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

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Acceptation des procès-verbaux des assemblées des 18 et
25 août 2014

4-

Règlements

4.1-

Consultation : amendement règlement de zonage 222-2008 afin
d’autoriser des enseignes de type panneaux sandwich en ardoise
noire (Règlement 222-X-08-2014)

4.2-

Adoption second projet : Amendement au règlement de zonage
concernant les matériaux de finition extérieure autorisés dans les
zones CVG 230, CVG 232 et CVG 234 (Projet de règlement 222W-07-2014)

4. 3-

Avis de motion : règlement d’emprunt remplacement du pont
chemin des Skieurs (590 813 $) (Règlement 405-2014)

4.4-

Avis de motion : Amendement au règlement de circulation et de
stationnement pour retirer l’arrêt direction nord sur la rue de
l’Église angle Rivière-à-Simon et interdire le stationnement sur
trente mètres côté est de la rue Saint-Jacques angle Principale
(SQ-03M-2014)

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions pour les services professionnels
d’ingénieurs pour la réfection chemin Lac Millette

6-

Administration et Finances

6.1-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

7.1-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions du
service des incendies au 31 août 2014

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Acquisition d’un camion nacelle

8.2-

Paiement de facture remplacement d’un moteur sur camion Ford
F-550

8.3-

Subvention du député concernant le pavage 2014

9-

Environnement

9.1-

Engagement de la Ville de Saint-Sauveur à débuter la collecte
des matières organiques avant le 1er mai 2016
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9.2-

Contribution additionnelle à Tricentris centre de TRI pour l’année
2014 selon la clause 1.4.2 de l’entente (14 808,15 $ incluant les
taxes)

10-

Urbanisme (10.1 à 10.14 : Attendu les recommandations du
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 2
septembre 2014)

10.1-

97, avenue Alary : Démolition, plans 2014-154

10.2-

78, avenue de l'Église : Revêtement de la toiture, plans 2014-156

10.3-

195, rue Principale : Galerie avant, plans 2014-157

10.4-

339, rue Principale : « Restaurant Maestro » Finition extérieure à
l'arrière, plans 2014-158

10.5-

434, rue Principale : Terrasse et toiture, plans 2014-159

10.6-

163, rue Principale : « Restaurant le Jardin Lee » Couleur des
cadrages de fenêtres et de portes, plans 2014-160

10.7-

158, rue Principale : « Pizza St-Sauveur » Rideaux de la terrasse,
plans 2014-166

10.8-

19, avenue Lafleur Nord : Revêtement de la toiture, plans 2014168

10.9-

9, avenue Lanning, local 101 : « Vitrerie des Monts » Enseignes à
plat et communautaire, plans 2014-161

10.10- 14 G, avenue des Seigneurs : « Studio Sattva » Enseigne à plat,
plans 2014-162
10.11- 249, rue Principale : « Bagel et Benedict » Enseigne à plat et
auvent, plans 2014-163
10.12- 200, rue Principale, local 21 : « Dr Nicole Marois D.O.
ostéopathe » Enseigne suspendue, plans 2014-164
10.13- 158, rue Principale : « Pizza St-Sauveur » Modification de
l'enseigne sur poteau et auvent, plans 2014-165
10.14- 163, rue Principale : « Restaurant le Jardin Lee » Lettrage, plans
2014-167
10.15- Dérogation mineure 100, chemin des Belles-Montagnes (Période
de question sur la dérogation mineure seulement)
10.16- Dérogation mineure 15, chemin du Mont-Bois-Vert (Période de
question sur la dérogation mineure seulement)
10.17- Dérogation mineure 266, chemin du Lac-des-Chats (Période de
question sur la dérogation mineure seulement)
10.18

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 août
2014

11-

Vie Communautaire

11.1-

Politique de soutien pour les activités sportives
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12-

Ressources Humaines

12.1-

Embauche d’un pompier à temps partiel pour un remplacement

13-

Correspondance

13.1-

Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire
concernant la taxe d’accise sur l’essence (dépôt)

13.2-

Demande d’appui de la candidature St-Jérôme/Mirabel pour les
Jeux du Québec Hiver 2017

13.3-

Souper Gala des grands chefs au profit de la Société
Canadienne du Cancer le 31 octobre 2014

14-

Points nouveaux

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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