VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
17 NOVEMBRE 2014
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Acceptation du procès-verbal de l’assemblée du 20 octobre 2014

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 : amendement règlement de zonage numéro 222-2008 afin
d’autoriser des enseignes de type panneaux sandwich en ardoise noir
(Règlement 222-Y-09-2014)

4.2-

Adoption : amendement règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 225-2008 (PIIA) concernant les
enseignes de type panneaux sandwich (Règlement 225-C-09-2014)

4.3-

Adoption : amendement règlement d’administration des règlements
d’urbanisme numéro 258-2009 concernant les enseignes de type
panneaux sandwich (Règlement 258-E-09-2014)

4.4-

Adoption : Amendement au règlement concernant le fonds de
roulement (Règlement 343-A-2014)

4.5-

Adoption : Annexion du lot 3 207 688 de la Municipalité de Mille-Isles
(Règlement 309-A-2014)

4.6-

Adoption : Amendement au règlement de circulation et de
stationnement pour ajouter des arrêts angle des Bouleaux et des
Érables direction sud et angle des Couleurs et de L’Aquarelle
(Règlement numéro SQ-03N-2014)

4.7-

Adoption Amendement au règlement de zonage numéro 222-2008
concernant les matériaux de finition extérieure autorisés dans les zones
CVG 230, CVG 232 et CVG 234 (Projet de règlement 222-W-07-2014)

4.8

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 406-2014) pour la préparation du budget 2015

4.9-

Avis de motion : Règlement de taxation pour pourvoir au paiement du
prix annuel pour le service d’aqueduc (Règlement 407-2014) pour la
préparation du budget 2015

4.10-

Avis de motion : Règlement décrétant la variété de taux de la taxe
foncière générale (Règlement 408-2014) pour la préparation du budget
2015

4.11-

Avis de motion : Règlement sur les modalités de paiement des taxes
foncières et des compensations (Règlement 409-2014) pour la
préparation du budget 2015

4.12-

Avis de motion : Règlement de taxation décrétant les taux pour les
taxes de secteur (Règlement 410-2014) pour la préparation du budget
2015
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4.13-

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 411-2014) pour la
préparation du budget 2015

4.14-

Avis de motion : 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)

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions : fourniture d’appareils de protection
respiratoire individuels autonomes (APRIA), de parties faciales et de
cylindres d’air pour leurs services de sécurité incendie

5.2-

Résultat des soumissions : Service d’analyse de l’eau potable pour
2015

5.3-

Résultat des soumissions : Remplacement du ponceau chemin des
Belles-Montagnes

6-

Administration et Finances

6.1-

Nomination maire suppléant

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-

Paiement de facture renouvellement assurance générale avec la MMQ
(184 066, $ incluant les taxes)

6.4-

Remise de retenues :
Montréal Chrysler Dodge
G. Lorrain et fils
Service de protection canine des monts

3 531,46 $
4 078,39 $
3 725,19 $

6.5-

Annulation de droits de premier refus dans le secteur du Mont-Habitant
avec Saint-Sauveur Holding

6.6-

Municipalisation des rues de la Réserve et de l’Héritage du Sommet de
la Marquise, servitude de drainage et acquisition de terrains pour fonds
de parc

6.7-

Municipalisation de la rue du Mont Molson

6.8-

Plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA) 2015-2016-2017

6.9-

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 octobre 2014

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Mandat ingénieurs pour la surveillance des travaux sur le chemin des
Basques

8.2-

Paiement de facture remplacement du ponceau face au 156 rue de
l’Église (46 861,96 $)

8.3-

Mandat bureau de notaire pour la création d’une
d’écoulement des eaux entre le 228 et 230 Principale
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9-

Environnement -

9.1-

Autorisation pour signer l’entente entre la ville et la RIDR pour l’achat et
la distribution des équipements de collecte des matières organiques.

10-

Urbanisme (10.1 à 10.9 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 3 novembre 2014)

10.1-

77, avenue de l'Église : Porte patio et galerie arrière, plans 2014-183

10.2-

345, rue Principale : « Tapis L.G.L. » Enseignes sur poteau et à plat,
plans 2014-184

10.3-

434, rue Principale : Structure communautaire, plans 2014-185

10.4-

434, rue Principale : « Le P'tit Bar » Enseigne communautaire, plans
2014-186

10.5-

21, avenue de la Gare : « Moe's » Enseigne communautaire, plans
2014-187

10.6-

191, rue Principale : Structure communautaire, plans 2014-188

10.7-

191 A, rue Principale : « Patio du Nord » Enseigne communautaire,
plans 2014-189

10.8-

191 A, rue Principale : « Constructions
communautaire, plans 2014-190

10.9-

Demande de dérogation mineure : accord de principe 75 avenue de la
Gare

10.10-

Demande de dérogation mineure 11, avenue du Souvenir (Période de
question sur la dérogation mineure seulement)

10.11-

Demande de dérogation mineure 11, 2e rue du Mont-Suisse (Période
de question sur la dérogation mineure seulement)

10.12-

Demande de dérogation mineure 22 Chartier (Période de question sur
la dérogation mineure seulement)

10.13-

Demande de dérogation mineure 97 Alary (Période de question sur la
dérogation mineure seulement)

10.14-

Demande de dérogation mineure 95 Louise (Période de question sur la
dérogation mineure seulement)

10.15-

Achat d’une case de stationnement pour le restaurant Basha au 247
Principale

10.16-

Travaux urgents pour rendre l’installation septique du 84 ch du
Domaine St-Sauveur conforme

10.17-

Remise d’une partie de lettre de garantie bancaire pour des travaux
d’aménagement du 434 Principale

10.18-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 octobre
2014

11-

Vie Communautaire

11.1-

Contribution de la Ville au club de Soccer FC Boréal

11.2-

Paiement de factures aménagement du «skatepark»
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Garon »

Enseigne

12-

Ressources Humaines

12.1-

Prolongement de l’engagement
inspectrice en bâtiment

12.2-

Embauche de quatre (4) employés temporaires à l’entretien des
patinoires

12.3-

Embauche de trois (3) employés temporaires à la surveillance des
patinoires

12.4-

Embauche d’un pompier à temps partiel

13-

Correspondance

13.1-

Demande d’aide financière L’Ombre-Elle

14-

Points nouveaux

15-

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

16-

Levée de l’assemblée

4
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en
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