VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
17 JUIN 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 mai 2013

4-

Règlements

4.1

Consultation : Amendement au règlement de zonage 222-2008 pour
permettre les garderies dans la zone P 219 (222-Q-05-2013)

4.2-

Consultation : Amendement au règlement de zonage 222-2008 pour
interdire les gazons, pelouse ou herbe synthétique (222-R-05-2013)

4.3-

Consultation : 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-05-2013)

4.4-

Adoption: Amendement au règlement de circulation et de stationnement
pour permettre le stationnement le long de la rue Saint-Denis au niveau du
94 Saint-Denis (SQ-03D-2013)

4.5-

Adoption : Amendement au règlement SQ-05-2012 paix et bon ordre pour
interdire la présence de chiens dans le périmètre formé des rues Filion,
Principale, de l’Église et le stationnement de l’église (SQ-05B-2013)

4.6-

Avis de motion : règlement d’emprunt suite à un jugement du Tribunal
Administratif du Québec dans le dossier Dikranian contre la Ville de SaintSauveur (200 000 $)

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions camion 6 roues 4 x 4

5.2-

Résultat des soumissions chargeur/souffleur

5.3-

Résultat des soumissions pour le bouclage du réseau d’aqueduc sur la rue
Achille entre Sainte-Marguerite et Saint-Joseph

5.4-

Résultat des soumissions contrôle et protection des animaux

6-

Administration et Finances

6.1-

Indicateurs de gestions 2012 pour dépôt

6.2-

Mandat bureau de notaire pour l’acquisition des terrains adjugés à la Ville
lors de la vente pour taxes en 2012

6.3-

Demande Chambre de Commerce : Vente trottoir deux fois l’an

6.4-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Autorisation pour la signature d’une servitude de conduite d’égout sur le lot
3 899 984 voisin de la rue Denofsky

8.2-

Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente pour la construction
de la rue dans le projet Pinède/Rivière-à-Simon

1

8.3-

Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente pour la construction
de rue projet de la Marquise phase 2

8.4-

Autorisation pour la signature d’un protocole d’entente pour la
construction d’un stationnement municipal voisin de l’école de la Vallée

8.5-

Contrat d’entretien de génératrices 2013

9-

Environnement -

9.1-

Deuxième 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 10.21 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 3 juin 2013)

10.1

279, rue Principale : « 9086-6070 Québec inc. » Garde-corps,
plans 2013-093

10.2-

16, avenue de la Gare : « Carol à Gogo » Agrandissement plans
2013-094

10.3-

150, chemin du Lac-Millette : « Gap » Nouvelle construction,
plans 2013-095

10.4-

105 L, avenue Guindon : « Les Factoreries Tanger » Nouvelle
construction, plans 2013-096

10.5-

228, rue Principale : « Axe Immobilier » Nouvelle construction,
plans 2013-097

10.6-

220, rue Principale : Revêtement extérieur, plans 2013-098

10.7-

4, rue Dagenais : Galerie et fenêtres, plans 2013-099

10.8-

126, chemin du Lac-Millette :
construction, plans 2013-100

10.9-

164, chemin du Lac-Millette : « Banana Republic » Nouvelle construction,
plans 2013-101

10.10-

191, rue Principale : Peinture, plans 2013-113

10.11-

2 248, chemin Jean-Adam : « Les immeubles Marcil » Démolition, plans
2013-114

10.12-

330, rue Principale : « Martin Legault notaire » Enseignes sur poteau et
communautaire, plans 2013-103

10.13-

423, rue Principale : « Via Capitale » Enseigne sur poteau, plans 2013-104

10.14-

286, rue Principale : « Re/Max Laurentides » Enseigne sur poteaux, plans
2013-105

10.15-

90, avenue de la Gare : « Resto Bar Grill chez Philippe » Enseignes sur
poteau et à plat, plans 2013-106

10.16-

200, rue Principale, local 2 : « Coiffure Passion » Enseigne suspendue,
plans 2013-107

10.17-

36, avenue Filion, local 203 : « Nancy Beaupré, coach professionnelle »
Enseigne communautaire, plans 2013-108

10.18-

36, avenue Filion, local 203 : « Anne Gaudreau, coach de vie »
Enseigne communautaire, plans 2013-109

10.19-

Lotissement : Chemin du Lac-des-Becs-Scie Est : Lots 295-1 à
295-4 et 297-1 à 297-4, plans 2013-111
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10.20-

Dérogation mineure accord de principe 455, chemin du Lac-desChats : Plans 2013-112

10.21-

Dérogation mineure: Rue Principale : « Le Groupe Interra inc.»
Plans 2013-092 Période de question sur la dérogation mineure
seulement

10.22-

Démolition du 121 Principale suite à un incendie «Consultation Desma
inc» plan 2013-115

10.23-

Acquisition de quatre (4) cases de stationnement pour le 56 de l’Église

10.24-

Commission de toponymie demande d’officialisation de noms de rues

10.25-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 mai

11-

Vie Communautaire

11.1-

Félicitations à Sylvie Legault suite à la réception du prix «Artisan de la fête
Nationale» pour la région des Laurentides

11.2-

Autorisation de paiement de la facture concernant l’acquisition d’un module
de skatepark (61 322,23 $)

11.3-

Proclamation des journées de la culture

11.4-

Consentement pour la vérification des antécédents judiciaires

11.5-

Autorisation pour l’acquisition d’un rouleau compresseur pour les tennis

12-

Ressources Humaines

12.1-

Embauche de surnuméraires Service des travaux publics et génie

12.2-

Engagement animateurs camp de jour

13-

Correspondance

13.1-

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

13.2-

Tournoi de golf du Mont Habitant : Comme par les années passées, la
Ville se procure quatre (4) billets à titre de soutien pour le Musée du ski
des Laurentides

13.3-

Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut : demande de
subvention

13.4-

Congrès 2013 Fédération Québécoise des Municipalités 26, 27, 28
septembre

14-

Points nouveaux

14.1-

Paiement de facture acquisition de ponceaux travaux de pavage 2013

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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