VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
16 MARS 2015
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 16 et 23
février 2015

4-

Règlements

4.1-

Consultation projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008
(Règlement 222-AC-02-2015)

4.2-

Consultation projet d’amendement au règlement de zonage 222-2008
(Règlement 222-AD-02-2015)

4.3-

Consultation projet d’amendement au règlement de construction 2242008 (Règlement 224-A-02-2015)

4.4-

Consultation projet d’amendement au règlement d’administration des
règlements d’urbanisme (Règlement 258-F-02-2015)

4.5-

Consultation projet d’amendement au règlement des conditions de
délivrance des permis (Règlement 227-A-02-2015)

4.6-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage 2222008 pour agrandir la zone HT 331 au détriment de la zone HT 330
(Règlement 222-AB-01-2015)

4.7-

Adoption 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)

4.8-

Adoption amendement au règlement de zonage 222-2008 pour
agrandir la zone HV 404 au détriment de la zone HV 109 et pour
permettre des toits plats dans la zone (Règlement 222-AA-12-2014)

4.9-

Adoption règlement d’emprunt pour la construction de trottoirs à
différents endroits (Règlement 415-2015)

4.10-

Adoption règlement d’emprunt pour l’acquisition d’une chargeuserétrocaveuse et d’une camionnette «double cab» (Règlement 4172015)

4.11-

Avis de motion : Règlement de délégation de pouvoirs (Règlement
420-2015)

4.12-

Avis de motion : Règlement décrétant des travaux sur le chemin du
Lac Millette (Règlement 418-2015)

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions : Collecte et transport des matières
résiduelles
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5.2-

Résultat des soumissions : Pavage 2015

6-

Administration et Finances

6.1-

Financement règlements d’emprunts

6.2-

Mandat bureau de notaire : servitude de stationnement du 173
Principale

6.3-

Abrogation résolution 397-07-2014

6.4-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

7.1-

Adoption projet de révision du schéma de couverture de risques en
incendie en y incluant le plan de mise en œuvre local

7.2-

Paiement de facture achat camion auto-pompe (449 707,47 $ taxes
incluses)

7.3-

Remise de dépôt de garantie : Maxi Métal camion auto pompe
30 000 $

7.4-

Formation de pompiers pour le sauvetage en hauteur

7.5-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions du service
des incendies au 28 février 2015

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Remise de dépôts de garantie Montréal Chrysler Dodge pour l’achat
d’une camionnette cabine simple en 2014 (3 241,61 $)

8.2-

Permis de voirie- Entretien et raccordement routier

9-

Environnement

9.1-

Subvention 2015 à Tricentris centre de tri

10-

Urbanisme (10.1 à 10.8 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 2 mars 2015)

10.1-

194, rue Principale : « Bar 1830 » Ouvertures et galerie, plans 2015016

10.2-

140, rue Principale : « Restaurant Le Sauvignon » Changement du
bardeau d'asphalte, plans 2015-017

10.3-

404, rue Principale : Fenêtres, plans 2015-018

10.4-

4 A, avenue Filion : « Les bonbons de Favi » Enseigne sur poteau,
plans 2015-019

10.5-

157, rue Principale : « Encadrimage+ » Enseigne sur poteaux, plans
2015-020

10.6-

345, rue Principale : « Tapis L.G.L. » Lettrage, plans 2015-021

10.7-

Dérogation mineure : accord de principe 359, rue Principale
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10.8-

Dérogation mineure 159, chemin Legault (Période de question sur la
dérogation mineure seulement)

10.9-

Lotissement chemin de la Voie-Lactée lot 5 167 106

10.10- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 28 février
2015
11-

Vie Communautaire

11.1-

Mandat ingénieur construction nouveau «parc de planches à
roulettes»

11.2-

Programme d’assistance au loisir pour des personnes handicapées
2015-2016

11.3-

Programme d’assistance financière aux célébrations locales de la
Fête nationale du Québec 2015

11.4-

Municipalité amie des enfants (MAE)

12-

Ressources Humaines

12.1-

Embauche d’un brigadier scolaire pour remplacement

12.2-

Embauche équipe de coordination du programme des camps

12.3-

Création d’un poste de responsable des communications

13-

Correspondance

13.1-

Société canadienne de la sclérose en plaques section Laurentides :
souper bénéfice 9 avril 2015

13.2-

Frais d’inscription au championnat canadien pour une athlète de
Saint-Sauveur

14-

Points nouveaux

14.1-

Projet de route touristique «Route des Belles-Histoires»

14.2-

Modification à la date de versement de la deuxième tranche de la
subvention au Festival des Arts de Saint-Sauveur

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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