VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
20 JANVIER 2014
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Acceptation des procès-verbaux des assemblées du 16
décembre 2013 et extraordinaire du budget 2014

4-

Règlements

4.1-

Adoption du règlement: Code d’éthique et de déontologie (article
13 du projet de loi 109) Règlement 397-2013

4.2-

Adoption: Amendement au règlement de circulation et de
stationnement décrétant l’interdiction de stationner sur la rue
Hébert entre de l’Église et Chartier Règlement SQ-3F-2013

4.3-

Avis de motion : 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 projet de règlement amendant le 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

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions : achat de fleurs aménagement été
2014

6-

Administration et Finances

6.1-

Aide financière 2014 à la Chambre de commerce de la Vallée de
Saint-Sauveur : pour remettre la subvention annuelle

6.2-

Offre de service pour la mise en page et l’impression du
calendrier 2015

6.3-

Demande de Transports Canada pour la modification des
positions des restrictions visant l’utilisation des bâtiments sur les
lacs Boucané, Breton, Millette et Léonard

6.4-

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives
phase II

6.5-

Engagement de la Ville pour une demande de subvention dans le
cadre des projets d’infrastructures des municipalités engagées
dans la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 20132014

6.6-

Dossier annexion partie Mille-Isles : compensation offerte par la
Ville de Saint-Sauveur à la Municipalité de Mille-Isles
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6.7-

Renouvellement des cautions pour le Musée du ski auprès de la
Caisse de la Vallée de Saint-Sauveur (résolutions 378-07-2008 :
49 500 $ et 759-12-2011 : 30 000 $)

6.8-

Nomination de la représentante de la Ville auprès du Musée du
Ski des Laurentides

6.9-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Paiement de facture acquisition de sel de déglaçage de
chaussées (16 785,79 $ incluant les taxes)

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.26 : Attendu les recommandations du
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 6 janvier
2014)

10.1-

376, chemin Birchwood : Démolition, plans 2014-003

10.2-

200, rue Principale, local 1A : « Parfumerie du Nord » Enseigne
communautaire, plans 2014-004

10.3- 95, avenue de l’Église : « Institut Isis » Enseigne sur poteaux,
plans 2014-005
10.4- 246, rue Principale : « Loft à ongles » Enseigne projetante, plans
2014-006
10.5- 286, rue Principale : « Re/Max Laurentides » Enseigne sur
poteaux, plans 2014-007
10.6- 200, rue Principale, local 12 : « Michel Labrèche notaire »
Enseigne communautaire, plans 2014-008
10.7- 200, rue Principale, local 11 : « Le courtier du Nord » Enseigne
communautaire, plans 2014-009
10.8- 341 B, rue Principale : « Bazar » Enseigne communautaire, plans
2014-010
10.9- 36, avenue de la Gare, local 104 : « Noritech » Enseigne à plat,
plans 2014-011
10.10- 103, rue Principale : « Salon urbain Le Switch » Enseigne sur
poteaux, plans 2014-012
10.11- 200, rue Principale, local 8 : « Coiffure Passion » Enseigne
communautaire, plans 2014-013
10.12- 90, avenue de la Gare : « Le Passé Composé » Enseigne sur
poteau et lettrage à plat, plans 2014-014
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10.13- 25A, avenue de l’Église : « Toilettage
communautaire, plans 2014-015

Louise »

Enseigne

10.14- 26, avenue Lafleur Sud : « Physio Élite Saint-Sauveur » Enseigne
communautaire, plans 2014-016
10.15- 157, rue Principale : « Encadrimage » Enseigne à plat, plans 2014017
10.16- 200, rue Principale, local 1B : « Yves David opticien » Enseigne
communautaire, plans 2014-018
10.17- 186, rue Principale : « Olives balsamique et cie » Enseigne sur
poteau et lettrage, plans 2014-019
10.18- 228, rue Principale, local 101 : « Re/Max » Enseigne à plat, plans
2014-020
10.19- 228, rue Principale, local 203 : « Caza Marceau + Soucy Boudreau
avocats » Enseignes à plat et communautaire, plans 2014-021
10.20- 36, avenue de la Gare, local 202 : « Belle-O-Réveil » Enseigne
projetante, plans 2014-022
10.21- 126, chemin du Lac-Millette : « Toquade » Enseignes à plat et
communautaire, plans 2014-023
10.22- 23, avenue de l’Église : « Espasanté » Enseigne communautaire,
plans 2014-024
10.23- 26, avenue Lafleur Sud : « Evelyne Éthier ostéopathe » Enseigne
communautaire, plans 2014-025
10.24- Dérogation mineure accord de principe 142, chemin de Touraine :
Plans 2014-026
10.25- Dérogation mineure accord de principe 11, avenue du Souvenir :
Plans 2014-027
10.26- Lotissement Chemin du Pékan : Lots 219-13 à 219-18 et 220-11 à
220-14, plans 2014-028
10.27- Dérogation mineure 31-33, rue Paul : Plans 2013-202 afin
d’autoriser une marge latérale de 2,84 mètres au lieu de 3 mètres
(Période de question sur la dérogation mineure seulement)
10.28- Libération de lettre de crédit de soutien irrévocable pour
l’aménagement du stationnement au 246 chemin du Lac Millette
10.29- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31
décembre 2013
11-

Vie Communautaire

11.1-

Nouvelle tarification pour les camps de jour
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11.2-

Projet d’amélioration du parc de planches à roulettes

12-

Ressources Humaines

12.1-

Engagement électromécanicien suite au départ d’un employé

12.2-

Engagement d’un chef mécanicien

13-

Correspondance

13.1-

Demande d’aide financière l’Ombre-Elle : (comme par les années
passées la Ville remet une subvention à cet organisme)

13.2-

Demande d’aide financière Tournenvert : (comme par les années
passées la Ville remet une subvention à cet organisme)

13.3-

Demande d’aide financière Maison des Jeunes 2014

13.4-

Participation de la Ville au Gala d’excellence Desjardins 2014 en
collaboration avec la Chambre de Commerce (1er avril 2014)

13.5-

Félicitations aux Glissades des Pays d’en Haut pour leur 50ème
anniversaire

14-

Points nouveaux

14.1-

Paiement de la facture à la MRC pour le budget 2014

14.2-

Libération de la caution pour les travaux de broyage de branches

14.3-

Adhésion à un achat regroupé de l’UMQ pour l’obtention
d’assurances collectives pour les employés municipaux

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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