VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
15 AVRIL 2013
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 18 mars 2013

3A-

Dépôt des États financiers 2012

4-

Règlements

4.1-

Consultation : projet d’amendement au règlement concernant les PIIA
(225-A-03-2013) pour ajouter, les trois paragraphes suivants :
 Les grilles des usages et normes par zone : Ces grilles
du règlement de zonage 222-2008 font partie intégrante
du règlement.
 Le plan de zonage : Ce plan de zonage du règlement de
zonage 222-2008 fait partie intégrante du règlement.
 Le chapitre 21 du règlement de zonage 222-2008,
comportant les terminologies, fait partie intégrante du
règlement.

4.2-

Adoption 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

4.3-

Adoption amendement au règlement de zonage 222-2008 (222-O-012013) pour retirer la notion de vingt mètres de bande riveraine en
périmètre urbain

4.4-

Adoption : Règlement d’emprunt pour l’acquisition d’un chargeursouffleur et d’un camion de déneigement (714 840 $) (384-2013)

4.5-

Adoption: règlement d’emprunt décrétant des dépenses en
immobilisations et remboursé par la subvention dans le cadre du
programme TECQ (486 738 $) (383-2013)

4.6-

Avis de motion : Amendement au règlement relatif à l’enlèvement, au
transport et à la disposition des matières résiduelles

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions pour des services professionnels en
ingénierie pour la conception, plans, devis et surveillance d’un projet de
construction d’un trottoir et égout pluvial sur le côté est de la rue
Guindon entre le chemin du Lac Millette et la Rue Principale

5.2-

Résultat des soumissions balayage de rues printemps 2013

6-

Administration et Finances

6.1-

Autorisation pour la signature d’une entente avec la MRC des Paysd’en-Haut relative à l’aménagement d’un lien cyclable entre Piedmont,
Saint-Sauveur et Morin-Heights

6.2-

Assurance collective : Renouvellement de la couverture d’assurance
collective pour le personnel et les élus en date du 1er mai 2013

1

6.3-

Autorisation pour la signature de l’entente de partage des
responsabilités relatives à l’ingénierie pour le projet de prolongement
de réseaux souterrains de distribution de services publics pour le
sommet la Marquise.

6.4-

Subvention supplémentaire à la Chambre de Commerce pour l’achat
d’équipements et l’organisation des activités dans le parc GeorgesFilion

6.5-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

7.1-

Participation au programme de CSR (capture-stérilise-relâche) pour le
contrôle des félins errants

7.2-

Répartition des services spécialisés sur le territoire de la MRC des
Pays-d’en-Haut et établissement d’une tarification à ce sujet

7.3-

Paiement à la Sûreté du Québec de la quote-part 2013 de la Ville
de Saint-Sauveur

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Demande à Hydro-Québec pour l’ajout d’un lampadaire de rues
intersection Montée Saint-Elmire et chemin des Fougères

8.2-

Mandat à l’Union des Municipalités du Québec pour l’achat de de sel
de déglaçage des chaussées

8.3-

Demande au Ministère des Transports pour l’installation d’une traverse
de piétons sur le chemin du Lac Millette au niveau d’Habitat SaintSauveur

9-

Environnement -

10-

Urbanisme (10.1 à 10.16 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 3 avril 2013)

10.1-

2 556, chemin Jean-Adam : Persiennes, plans 2013-047

10.2-

777, chemin du Lac-Millette : Construction en pente, plans 2013- 049

10.3-

105 L, avenue Guindon : « Les Factoreries » Nouvelle
plans 2013-050

10.4-

75, avenue de la Gare, bloc P : « Starbuck’s » Aménagement
paysager, plans 2013-051

10.5-

150, chemin du Lac-Millette : « Gap » Nouvelle construction,
2013-052

10.6-

175, chemin Jean-Adam, local 104 : « Del
suspendue et communautaire, plans 2013-053

10.7-

200, rue Principale, local 17 : « Cuisines Saint-Sauveur » Enseigne
communautaire, plans 2013-054

10.8-

70, avenue de la Gare : « Dollarama » Enseigne suspendue,
2013-055

10.9-

1 000, chemin Avila, local 1D : « Second Cup » Enseignes à plat et
projetante, plans 2013-056

10.10-

50, rue Principale : « Quality Inn & Suites » Enseigne à plat,
2013-064
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construction,

Sol »

plans

Enseignes

plans

plans

10.11-

25, avenue de la Gare : « Kim coiffure » Enseigne suspendue,
2013-057

10.12-

261, rue Principale, local 2 : « Sculpture du Lac » Enseigne
projetante, plans 2013-058

10.13-

200, rue Principale, local 3 : « Galerie art et belles choses »
Auvent et
enseigne suspendue, plans 2013-059

10.14-

Chemins Jean-Adam et Lac-Millette :
Structures communautaires, plans 2013-060

10.15-

2 379, chemin Jean-Adam : « Garage Laflamme » Enseigne à
plans 2013-062

10.16-

Dérogation mineure accord de principe 10, avenue Lafleur Sud :
« 9268-2665 Québec inc. » Plans 2013-063

10.17-

Dérogation mineure 44, avenue des Buses : Plans 2013-044
Période de question sur la dérogation mineure seulement

10.18-

Dérogation mineure 61-63, rue Robert : Plans 2013-045 Période de
question sur la dérogation mineure seulement

10.19-

Dérogation mineure 1718 Baie-du-Lac Plans 2013- 046 Période de
question sur la dérogation mineure seulement

10.20-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 mars
2013

11-

Vie Communautaire

12-

Ressources Humaines

12.1-

Employés salariés temporaires service des travaux publics et
génie

12.2-

Employé salarié temporaire service d’urbanisme

12.3-

Employé salarié temporaire préposé aux installations récréatives

12.4-

Employé temps partiel de préposé au comptoir de prêt de livres à la
bibliothèque

12.5-

Création d’un poste d’agent technique au service des travaux
publics et génie

12.6-

Étudiants pour l’équipe d’animation été 2013

13-

Correspondance

13.1-

Souper bénéfice au profit du Garde-Manger des Pays-d’en-Haut : la
Ville se procure quatre (4) billets à titre de soutien au Garde-Manger
des Pays-d’en-Haut

13.2-

Souper bénéfice pour la Fondation pour la réussite des élèves de la
CSL : Comme par les années passées, la Ville se procure deux (2)
billets à titre de soutien à la Fondation.

13.3-

Résolution de la Conférence des Élus des Laurentides (CRÉ)
s’opposant au projet de fusion des agences de santé et des services
sociaux des Laurentides avec Laval et Lanaudière

13.4-

Souper au profit de la Sclérose en Plaques section Laurentides (24
avril 2013) Comme par les années passées, la Ville se procure deux (2)
billets à titre de soutien à la Fondation
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« Factoreries

plans

Tanger »

plat,

13.5-

Souper de gala au profit de ICI par les arts Comme par les années
passées, la Ville se procure un (1) billet à titre de soutien à la Fondation

13.6-

Demande d’aide financière du Festival des Arts de Saint-Sauveur pour
la réfection du chapiteau

13.7-

Demande d’aide financière du Musée du Ski

13.8-

Boissons énergisantes et édifices municipaux

14-

Points nouveaux

14.1-

Annulation de constat d’infraction 6 avenue Turcot (URB-2013-002)

14.2-

Annulation de constat d’infraction 727 chemin des Pins est (URB2013-008)

14.3-

Demande à Hydro-Québec pour l’ajout d’un lampadaire Grande
Corniche

14.4-

Paiement de factures pour les services d'un agent de liaison du Conseil
Régional en Environnement dans le cadre du programme Bleu
Laurentides

14.5-

Paiement pour l’acquisition d’une pompe pour remplacer une pompe à
la station de pompage des égouts

15-

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

16-

Levée de l’assemblée

4

