VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
18 FÉVRIER 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 21 janvier 2013

4-

Règlements

4.1-

Consultation 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

4.2-

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

4.3-

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

4.4-

Adoption 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 JeanAdam

4.5-

Adoption : 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

4.6-

Avis de motion : Règlement d’emprunt pour l’acquisition d’un chargeursouffleur et d’un camion de déneigement (650 000 $)

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions : achat et livraison essence et diésel 20132014

6-

Administration et Finances

6.1-

Autoriser le trésorier à être le représentant et responsable pour la
municipalité des services électroniques

6.2-

Remise de retenue impression Sauverois 2013

6.3-

Remise de retenue impression calendrier 2013

6.4-

Mise en page et impression calendrier 2014

6.5-

Modification à la politique concernant les barrages routiers

6.6-

Autorisation pour la tenue de barrages routiers additionnels

6.7-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

8-

Travaux publics et génie

9-

Environnement -

9.1-

Premier avance de fonds à la Régie d’assainissement des eaux usées de
Piedmont, Saint-Sauveur et Saint-Sauveur-des-Monts pour son budget
d’opération 2013

10-

Urbanisme (10.1 à 10.15 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 4 février 2013)

10.1-

377, rue Principale : « Rachelle Béry » Rénovation, plan numéro 2013-010
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10.2-

26, avenue Lafleur Sud : Nouvelle construction, plan numéro 2013-011

10.3-

205, rue Principale : « Paroisse Saint-Sauveur » Changement de portes, plan
numéro 2013-012

10.4-

66, avenue de la Gare : « Gestion Centre Saint-Sauveur » Nouvelle
construction, phase IV, plan numéro 2013-014

10.5-

236, rue Principale : « Le Saint-Sau pub gourmand » Couleurs, plan numéro
2013-015

10.6-

121, rue Principale : « Aux P’tits Matins » Enseigne sur poteaux, plan numéro
2013-016

10.7-

200, rue Principale, local 17 : « Cuisines Saint-Sauveur » Enseigne suspendue
et auvent, plan numéro 2013-017

10.8-

301, rue Principale : « Au clair de la lune » Enseigne à plat, plan numéro 2013018

10.9-

280, rue Principale : « Vie de chalet » Enseigne sur poteaux, plan numéro
2013-019

10.10-

377, rue Principale : « Rachelle Béry » Enseigne à plat, plan numéro 2013-020

10.11-

328, rue Principale : « Pure Laine » Enseigne sur poteau, plan numéro 2013025

10.12-

236, rue Principale : « Le Saint-Sau pub gourmand » Enseigne à plat et
auvent, plan numéro 2013-026

10.13-

Dérogation mineure 777, rue Principale : « Auberge sous l’Édredon » Plan
numéro 2013-009 Période de question sur la dérogation mineure seulement

10.14-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 janvier 2013

11-

Vie Communautaire

11.1-

Demande de subvention : Programme d’accompagnement en loisir pour les
personnes handicapées

11.2-

Demande de subvention : Programme emploi d’été Canada 2013

11.3-

Contribution 2013 au Réseau Biblio des Laurentides pour le soutien
professionnel et informatique ainsi que la location de volumes

12-

Ressources Humaines

12.1-

Grille des salaires 2013 pour les étudiants auprès du service de la vie
communautaire

12.2-

Engagement équipe de coordination du camp de jour

12.3-

Nomination chef d’équipe 1 travaux publics et génie

13-

Correspondance

13.1-

Diocèse de Saint-Jérôme souper-bénéfice annuel

14-

Points nouveaux

14.1-

Paiement annuel de la subvention à Tricentris, centre de Tri (8 029,71 $)

14.2-

Reconnaissance du droit acquis du 30 rue Goyer

14.3-

Mandat bureau d’aviseurs légaux pour le dossier du 396 Principale

14.4-

Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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