin du Lac Millette

8.2-

Remise de retenue pour l’acquisition d’un appareil de levage (6 887 $) à Pièces
d’autos Prud’homme

9-

Environnement -

9.1-

Engagement de la Ville à participer au programme de soutien technique de
Bleu-Laurentides avec le CRELA (Conseil Régional en environnement des
Laurentides) afin d’obtenir un agent de liaison pour l’été 2013

10-

Urbanisme (10.1 à 10.18 : Attendu les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa rencontre du 3 décembre 2012)

10.1-

279, rue Principale : « 9086-6070 Québec inc. » Nouvelle construction, plan
numéro 2012-198

10.2-

304, rue Principale : « Quincaillerie Rona Dagenais » Revêtement extérieur, plan
numéro 2012-199

10.3-

19, rue Léonard : Agrandissement, plan numéro 2012-200

10.4-

1 000, chemin Avila : « Carré Avila » Modification extérieure, plan numéro 2012201

10.5-

18, avenue de la Gare : « Axe immobilier » Revêtement extérieur, plan numéro
2012-202

10.6-

330, rue Principale : « 9164-7562 Québec inc. » Rénovation extérieure, plan
numéro 2012-203

10.7-

193, avenue de la Gare : « Le Lounge » Enseignes communautaire et à plat, plan
numéro 2012-204

10.8-

200, rue Principale, local 1 A : « Parfumerie du Nord » Enseigne projetante, plan
numéro 2012-205

10.9-

130, chemin du Lac-Millette : « IGA Extra » Enseignes communautaire, à plat et
directionnelle, plan numéro 2012-206

10.10-

50, rue Principale : « Quality Inn » Enseigne à plat, plan numéro 2012-207

10.11-

247, rue Principale : « Côté Montagne » Enseigne projetante et auvents, plan
numéro 2012-208

10.12-

171 A, rue Principale : « Pizza St-Sauveur » Structure, plan numéro 2012-209

10.13-

9, avenue de l’Église : « Al et Jo » Enseigne sur poteau, plan numéro 2012-210

10.14-

Demande de dérogation mineure accord de principe : 29, avenue Alary : Plan
numéro 2012-211

10.15-

Demande de dérogation mineure accord de principe 26, avenue Lafleur Sud :
Plan numéro 2012-212

10.16-

Demande de dérogation mineure accord de principe 130, chemin du LacMillette : « IGA Extra »Plan numéro 2012-213
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10.17-

Demande de dérogation mineure accord de principe 1 635, chemin Filiatrault :
Plan numéro 2012-214

10.18-

Demande de dérogation mineure 270, montée Victor-Nymark : Plan numéro
2012-215

10.19-

Dérogation mineure Chemin du Pékan : Plan numéro 2012-196 Période de
question sur la dérogation mineure seulement

10.20-

Achat d’une case de stationnement pour le 26 avenue Lafleur sud

10.21-

Annulation de la résolution 20-01-2010 concernant le lotissement des lots 2791, 280-1, 282-1, 283-4, 286-1 et 287-1 Montée Saint-Elmire «YMCA»

10.22-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 novembre 2012

11-

Vie Communautaire

12-

Ressources Humaines

12.1-

Engagement directeur du service de l’urbanisme

12.2-

Engagement trésorier

12.3-

Conditions de travail des employés cadres

12.4-

Nomination de membres au Comité Consultatif d’Urbanisme : Les membres
du Comité Consultatif d’Urbanisme sont nommés pour des mandats de deux ans
renouvelables et en 2012 il y a trois membres dont le mandat vient à échéance

13-

Correspondance

13.1-

Autorisation pour tenir le Tour du Courage Procure 2013 événement cycliste

pour sensibiliser au cancer de la prostate
13.2-

Demande d’aide financière l’Ombre-Elle : comme par les années passées la
Ville remet une subvention à cet organisme

13.3-

Demande d’aide financière Tournenvert : comme par les années passées la
Ville remet une subvention à cet organisme

13.4-

Demande d’aide financière Festival des Arts de Saint-Sauveur comme par les
années passées la Ville remet une subvention à cet organisme

13.5-

Demande d’aide financière Maison de soins palliatifs La Traversée : comme
par les années passées la Ville remet une subvention à cet organisme

13.6-

Demande de moratoire sur l’installation des compteurs d’Hydro-Québec

14-

Points nouveaux

15-

Période de question du public (L.C.V. 322)

16-

Levée de l’assemblée
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