VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
18 MARS 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 février 2013

4-

Règlements

4.1-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage (222-N-012013) pour agrandir la zone CVG 241 à même la zone HS-242 le long de la
rue Principale

4.2-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008
(222-O-01-2013) pour retirer la notion de vingt mètres de bande riveraine en
périmètre urbain

4.3-

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

4.4-

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

4.5-

Avis de motion : amendement au règlement concernant les PIIA (225-A-032013)

4.6-

Adoption projet d’amendement au règlement concernant les PIIA (225-A-032013)

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions : chargeuse/rétrocaveuse

5.2-

Annulation appel d’offre: bureau de professionnels : étude d’évaluation de la
sécurité et plan de gestion du barrage chemin des Skieurs Mont-Habitant

5.3-

Résultat d’appel d’offres: bureau de professionnels : étude d’évaluation de la
sécurité et plan de gestion du barrage du Lac Prévost

6-

Administration et Finances

6.1-

Nomination maire suppléant (M. Gilles Léonard)

6.2-

Nomination commission d’urbanisme et Comité Consultatif d’Urbanisme

6.3-

Municipalisation d’une partie de la rue St-Gérard lot 2 315 220 entre la rue
Robert et la Municipalité de Piedmont en conformité avec l’article 72 de la loi
sur les compétences municipales

6.4-

Autorisation à renouveler l’entente pour la tour de communication sur la
propriété de Monsieur Lagounaris

6.5-

Modification au plan d’intervention d’aqueduc

6.6-

Autorisation pour le paiement de frais légaux et professionnels dans le dossier
de la demande de compensation de l’avis de réserve pour le 30 rue Goyer

6.7-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Mandat à l’Union des Municipalités du Québec pour l’achat de chlorure
utilisé comme abat-poussière
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8.2-

Acceptation provisoire des travaux d’aqueduc et d’égout sanitaire Les
Factoreries des Monts

8.3-

Autorisation de la signature du protocole d’entente projet de la Marquise

8.4-

Mandat ingénieurs préparation des plans et devis pour le bouclage du
réseau d’aqueduc entre le chemin du Vallon et l’avenue Carmen

8.5-

Mandat ingénieurs préparation des plans et devis : bouclage du réseau
d’aqueduc rue Achille entre Sainte-Marguerite et Saint-Joseph et sur
Principale entre le poste de surpression et la rue Louise

8.6-

Remise de dépôt de garantie pour l’acquisition d’une pelle sur roues
(30 000 $)

8.7-

Remise de dépôt de garantie pour le suivi des eaux de rejet des neiges usées
(730.09 $)

8.8-

Libération partielle de la retenue pour la revitalisation du Lac Alouette
(14 171 68 $)

9-

Environnement -

9.1-

Position de la Ville en fonction du règlement du Gouvernement du Québec sur
la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles

9.2-

Plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre 20122017

9.3-

Achat d’un système de surveillance par caméras pour l’écocentre

10-

Urbanisme (10.1 à 10.19 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 4 mars 2013)

10.1-

50, avenue de la Gare : « Chantal et Tony Bistro à vino » Rénovation, plans
2013-027

10.2-

Chemin des Épervières, lot 4 055 942 : Nouvelle construction et piscine sur
terrain en pente, plans 2013-028

10.3-

164, chemin du Lac-Millette : « Banana Republic » Nouvelle construction,
plans 2013-029

10.4-

105 L, avenue Guindon : « Les Factoreries »
Nouveau bâtiment, plans 2013-030

10.5-

105 B, avenue Guindon : « S. Bourassa » Agrandissement, plans 2013-031

10.6-

150, chemin du Lac-Millette : « Gap » Nouvelle construction, plans 2013-032

10.7-

125, avenue de l’Église, local 5 : « Alexia Dalain, ostéopathe »
Enseigne communautaire, plans 2013-033

10.8-

130, chemin du Lac-Millette :
communautaire, plans 2013-034

10.9-

50, avenue de la Gare : « Chantal et Tony Bistro à vino »
Structure de l’enseigne, plans 2013-035

10.10-

24, avenue de la Gare : « Dubé Cooke Pedicelli » Enseigne suspendue, plans
2013-036

10.11-

1 000, chemin Avila : « Broadway Cheesecake co. » Enseigne à plat, plans
2013-037

10.12-

36, avenue de la Gare, local 104 : « Noritech » Enseigne projetante, plans
2013-038

10.13-

200, rue Principale, local 1B : « Yves David et Simon David, o.o.d. »
Auvent, plans 2013-039

10.14-

200, rue Principale : Structure communautaire, plans 2013-040
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10.15-

75, avenue de la Gare, bloc B-7 : « Grimard Optique » Enseignes à plat et
suspendue, plans 2013-041

10.16-

Lotissement Chemin du Lac-des-Becs-Scie Ouest : Lots 304-28 et 305-11,
plans 2013-042

10.17-

Lotissement Montée Saint-Elmire : Lots 223-11 à 223-13 et 224-2 à 224-4,
plans 2013-043

10.18-

Dérogation mineure accord de principe 44, avenue des Buses : Plans 2013044

10.19-

Dérogation mineure accord de principe 61-63, rue Robert : Plans 2013-045

10.20-

Dérogation mineure accord de principe 1718 Baie-du-Lac Plans 2013-046

10.21-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 28 février 2013

11-

Vie Communautaire

11.1-

Demande de subvention : Programme
manifestations locales (Fête Nationale)

12-

Ressources Humaines

12.1-

Salaires du personnel : élection 3 novembre 2013

13-

Correspondance

13.1-

Remise de subvention Maison des jeunes : opération 2013

13.2-

Demande de la Chambre de Commerce de Saint-Sauveur pour la tenue les 5
et 6 octobre 2013 de l’édition d’automne du demi-marathon de la Vallée

13.3-

Demande du député fédéral d’adopter une résolution contre la réforme de
l’assurance-emploi

13.4-

Gala des Grands Prix du Tourisme mercredi le 27 mars 2013

13.5-

Société Alzheimer demande de commandite

13.6-

Campagne de financement Espace Laurentides pour une enfance en sécurité

14-

Points nouveaux

14.1-

Paiement de factures : construction du réservoir d’eau potable du MontHabitant

14.2-

Paiement de facture : prolongement aqueduc et égout route 364

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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