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

Adoption de l’ordre du jour

2-

Parole au public

3-

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 20 août 2012

4-

Règlement

4.1-

Consultation: 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

5-

Administration et Finances

5.1-

Location d’espace de stationnement à la Sûreté du Québec : Autorisation à
signer le bail de location avec la Société Immobilière du Québec pour des espaces
de stationnement au garage municipal

5.2-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

6-

Sécurité publique

7-

Travaux publics et génie

7.1-

Demande au Ministère des Transports de procéder avec la réfection du Pont
Constantineau

8-

Environnement

9-

Urbanisme (9.1 à 9.15 : Attendu les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa rencontre du 5 septembre 2012)

9.1-

191, chemin du Lac-Millette, local 101 : « Levi’s » Revêtement extérieur, plan
numéro 2012-144

9.2-

15, rue Léonard : Garage détaché, plan numéro 2012-145

9.3-

29, chemin du Faisan : Construction en forte pente, plan numéro 2012-146

9.4-

296, rue Principale : Revêtement, plan numéro 2012-147

9.5-

149, rue Principale : « Donovan Experts » Rénovation, plan numéro 2012-148

9.6-

35-37, avenue de l’Église : « 9264-0127 Québec inc. » Rénovation, plan numéro
2012-149

9.7-

1 502, chemin Kelly : Construction en forte pente, plan numéro 2012-150

9.8-

17, avenue de l’Église : « Lou Smoked Meat » Fenêtres, plan numéro 2012-151

9.9-

350, avenue Saint-Denis : « M.S.S.I. » Déboisement, plan numéro 2012-159

9.10-

175, chemin Jean-Adam, local 106 : « Fruits & Passion » Enseignes communautaire
et projetante, plan numéro 2012-152

9.11-

100 D, avenue Guindon : « Chlorophylle » Enseigne à plat et vitrine, plan numéro
2012-153

9.12-

141, rue Principale : « Le Bistrogolf » Enseigne sur poteau et lettrage, plan numéro
2012-155

9.13-

171 A, rue Principale : « Pizza St-Sauveur » Enseigne sur poteau, plan numéro
2012-156
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9.14-

200, rue Principale, local 6 : « Espace Santé Beauté » Enseignes communautaire et
projetante, plan numéro 2012-157

9.15-

200, rue Principale, local 8 : « Coiffure Laurie » Enseigne communautaire, plan
numéro 2012-158

9.16-

Dérogation mineure 25, chemin des Hirondelles : Plan numéro 2012-141

Période de question sur la dérogation mineure seulement
9.17-

Dérogation mineure 111, avenue de Châteaufort : Plan numéro 2012-143

Période de question sur la dérogation mineure seulement
9.18-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 août 2012

10-

Vie Communautaire

10.1-

Réfection terrain de soccer

11-

Ressources Humaines

11.1-

Départ de Monsieur Pierre Ayotte directeur du service de l’urbanisme

11.2-

Engagement d’un pompier pour combler un départ en congé prolongé

12-

Correspondance

12.1-

Dîner de gala gastronomique de la Soupe Populaire : comme par les années
passées pour aider cet organisme la Ville achète dix (10) billets

12.2-

Événement Combat des chefs au profit de la Société Canadienne du Cancer et
pour aider cet organisme la Ville achète huit (8) billets

13-

Points nouveaux

13-1

Certificat de paiement à la firme Pavatech pour des travaux au centre-ville

14-

Parole au public

15-

Levée de l’assemblée
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