VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
24 MARS 2014
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Acceptation des procès-verbaux des assemblées des 17 et 21
février 2014

4-

Règlements

4.1-

Consultation projet d’ amendement au règlement de zonage 222-2008
afin de créer la zone HV 404 à même une partie de la zone HV 117,
pour autoriser les usages d’habitation unifamiliale isolée et unifamiliale
juxtaposée dans cette zone HV 404 et y prévoir les normes
d’aménagement (Règlement 222-U-02-2014)

4.2-

Consultation projet d’ amendement au règlement de zonage 222-2008
afin de créer la zone CVG 405 à même une partie des zones CVG 230,
CVG 237 et P 235, autoriser l’usage de stationnement public et la
construction de projet intégré dans cette zone CVG 405 et y prévoir les
normes d’aménagement (Règlement 222-V-02-2014)

4.3-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage pour
retirer la terminologie de la hauteur des bâtiments et pour ajouter dans
les enseignes prohibés les enseignes à message animé et variable
(Règlement 222-T-01-2014)

4.4-

Adoption: Règlement décrétant l’acquisition d’un camion incendie de
type auto-pompe et d’appareils respiratoires pour le service des
incendies et d’un emprunt de 689 850 $ (Règlement 399-2014)

4.5-

Adoption: Amendement au règlement de circulation et stationnement
pour interdire le stationnement du côté ouest de la rue Guindon et
permettre le stationnement du côté ouest de la rue Hochar au sud du
lac Millette (Règlement SQ-3G-2014)

4.6-

Adoption : Règlement sur la régie interne des séances du conseil de la
Ville de Saint-Sauveur (Règlement 400-2014)

4.7-

Avis de motion: règlement décrétant l’acquisition de divers camions
pour le service des travaux publics et génie et d’un emprunt de 385 167
$ (Règlement 401-2014)

4.8-

Avis de motion : Règlement sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble (Règlement 402-2014)

4.9-

Adoption projet de règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(Règlement 402-2014)

4.10-

Avis de motion : Amendement au règlement d’administration des
règlements d’urbanisme, 258-2009, afin de prévoir un tarif pour la
présentation d’une demande de projet particulier de construction,
modification ou occupation d’un immeuble (Règlement 258-D-03-2014)

4.11-

Adoption projet d’amendement au règlement d’administration des
règlements d’urbanisme, 258-2009, afin de prévoir un tarif pour la
présentation d’une demande de projet particulier de construction,
modification ou occupation d’un immeuble (Règlement 258-D-03-2014)
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4.12-

Avis de motion : Règlement décrétant le remplacement du pont du
chemin des Skieurs et un emprunt au montant de 545 685 $
(Règlement 403-2014)

4.13-

Avis de motion : Amendement au règlement de circulation et de
stationnement pour ajouter un arrêt dans les deux directions sur la rue
Des Ormes angle des Cèdres une défense de stationner dans le
stationnement municipal derrière la Caisse Populaire au niveau du
sentier vers l’avenue du Relais (Règlement SQ-3H-2014)

4.14-

Avis de motion : Amendement au règlement concernant les nuisances
pour modifier les articles concernant le bruit (Règlement SQ-04A-2014)

5-

Soumissions

5.1-

Renouvellement assurance collective

6-

Administration et Finances

6.1-

Mandat pour la mise à jour du site internet de la Ville

6.2-

Mandat bureau de notaire pour l’acquisition d’une partie du lot
2 314 572 angle sud-est Principale et Lafleur Nord

6.3-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

7.1-

Acquisition logiciel de sécurité civile

7.2-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions du service des
incendies au 28 février 2014

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Recommandation de paiement numéro 2 pour le bouclage de l’aqueduc
secteur sud rue Principale (7 709,66 $ taxes incluses)

8.2-

Recommandation de paiement numéro 2 pour le bouclage de l’aqueduc
chemin du Vallon à l’Avenue Louise (24 949,86 $ taxes incluses)

8.3-

Remplacement de la personne responsable du programme d’entretien
préventif des véhicules auprès de la Société de l’Assurance Automobile
du Québec

8.4-

Libération dépôt sur soumission Excavation Daniel Filion inc le
bouclage de l’aqueduc chemin du Vallon à l’Avenue Louise
(7 315,28 $)

8.5-

Libération dépôt sur soumission Imausar Environnement pour l’analyse
des rejets au dépôt des neiges usées (766.88 $)

8.6-

Demande à Hydro-Québec pour l’installation de lumières de rue près
des boîtes postales des rues Aubry et de la Colline

8.7-

Paiement de facture ingénieurs pour l’étude d’évaluation de sécurité
pour le barrage du chemin des Skieurs (16 096,50 $ taxes incluses)

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.15 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 3 mars 2014)

10.1-

220-226, rue Principale : Peindre la toiture, plans 2014-046

10.2-

129, rue Principale : « Piscines St-Sauveur » Agrandissement, plans
2014-047
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10.3-

345, rue Principale : « Axe Immobilier inc. » Nouvelle construction,
plans 2014-048

10.4-

200, rue Principale, local 10 : « H&R Block » Auvent, plans 2014-049

10.5-

9, avenue Lanning, local 110 : Enseigne communautaire, plans 2014050

10.6-

9, avenue Lanning, local 108 : Enseigne communautaire, plans 2014051

10.7-

23, avenue de l'Église : Lettrage, plans 2014-052

10.8-

269, rue Principale : « Friterie de la Vallée de St-Sauveur » Enseigne
sur poteau, plans 2014-053

10.9-

36, avenue Filion, bureau 203 : « Nancy Beaupré, coach de vie »
Enseigne communautaire, plans 2014-054

10.10-

262, rue Principale, local 32 : « Massothérapie Saint-Sauveur »
Enseigne à plat, plans 2014-055

10.11-

36, avenue de la Gare, local 102 : « Voyage Diapason » Enseigne
communautaire, plans 2014-056

10.12-

200, rue Principale, local 3 : « Bijouterie Ambiguë » Enseigne
communautaire, plans 2014-057

10.13-

222, rue Principale : « La Vape Shop » Enseigne suspendue, plans
2014-058

10.14-

Dérogation mineure accord de principe 134, chemin de la Poutrelle :
Plans 2014-059

10.15-

Dérogation mineure intersection de la rue Principale et de l'avenue
Vital : « Gestion Gilles Malo » Plans 2014-060

10.16-

Dérogation mineure Chemin des Opales : Plans 2014-044 (Période de
question sur la dérogation mineure seulement)

10.17-

Dérogation mineure 316, avenue de l'Église : Plans 2014-045 (Période
de question sur la dérogation mineure seulement)

10.18-

Nomination avocat pour représenter la Ville dans trois dossiers à la
Cour municipale de Sainte-Adèle

10.19-

Mandat bureau de notaire : acquisition pour fin de parc secteur
Domaine La Calaca

10.20-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 28 février
2014

11-

Vie Communautaire

11.1-

Demande d’assistance financière dans le cadre du programme
d’assistance au loisir pour des personnes handicapées 2014-2015;

11.2-

Demande d’assistance financière dans le cadre des célébrations
locales pour la Fête Nationale du Québec
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12-

Ressources Humaines

12.1-

Engagement coordonnateur adjoint pour le camp de jour au service de
la vie communautaire

13-

Correspondance

13.1-

Gala des Grands Prix du Tourisme des Laurentides (26 mars 2014)

13.2-

Demande de subvention : Festival des Arts de Saint-Sauveur

13.3-

Marche de la Mémoire de la Société Alzheimer Laurentides le
dimanche 25 mai 2014

13.4-

YMCA : demande de circuler dans Saint-Sauveur pour le Cyclo-Tour
2014

13.5-

Demande de l’Association canadienne pour la santé mentale de
proclamer la semaine nationale de la santé mentale 2014

13.6-

Souper-conférence du SADC des Laurentides (8 mai 2014) la Ville se
procure un (1) billet afin de participer à ce souper-conférence

14-

Points nouveaux

14.1-

Duathlon et Triathlon au Mont-Habitant le 31 mai 2014

14.2-

Demande d’acquisition de cases de stationnement pour le 434
Principale

14.3-

Demande de la Chambre de Commerce pour tenir le 14 juin 2014 en
collaboration avec la SPCA Laurentides Labelle un march-o-thon dans
les rues de Saint-Sauveur

14.4-

Autorisation à Équipe Laurence pour déposer une demande au
MDDEP pour le remplacement du pont des Skieurs

14.5-

Tournoi de golf au profit de la Fabrique de l’église de Saint-Sauveur :
Comme par les années passées, la Ville se procure quatre (4) billets à
titre de soutien à cet organisme

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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