Ordre du jour du 20 février 2012
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

Parole au public

3-

Approbation des procès-verbaux des assemblées des 16 et 23 janvier 2012

4-

Règlements

4.1-

Consultation : Projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-B-01-2012)

4.2-

Consultation : Projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-C-01-2012)

4.3-

Consultation : Projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-D-01-2012)

4.4-

Adoption amendement au règlement de zonage (222-A-11-2011)

4.5-

Adoption Règlement concernant le colportage (370-2012)

4.6-

Avis de motion : Règlement concernant la tarification pour l’utilisation d’un bien, d’un service
ou d’une activité. (345-2011)

4.7-

Avis de motion : Règlement d’emprunt pour le remplacement du réseau d’aqueduc sur une
partie de la rue Principale (372-2012)

4.8-

Avis de motion : Règlement d’emprunt chemin de la Grande-Corniche (96 000 $) (373-2012)

4.9- Avis de motion : Amendement au règlement relatif à l’enlèvement, au transport et à la disposition
des matières résiduelles (303-A-2012)
4.10-

Avis de motion : Amendement au règlement relatif à la prévention des incendies sur le
territoire de la ville de Saint-Sauveur (163-A-2012)

4.11-

Avis de motion` : Règlement d’emprunt au fonds de roulement pour l’acquisition de deux
génératrices (374-2012)

4.12-

Avis de motion : Amendement au règlement de zonage (222-E-02-2012)

4.13

Adoption projet d’amendement au règlement de zonage (222-E-02-2012)

5-

Administration et Finances

5.1-

Autorisation à signer un protocole concernant les services municipaux : projet Domaine
Nymark

5.2-

Énoncé de la vision stratégique de la MRC

5.3 -

Liste des chèques émis (certificat du trésorier)

6-

Sécurité publique

6.1-

Addenda à l’entente régionale d’assistance mutuelle en sécurité incendie

7-

Travaux publics et génie

7.1-

Résultat de soumissions : Produits pétroliers

7.2-

Résultat de soumissions : Mandat professionnels, plans, devis et surveillance des travaux
remplacement conduite aqueduc dans une section de la rue Principale

7.3-

Résultat de soumissions : Remorque de dégel et de lavage haute pression

7.4-

Résultat de soumissions : prolongement aqueduc et égout route 364

8-

Environnement

8.1-

Avance de fonds à la Régie d’assainissement des eaux usées de Piedmont, Saint-Sauveur et
Saint-Sauveur-des-Monts

8.2-

Demande de subvention : Programme : Emplois d’été Canada 2012

9-

Urbanisme

9.1-

15, rue Léonard : Nouvelle construction, plan numéro 2012-012

9.2-

342, rue Principale : « Couette et Fourchette » Revêtement extérieur, plan numéro 2012-013

9.3-

100, avenue de la Gare : « Sushi Taxi » Terrasse, plan numéro 2012-014

9.4-

279, rue Principale : « 9086-6070 Québec inc. » Rénovation, plan numéro 2012-015

9.5-

130, chemin du Lac-Millette : « Bâtiment commercial » Nouvelle construction, plan numéro
2012-016

9.6-

173, rue Principale : « Ye Olde Orchard »
Enseignes sur poteau et à plat, plan numéro 2012-017

9.7-

25, avenue de la Gare : « Chocolaterie les Ateliers de la Berge »
Enseigne suspendue, plan numéro 2012-018

9.8-

125, avenue de l’Église, local 9 : « Soins énergétiques corps et âme »
Enseigne communautaire, plan numéro 2012-019

9.9-

247, rue Principale : « Rouge Rouge » Enseigne projetante et auvents, plan numéro 2012-020

9.10-

160, rue Principale : « Oxybulles » Vitrines, plan numéro 2012-021

9.11-

407, rue Principale, local 201 : « Papeterie St-Sauveur »
Enseignes sur poteau et suspendue, plan numéro 2012-022

9.12-

125, avenue de l’Église, local 11 : « Marie-Claude Morris, massothérapeute »
Enseigne communautaire, plan numéro 2012-023

9.13-

25, avenue de l’Église : « Esthétique Marie Racine »
Enseigne sur poteau, plan numéro 2012-024

9.14-

9, avenue de l’Église : « Yogo Yogourt » Enseigne projetante, plan numéro 2012-025

9.15-

55, avenue de la Gare : « Souris Mini » Auvent, plan numéro 2012-026

9.16-

261, rue Principale, local 1 : « Dahlia bijoux et accessoires »
Enseigne à plat, plan numéro 2012-030

9.17-

Lotissement : Domaine La Calaca : « Les immeubles La Calaca »
Lots 494-57, 495-50, 495-51, 496-28 à 496-30 et 497-18 à 497-20 Plan numéro 2012-027

9.18-

Demande de dérogation mineure : 75, avenue de la Gare, bloc N : « SAQ » Plan numéro
2012-028

9.19-

Demande de dérogation mineure : 15, rue Léonard : Plan numéro 2012-029

9.20-

Certificats de localisation manquants

9.21-

Annulation du constat d’infraction URB-2011-014

9.22-

Statistiques de construction (Dépôt)

10-

Vie Communautaire

10.1

Demande de subvention : Programme d’assistance financière aux manifestations locales

10.2-

Demande de subvention : Programme : Emplois d’été Canada 2012

10.3-

Demande de subvention : Programme d’accompagnement en loisir pour personnes
handicapées 2012-2013

11-

Ressources Humaines

11.1-

Embauche des coordonnateurs camps de jour 2012

11.2-

Salaires étudiants Vie communautaire été 2012

11.3-

Nomination nouveau pompier

11.4-

Engagement de personnel service des travaux publics et génie

12-

Correspondance

12.1-

Courses annuelles de Ski pour enfants de la Légion Royale Canadienne : demande de
subvention

12.2-

Demandes des centres de ski pour les appuyer dans des démarches auprès d’Hydro-Québec

12.3-

Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut : demande de subvention

12.4-

Présidence de l’Âge d’or de Saint-Sauveur

12.5-

Demande d’appui de la Ville de Sainte-Marguerite : opposition à une demande d’annexion du
Village de Val-David

12.6-

Remise de subvention au Festival des Arts de Saint-Sauveur

12.7-

souper bénéfice au profit de l’Association de la sclérose en plaques

13-

Points nouveaux

13.1-

Remise partielle de retenue aqueduc chemin Mont-Avila

13.2-

Correspondance Ministère des Transports du Québec : vitesse rue Principale

14-

Parole au public

15-

Levée de la séance

