VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
15 DÉCEMBRE 2014
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Acceptation des procès-verbaux des assemblées des 17 et 24
novembre 2014

4-

Règlements

4.1-

Adoption : Annexion des lots 3 207 694, 3 207 695 et 3 207 696 de la
municipalité de Mille-Isles sur le chemin Kelly (Règlement 309-B2014)

4.2-

Avis de motion : projet d’amendement au règlement de zonage 2222008 pour agrandir la zone IC 105 au détriment de la zone H 301
(Règlement 222-Z-12-2014)

4.3-

Adoption projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008
pour agrandir la zone IC 105 au détriment de la zone H 301
(Règlement 222-Z-12-2014)

4.4-

Avis de motion : projet d’amendement au règlement de zonage 2222008 pour agrandir la zone HV 404 au détriment de la zone HV 109
et permettre des toits plats dans la zone HV 404 (Règlement 222-AA12-2014)

4.5-

Adoption projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008
pour agrandir la zone HV 404 au détriment de la zone HV 109 et
permettre des toits plats dans la zone HV 404 (Règlement 222-AA12-2014)

4.6-

Adoption règlement relatif au contrôle des animaux (Règlement 4122014)

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions pour l’impression et la mise en page du
Sauverois 2015

6-

Administration et Finances

6.1-

Vente pour défaut de paiement des taxes municipales

6.2-

Barrages routiers 2015 : (pour autorisation de la tenue de sept (7)
barrages durant l’année 2015 angle Chemin Lac Millette et De La
Gare)

6.3-

Calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 (article 319
L.C.V. pour définir les dates de rencontre du conseil au cours de la
prochaine année)

6.4-

Registre des déclarations des membres du conseil selon la loi sur
l’éthique et la déontologie (dépôt)
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6.5-

Autorisation pour la signature du contrat avec la SPCA LaurentidesLabelle

6.6-

Adhésion 2015 Fédération Québécoise des Municipalités

6.7-

Aide financière 2015 à la Chambre de commerce de la Vallée de
Saint-Sauveur

6.8-

Demande MRC pour modifier le schéma d’aménagement pour
permettre les enseignes sandwiches

6.9-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Remise de retenue bouclage de l’aqueduc rue Achille, Ste-Marguerite
à St-Joseph (3 332,78 $ taxes incluses)

8.2-

Remise de dépôt : balayage de rues printemps 2013 (1 500 $)

8.3-

Mandat ingénieurs pour la surveillance des travaux Phase III Sommet
de la Marquise

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.10 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 1 décembre 2014)

10.1-

236, rue Principale : « Le Saint-Sau pub gourmand » Rénovation,
plans 2014-191

10.2-

191 Chemin du Lac Millette «Zituvest inc» rénovation plans 2014 198

10.3-

197, avenue de la Gare : « Thaï Express » Auvent, plans 2014-192

10.4-

175, chemin Jean-Adam, local 104 : « Centre HiFi sélect »Enseignes
suspendue et communautaire, plans 2014-193

10.5-

357, rue Principale : « CK Rush » Enseigne sur poteau, plans 2014195

10.6-

365 C, rue Principale : « Clinique de santé respiratoire » Enseigne à
plat, plans 2014-196

10.7-

4, avenue Filion : « Boutique Lisa Rose » Enseigne sur poteau, plans
2014-197

10.8-

Dérogation mineure : accord de principe 6-8, avenue Desjardins

10.9-

Dérogation mineure : accord de principe 496, chemin des Mésanges

10.10- Dérogation mineure : accord de principe 439, chemin AlbertDuquesne
10.11- Dérogation mineure : 75 avenue de la Gare (Période de question sur
la dérogation mineure seulement)
10.12- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30
novembre 2014
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11-

Vie Communautaire

12-

Ressources Humaines

12.1-

Nomination de membres au Comité Consultatif d’Urbanisme

12.2-

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil (Dépôt)

13-

Correspondance

13.1-

Demande d’aide financière Maison des Jeunes 2015

13.2-

Demande de subvention Société d’Horticulture et d’Écologie
Tournenvert

13.3-

Demande de subvention Fabrique de l’Église St-Francis-of-the-Birds

14-

Points nouveaux

14.1

Municipalisation du lot 5 590 271 pour les boîtes postales sur le
chemin de l’Héritage du Sommet de la Marquise

14.2-

Remise de retenue trottoir rue Guindon (11 370,83 $ taxes incluses)

14.3-

Achat de blocs de béton pour la réfection du mur de soutènement au
terrain de tennis à même le fonds de parc (9 709, 64 $ taxes
incluses)

14.4-

Achat de blocs de béton pour l’aménagement du skatepark à même
le fonds de parc (14 985, 00 $ taxes incluses)

14.5-

Embauche d’un employé surnuméraire pour l’entretien des patinoires

14.6-

Paiement de facture remplacement de ponceau Chemin BellesMontagnes (65 664,01 $ taxes incluses)

14.7-

Vente de gré à gré de l’équipement non vendu lors de l’appel de
soumission

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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