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

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Approbation des procès-verbaux des assemblées des 17, 21
et 26 juin 2013

4-

Règlements

4.1

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage
222-2008 pour permettre les garderies dans la zone P 219 (222Q-05-2013)

4.2-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage
222-2008 pour interdire les gazons, pelouse ou herbe
synthétique (222-R-05-2013)

4.3-

Adoption amendement au règlement de lotissement 223-2008
afin d’abroger l’article 59 relatif aux opérations cadastrales
impliquant des lots non protégés par droits acquis (223-A-052013)

4.4-

Adoption règlement d’emprunt suite à un jugement du Tribunal
Administratif du Québec dans le dossier Dikranian contre la Ville
de Saint-Sauveur (200 000 $)

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions asphalte

5.2-

Résultat des soumissions granulat

6-

Administration et Finances

6.1-

Nomination maire suppléant (Mme. Lucie Régimbald Bélanger)

6.2-

Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente pour les
réseaux de distribution avec bornes de raccordement communes
avec Hydro-Québec, Bell Canada et Cogeco Câble dans le
dossier Sommet de la Marquise

6.3-

Autorisation pour la construction des infrastructures souterraines
pour le projet Domaine Nymark

6.4-

Nouveau tracé pour le ½ marathon de la Chambre de Commerce

6.5-

Demande de la Chambre de Commerce pour tenir des ventes
trottoirs

6.6-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

8-

Travaux publics et génie
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8.1-

Paiement de facture suite à l’appel d’offres pour l’acquisition et
fourniture de fleurs et arbustes (22 851,00 $)

8.2-

Paiement de facture suite à l’appel d’offres pour le marquage de
la chaussée (57 966,75 $)

8.3-

Paiement de facture pour entretien puits d’alimentation d’eau

9-

Environnement -

9.1-

Paiement de facture dans le cadre du plan d’action pour la
réduction des émissions de GES (14 946,75 $)

10-

Urbanisme (10.1 à 10.20 : Attendu les recommandations du
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 2 juillet
2013)

10.1-

286, rue Principale : « Re/Max Laurentides » Changement de
couleurs, plans 2013-116

10.2-

255-257, chemin du Doyen : Revêtement de la toiture, plans
2013-117

10.3-

56, avenue de l’Église : Agrandissement, plans 2013-118

10.4-

126, chemin du Lac-Millette : « Toquade » Nouvelle construction,
plans 2013-119

10.5-

377, rue Principale : « Rachelle Béry » Terrasse, plans 2013-120

10.6-

114, avenue de l’Église : « Coach Jean-Guy Proulx »
Agrandissement, plans 2013-121

10.7-

Rue Principale, lot 3 302 777 : « Interra inc. » Nouvelle
construction, plans 2013-135

10.8-

377, rue Principale : « Rachelle Béry » Lettrage, plans 2013-122

10.9-

27, avenue de la Gare : « Chocolaterie les Ateliers de la Berge »
Lettrage, plans 2013-123

10.10- 90, avenue de la Gare : « Resto Bar Grill chez Philippe »
Enseignes sur poteau et à plat, plans 2013-124
10.11- 95, avenue de l’Église : « Institut Isis » Enseigne sur poteau,
plans 2013-125
10.12- 341-343, rue Principale : « Gestion Mayer Trempe inc. »
Structure communautaire, plans 2013-126
10.13- 75, avenue de la Gare, bloc G : « Provigo Le Marché »
Enseignes à plat et communautaire, plans 2013-127
10.14- 200, rue Principale, local 8 : « Coiffure Laurie » Enseigne
communautaire, plans 2013-128
10.15- 110, avenue de l’Église : « Joly CPA inc. » Enseigne sur poteau,
plans 2013-129
10.16- Toponymie chemin des Basques Lot 5 336 664 : « 9214-2470
Québec inc. »
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10.17- Dérogation mineure accord de principe 215, chemin de la
Poutrelle : Plans 2013-130
10.18- Lotissement Lot 5 336 664 : « 9214-2470 Québec inc. » Plans
2013-131
10.19- Lotissement Chemin Lily : « 9196-2241 Québec inc. » Lots
5 299 518 et 5 299 519, plans 2013-133
10.20- Lotissement Côte Saint-Gabriel Ouest : Lots 480-1-4 et 480-1-5,
plans 2013-134
10.21- Dérogation mineure 455, chemin du Lac-des- Chats :
Plans
2013-112 Période de question sur la dérogation mineure
seulement
10.22- Autorisation pour la signature d’une entente de collaboration
dans les situations d’insalubrité morbide avec le Centre de santé
de de services sociaux des Pays-d’en-Haut et l’Agence de la
santé et des services sociaux des Laurentides
10.23- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 juin
2013
11-

Vie Communautaire

11.1-

Paiement de facture pour l’acquisition de modules de jeux
(17 693,50 $)

12-

Ressources Humaines

13-

Correspondance

13.1-

Demande d’appui du député fédéral concernant le règlement sur
la restriction des bateaux

13.2-

Tournoi de golf de la Ville de Sainte-Marguerite: Comme par les
années passées, la Ville se procure un (1) billet à titre de soutien
aux organismes à but non lucratif de la Ville de Sainte-Marguerite

14-

Points nouveaux

14.1-

Paiement de facture acquisition de chargeuse rétrocaveuse pour
l’écocentre (129 375,62 $)

14.2-

Embauche d’un nouveau pompier

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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