VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
16 NOVEMBRE 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 13 et
19 octobre et 2 et 9 novembre 2015

3.1-

Déclaration de Monsieur le Maire sur la situation financière :
quatre semaines avant l’adoption du budget, le maire de chaque
municipalité doit présenter une déclaration sur la situation
financière de sa Ville

4-

Règlements

4.1-

Adoption projet de règlement amendant le règlement sur les
PIIA : (lecture)


pour créer une section 8 au chapitre 4, intitulée
« Dispositions applicables à la zone H236 »;



pour y introduire des objectifs et critères d’évaluation
relatifs
à
l’architecture
des
constructions
et
l’aménagement des terrains;



pour assujettir toute nouvelle construction ou modification
à une construction existante, tout aménagement paysager
et tout aménagement d’un espace de stationnement dans
la zone H236 à l’approbation de plans d’implantation et
intégration architecturale.

4.2-

Adoption projet de règlement amendant le règlement de zonage
no.222-2008 afin de retirer de la liste des classes d’usages
autorisées, la catégorie C.6.g, comme autorisée dans la zone
CP335 (lecture)

4.3-

Avis de motion : Règlement de taxation pour pourvoir au
paiement du prix annuel pour le service de la Régie
d’assainissement des eaux usées (Règlement 426-2015) pour la
préparation du budget 2016

4.4-

Avis de motion : Règlement de taxation pour pourvoir au
paiement du prix annuel pour le service d’aqueduc (Règlement
427-2015) pour la préparation du budget 2016

4.5-

Avis de motion : Règlement décrétant la variété de taux de la
taxe foncière générale (Règlement 428-2015) pour la préparation
du budget 2016
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4.6-

Avis de motion : Règlement sur les modalités de paiement des
taxes foncières et des compensations (Règlement 429-2015)
pour la préparation du budget 2016

4.7-

Avis de motion : Règlement de taxation décrétant les taux pour
les taxes de secteur (Règlement 430-2015) pour la préparation
du budget 2016

4.8-

Avis de motion : Règlement de taxation pour pourvoir au
paiement du prix annuel pour le service de cueillette, de transport
et de disposition des ordures et des matières recyclables
(Règlement 431-2015) pour la préparation du budget 2016

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions : Service d’analyse de l’eau potable
pour 2016

5.2-

Résultat des soumissions : Mise en page et impression Sauverois
2016

6-

Administration et Finances

6.1-

Autorisation Maire et greffier pour signer documents modifiant
une servitude d’écoulement des eaux chemin des GalènesBleues

6.2-

Reddition semestrielle (dépôt) Tel que prescrit par l’article 105.4
de la Loi sur les cités et villes, il y a dépôt au conseil municipal de
deux états comparatifs portant sur les revenus et dépenses de la
municipalité

6.3-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

7.1-

Location d’un simulateur d’embrasement avec la MRC

7.2-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions du
service des incendies au 31 octobre 2015

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Autorisation de la signature du contrat pour l’acquisition de la rue
de l’Héritage phase 3

8.2-

Paiement de facture travaux trottoirs et pavage

8.3-

Paiement de facture travaux chemin Lac Millette

8.4-

Paiement de facture travaux rue de l’Église entre Lalonde et
Hébert

8.5-

Paiement de facture remplacement de ponceau rue de l’Église

9-

Environnement -
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10-

Urbanisme (10.1 à 10.12 : Attendu les recommandations du
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 2
novembre 2015)

10.1-

2-6, avenue Saint-Jacques : Rénovation, plans 2015-128

10.2-

149, rue Principale : « 9206-8410 Québec inc. » Rénovation,
plans 2015-129

10.3-

2 505, chemin Jean-Adam : « Gestion Claude Rodrigue inc. »
Rénovation, plans 2015-130

10.4-

6, avenue Turcot : Rénovation, plans 2015-131

10.5-

200, rue Principale : « 9298-6850 Québec inc. » Rénovation,
plans 2015-132

10.6-

32, avenue de la Gare : Rénovation, plans 2015-137

10.7-

4, avenue Lafleur Sud : « Librairie l'Arlequin » Enseigne sur
poteau, plans 2015-134

10.8-

75, avenue de la Gare, bloc B-1 : « Boutique Chez moi Chez toi »
Lettrage, plans 2015-135

10.9-

1 000, chemin Avila, local 2 : « Groupe Investors » Enseigne à
plat, plans 2015-136

10.10- Demande de dérogation mineure accord de principe 58 à 60 A,
avenue du Havre-des-Neiges
10.11- Demande de dérogation mineure accord de principe 467, avenue
de l'Église
10.12- Demande de dérogation mineure accord de principe 8 rue Goyer
10.13- Demande de dérogation mineure 1577 côte Saint-Gabriel
(Période de question sur la dérogation mineure seulement)
10.14- Demande de dérogation mineure 106 chemin Mont-Maribou
(Période de question sur la dérogation mineure seulement)
10.15- Demande de dérogation mineure 56 avenue Hochar (Période de
question sur la dérogation mineure seulement)
10.16- Dérogation mineure Rue Principale, lot 2 315 238 (Période de
question sur la dérogation mineure seulement)
10.17- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31
octobre 2015
11-

Vie Communautaire

11.1-

Contribution de la Ville au club de Soccer FC Boréal

11.2-

Paiement de factures construction du «skatepark»
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12-

Ressources Humaines

12.1-

Engagement greffier et directeur des services juridiques

12.2-

Engagement employés temporaires à l’entretien des patinoires

12.3-

Engagement employés temporaires surveillance et entretien de
patinoires

13-

Correspondance

13.1-

Demande d’aide financière L’Ombre-Elle

13.2-

Demande d’aide financière école Marie-Rose dans le cadre du
marchethon 2015

13.3-

Souper bénéfice au profit de la COOP Santé St-Adolphe
d’Howard/Morin-Heights (26 novembre 2015)

13.4-

Auteurs des Laurentides renouvellement de l’adhésion 2016

14-

Points nouveaux

14.1-

Libération de retenues

14.2-

Mandat aviseurs légaux démolition 1518 Kelly

14.3-

Adhésion au régime de retraite par financement salarial FTQ

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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