VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
18 JUIN 2012
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Parole au public

3-

Approbation des procès-verbaux des assemblées des 16 et 22 mai
2012

4-

Règlements

4.1-

Adoption second projet: 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

4.2-

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

4.3-

Adoption: projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008
(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

4.4-

Adoption: projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008
(222-G-03-2012) Différentes dispositions relatives à un conteneur semienfoui, 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 d’installer des conteneurs semi-enfouis par immeuble

4.5-

Avis de motion : 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

4.6-

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

4.7-

Avis de motion : 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

4.8-

Avis de motion : 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

5-

Administration et Finances

5.1-

Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Saint-Sauveur à
Tricentris centre de tri pour les cinq (5) prochaines années (correction
de la résolution)

5.2-

Autorisation pour la signature du plan de cadastre suite à
l’acquisition d’une partie du lot 4 885 789 voisin de l’écocentre
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5.3-

Festival des Arts de Saint-Sauveur : représentant de la Ville sur le
Conseil d’administration

5.4-

Gestion documentaire pour procéder avec une mise à jour des
documents électroniques de la Ville pour en standardiser le classement
et pour procéder à la destruction des documents périmés

5.5-

Indicateurs de gestions 2011 pour dépôt

5.6-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

6-

Sécurité publique

7-

Travaux publics et génie

7.1-

Remise de retenue à la firme Multi Pression L.C. inc pour la remorque
de dégel et de lavage haute pression reçue conformément au devis
(2 499,50 $)

7.2-

Acquisition d’arbres, arbustes et fleurs aménagement parc
Georges Filion

7.3-

Entente avec Hydro-Québec pour le prolongement et la modification
de ligne dans le parc Georges-Filion pour alimenter les nouveaux
équipements

7.4-

Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente dans le
cadre du prolongement de la rue Genève en conformité avec le
règlement 248-2009 concernant les ententes de construction
d’infrastructures

8-

Environnement

8.1-

Avance de fonds à la Régie d’assainissement des eaux usées de
Piedmont, Saint-Sauveur et Saint-Sauveur-des-Monts soit 33.33% du
budget de l’année 2012 pour son opération

8.2-

Engagement de la ville au niveau 1 du programme ICI on Recycle
visant à promouvoir la saine gestion des matières résiduelles

8.3-

Autorisation pour le dépôt d’une demande d’aide financière à
Tricentris dans le cadre du programme d’amélioration de la
performance

9-

Urbanisme (9.1 à 9.25: Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 4 juin 2012)

9.1-

411, rue Principale : « Sudinvest » Clôture, plan numéro 2012-094

9.2-

9-11, avenue Monette : Clôture, plan numéro 2012-095

9.3-

75, avenue de la Gare, bloc P : « Café Starbuck’s » Nouvelle
construction, plan numéro 2012-096

9.4-

70, avenue de la Gare : « Centre St-Sauveur inc. » Nouveau bâtiment,
plan numéro 2012-097

9.5-

279, rue Principale : « 9086-6070 Québec inc. » Nouvelle construction,
plan numéro 2012-098

9.6-

50, avenue de la Gare : Auvent de la terrasse, plan numéro 2012-099

9.7-

2501, chemin Jean-Adam : « Au coin du jardin » Aménagement
extérieur, plan numéro 2012-100

9.8-

191, rue Principale : « De la tête aux pieds » Changement de couleurs,
plan numéro 2012-101
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9.9-

32-34, rue Robert : « Gestion Gilles Malo inc. » Revêtement extérieur,
plan numéro 2012-102

9.10-

20, rue Robert : « Groupe Boombox inc. » Fenêtres et portes, plan
numéro 2012-103

9.11-

200, rue Principale, local 4 : « Jean Fortin & associés » Enseignes
communautaire et suspendue, plan numéro 2012-104

9.12-

285, rue Principale : « Galerie d’art Céleste et Galerie Pauline Paquin »
Enseigne communautaire, plan numéro 2012-105

9.13-

157 E, rue Principale : « Les entreprises Beauté Canine » Enseigne
communautaire, plan numéro 2012-106

9.14-

157, rue Principale : « Encadrimage Saint-Sauveur » Enseigne sur
poteaux, plan numéro 2012-107

9.15-

9, avenue Lanning, local 108 : « Centre dentaire Stéphanie Wilson »
Enseigne communautaire, plan numéro 2012-108

9.16-

200, rue Principale, local 19 : « Zen Attitude »
communautaire et suspendue, plan numéro 2012-109

9.17-

111 B, rue Principale : « Latulippe & associés consultants inc. »
Lettrage, plan numéro 2012-110

9.18-

200, rue Principale, local 8 : « Line Beaudoin coiffure & bronzage »
Enseignes communautaire et suspendue, plan numéro 2012-111

9.19-

200, rue Principale, local 8 : « Coiffure Laurie » Enseignes suspendue
et communautaire, plan numéro 2012-112

9.20-

228 C, rue Principale : « Fusion & couleurs » Enseigne suspendue,
plan numéro 2012-113

9.21-

283, rue Principale : « Meto » Enseigne communautaire, plan numéro
2012-114

9.22-

268, rue Principale : « Boutique Buck » Enseigne projetante, plan
numéro 2012-115

9.23-

389, rue Principale : « Au Sarrazin » Enseigne sur poteaux, plan
numéro 2012-116

9.24-

Dérogation mineure accord de principe 411, Montée Papineau Nord:
Plan numéro 2012-118

9.25-

Dérogation mineure accord de principe 134, chemin du Lac-des-Chats :
Plan numéro 2012-119

9.26-

Abrogation résolution 302-05-2012 : lotissement lot 3 432 079 plan
numéro 2012-087 uniquement un plan projet

9.27-

Dérogation mineure : 34, avenue Sainte-Marguerite : Plan numéro
2012-088 Période de question sur la dérogation mineure seulement

9.28-

Dérogation mineure 15, avenue de la Gare : « Les trouvailles de
Sylvie » Plan numéro 2012-090 Période de question sur la dérogation
mineure seulement

9.29-

Dérogation mineure 1 616, chemin de la Pointe-aux-Roches :
« Placements M.F.C.P. » Plan numéro 2012-092 Période de question
sur la dérogation mineure seulement
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Enseignes

9.30-

Achat d’une case de stationnement pour le 141 Principale (5 000 $)

9.31-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 mai 2012

10-

Vie Communautaire

11-

Ressources Humaines

11.1-

Engagement étudiant au service d’urbanisme pour l’été 2012

11.2-

Congé sans solde Mme Sylvie Robitaille du service de la Vie
Communautaire

11.3-

Engagement adjoint au directeur adjoint du service des travaux
publics et génie à titre temporaire pour combler les absences pour
maladie et vacances

12-

Correspondance

12.1-

Tournoi de golf du Mont Habitant : Comme par les années passées,
la Ville se procure quatre (4) billets à titre de soutien pour le Musée du
ski des Laurentides

12.2-

Participation au congrès 2012 : Fédération Québécoise des
Municipalités les 27, 28 et 29 septembre 2012

12.3-

Tourisme Laurentides adhésion 2012-2013 (503.13 $ taxes incluses)

12.4-

Proposition d’entente avec Domaine Alary suite à la rupture de
l’ouvrage de rétention des eaux installé sur le terrain de Domaine Alary
qui a entraîné l’écoulement d’une grande quantité d’eau et de
sédiments

13-

Points nouveaux

13.1-

Remboursement du dépôt de garantie pour l’aménagement
paysager du 68 de la Gare (25 000 $)

14-

Parole au public

15-

Levée de l’assemblée
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