VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
21 JANVIER 2013
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Approbation des procès-verbaux des assemblées du 17 décembre 2012
et extraordinaire du budget 2013

4-

Règlements

4.1-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008
(222-L-11-2012) concernant les stationnements payants

4.2-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008
(222-M-11-2012) pour agrandir la zone IC-105 à même la zone H-301 le long
du chemin Jean-Adam

4.3-

Adoption 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 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 concernant les systèmes d’alarmes
à la demande de la MRC (SQ-02A-2012)

4.6-

Adoption 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-05A-2012)

4.7-

Avis de motion amendement au règlement de zonage (222-N-01-2013)
pour agrandir la zone CVG 241 à même la zone HS-242 le long de la rue
Principale

4.8-

Adoption projet d’amendement au règlement de zonage (222-N-01-2013)
pour agrandir la zone CVG 241 à même la zone HS-242 le long de la rue
Principale

4.9-

Avis de motion : Amendement au règlement sur le stationnement et la
circulation pour interdire le stationnement côté sud de la rue Donat angle de
la Gare et l’ajout d’arrêt angle Robert et Saint-Gérard

4.10-

Avis de motion amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-O01-2013) pour retirer la notion de vingt mètres de bande riveraine en périmètre
urbain

4.11-

Adoption projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-O01-2013) pour retirer la notion de vingt mètres de bande riveraine en périmètre
urbain

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions : jeu pour le skate park

5.2-

Résultat des soumissions : Tracteur châssis articulé

5.3-

Résultat des soumissions : services professionnels d’expertise pour
l’analyse des murs du réservoir d’eau potable en béton au Mont-Habitant

6-

Administration et Finances

6.1-

Certificat du directeur général présentant la liste des chèques à émettre
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7-

Sécurité publique

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Demandes à Hydro-Québec pour l’installation de lampadaires

8.2-

Autorisation à émettre des constats d’infraction suite à la réorganisation
du service des travaux publics et génie

8.3-

Demande Ministère des Transports du Québec pour une diminution de
vitesse sur la route 364 (Chemin Jean-Adam)

8.4-

Demande Ministère des Transports du Québec pour la réfection du
pont/barrage du chemin des Skieurs au Mont-Habitant

8.5-

Acquisition d’une membrane à même le surplus pour le site d’entreposage
voisin de l’écocentre

9-

Environnement -

10-

Urbanisme (10.1 à 10.8 : Attendu les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme lors de sa rencontre du 7 janvier 2013)

10.1-

26, avenue Lafleur Sud : Démolition et nouvelle construction, plan numéro
2013-001

10.2-

1 000, chemin Avila : « Carré Avila » Stationnement, plan numéro 2013-002

10.3-

54, chemin de l’Étoile : Construction en pente, plan numéro 2013-003

10.4-

68, avenue de la Gare : « La Capitale » Enseigne à plat, plan numéro 2013004

10.5-

130, chemin du Lac-Millette : « IGA Extra » Structure communautaire, plan
numéro 2013-005

10.6-

36, avenue Filion : « Lucie Béliveau, notaire » Enseigne communautaire, plan
numéro 2013-007

10.7-

Lotissement Chemin du Lac-Millette : Lot 1288, plan numéro 2013-008

10.8-

Dérogation mineure accord de principe 777, rue Principale : « Auberge sous
l’Édredon » Plan numéro 2013-009

10.9-

Dérogation mineure: 29, avenue Alary : Plan numéro 2012-211 Période de
question sur la dérogation mineure seulement

10.10-

Dérogation mineure 26, avenue Lafleur Sud : Plan numéro 2012-212 Période
de question sur la dérogation mineure seulement

10.11-

Demande de dérogation mineure 130, chemin du Lac-Millette : « IGA
Extra »Plan numéro 2012-213 Période de question sur la dérogation mineure
seulement

10.12-

Dérogation mineure 1 635, chemin Filiatrault : Plan numéro 2012-214 Période
de question sur la dérogation mineure seulement

10.13-

Annulation de constats d’infraction 467 de l’Église

10.14-

Annulation de constat d’infraction 87-89 des Merisiers

10.15-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 décembre
2012

11-

Vie Communautaire

11.1-

Politique de développements des collections de la bibliothèque
municipale

11.2-

Acquisition d’un module de jeux pour le parc 18 mois-5 ans

11.3-

Consentement à la vérification des antécédents judiciaires
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12-

Ressources Humaines

12.1-

Politique d’utilisation d’un téléphone cellulaire : la Ville met à la disposition
de certains employés des téléphones cellulaire, la présente politique encadre
l’utilisation

13-

Correspondance

13.1-

Demande pour la tenue du Duathlon annuel dans les rues de Saint-Sauveur
le 14 septembre 2013

13.2-

Demande pour la tenue d’un demi-marathon de la Vallée de Saint-Sauveur
les 13 et 14 avril organisé par la Chambre de Commerce

13.3-

Autorisation pour tenir le 26 mai la Marche de la Mémoire

13.4-

Adhésion à la FADOQ pour 2013 (275 $)

13.5-

Publicité jeux FADOQ des Laurentides (100 $) du 21 mai au 6 juin 2013

13.6-

Hommage aux travailleurs de la Vallée de Saint-Sauveur organisé par la
Chambre de Commerce

14-

Points nouveaux

14.1-

Autorisation pour la signature d’une servitude de non-construction
propriété chemin de l’Ancienne-Érablière

14.2-

Courses annuelles de ski pour enfants organisées par la Légion Royale
Canadienne

14.3-

Autorisation au trésorier à signer les effets bancaires

14.4-

Nomination inspecteurs municipaux pour permettre l’émission de constat
d’infraction

14.5-

Autorisation pour le paiement de la facture concernant les travaux de
construction du réservoir d’eau potable du Mont-Habitant

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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