VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
16 DÉCEMBRE 2013
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 18 et 25
novembre 2013

4-

Règlements

4.1-

Avis de motion: Code d’éthique et de déontologie (article 13 du projet
de loi 109) Règlement 397-2013

4.2-

Adoption du projet de règlement: Code d’éthique et de déontologie
(article 13 du projet de loi 109) Règlement 397-2013

4.3-

Avis de motion : Règlement décrétant l’annexion d’une partie du
territoire de la Municipalité de Mille-Isles Règlement 398-2013

4.4-

Avis de motion : Amendement au règlement de circulation et de
stationnement décrétant l’interdiction de stationner sur la rue Hébert
entre de l’Église et Chartier Règlement SQ-3F-2013

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions pour l’impression et la mise en page du
Sauverois 2014

5.2-

Résultat des soumissions service de professionnels pour le suivi 2014
des eaux de rejet et souterraines du lieu d’élimination des neiges usées
(7 668,83 $ )

5.3-

Résultat des soumissions agrandissement du bâtiment 772 Principale
station de pompage Mont-Habitant

6-

Administration et Finances

6.1-

Vente pour défaut de paiement des taxes municipales

6.2-

Barrages routiers 2014 : (pour autorisation de la tenue de six (6)
barrages durant l’année 2014 angle Chemin Lac Millette et De La Gare)

6.3-

Calendrier des séances du conseil pour l’année 2014 ((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)

6.5-

Demande à Hydro-Québec d’annuler la surcharge pour le refus
d’installation de compteurs de nouvelle génération

6.6-

Paiement de facture impression et mise en page du calendrier 2014
(15 055,00 $ taxes incluses)

6.7-

Paiement de facture renouvellement assurance générale avec la MMQ
(175 707, $)

6.8-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre
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7-

Sécurité publique

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Réception provisoire bouclage de l’aqueduc sur la rue Achille entre
Sainte-Marguerite et Saint-Joseph (60 014,58 $ incluant les taxes)

8.2-

Recommandation de paiement pour le bouclage aqueduc rue
Principale (18 354,32 $ incluant les taxes)

8.3-

Recommandation de paiement pour le bouclage aqueduc Chemin du
Vallon à avenue Louise (75 212,63 $ incluant les taxes)

8.4-

Paiement de facture pour l’acquisition d’un camion Freightliner
(210 999,82 $ incluant les taxes)

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.19 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 2 décembre 2013)

10.1-

66, avenue de la Gare : « Café Bistro Van Houtte » Terrasse, plans
2013-184

10.2-

434, rue Principale : Modification du stationnement, plans 2013-185

10.3-

1 128, chemin du Grand-Ruisseau : Démolition, plans 2013-186

10.4-

140, rue Principale : « Le Sauvignon » Changement de couleur, plans
2013-187

10.5-

105, avenue Guindon, local F-1 : « Puma » Vitrines, plans 2013-188

10.6-

68, avenue de la Gare, local 102 : « Dairy Queen » Enseignes à plat et
communautaire, plans 2013-189

10.7-

66, avenue de la Gare : « Café Bistro Van Houtte » Enseignes à plat et
communautaire et lettrage, plans 2013-190

10.8-

421, rue Principale : « Killtec NA » Enseigne sur poteau, plans 2013192

10.9-

66 à 70, avenue de la Gare : « Gestion Centre St-Sauveur » Structure
communautaire, plans 2013-193

10.10-

36, avenue de la Gare : « Galerie
communautaire, plans 2013-194

10.11-

36, avenue de la Gare, local 104 :
communautaire et à plat, plans 2013-195

10.12-

217, chemin du Lac-Millette : « Sports Denis Parent » Lettrage, plans
2013-196

10.13-

126, chemin du Lac-Millette : « Toquade » Enseigne projetante, plans
2013-197

10.14-

10, avenue Filion : « Restaurant La Bruyère » Enseigne sur poteau,
plans 2013-198

10.15-

419, rue Principale : « Killtec NA » Enseigne sur poteau, plans 2013200

10.16-

125, avenue de l’Église : « Immo Plus » Enseigne communautaire,
plans 2013-201
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Enseignes

10.17-

Dérogation mineure accord de principe 31-33, rue Paul : Plans 2013202

10.18-

Lotissement : Chemin du Lac-des-Becs-Scie Est : Lot 300-37, plans
2013-204

10.19-

2 160 C, chemin Jean-Adam : « Multi-Moteurs
Enseigne communautaire, plans 2013-199

10.20-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 novembre
2013

11-

Vie Communautaire

12-

Ressources Humaines

12.1-

Nomination de membres au Comité Consultatif d’Urbanisme : (Les
membres du Comité Consultatif d’Urbanisme sont nommés pour des
mandats de deux ans renouvelables. En 2013 il y a deux membres
dont le mandat vient à échéance)

12.2-

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil (Dépôt)

12.3-

Inscription des nouveaux membres du conseil à une formation sur
l’éthique et la déontologie (conformément à l’article 15 de la loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale)

12.4-

Conditions de travail des employés cadres pour l’année 2014

12.5-

Engagement d’un pompier à temps partiel

13-

Correspondance

14-

Points nouveaux

14.1-

Remboursement de garantie : travaux d’aménagement-paysager 405407 Principale (12 356,31 $)

14.2-

Remise de retenue : Nortrax inc pour l’acquisition d’un chargeur avec
souffleur (40 000 $)

14.3-

Paiement de factures concernant l’enquête interne

14.4-

Nomination aviseur légaux pour représenter la Ville et la MRC au
Tribunal Administratif du Québec

14.5-

Libération de retenue bancaire : travaux d’aménagement-paysager 26
Lafleur sud (17,500 $)

14.6-

Correction résolution 652-11-2013 libération de retenue aménagement
centre-ville

14.7-

Remplacement de la personne responsable du programme d’entretien
préventif des véhicules auprès de la Société de l’Assurance Automobile
du Québec

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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