VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
18 AOÛT 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 14, 21
et 28 juillet 2014

4-

Règlements

4.1-

Consultation : 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 222-W-07-2014)

4.2-

Adoption : Amendement au règlement de stationnement et de
circulation pour modifier la limite de vitesse chemin d’Habitat
(règlement SQ-03K-2014)

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions pour l’acquisition d’un camion service
des travaux publics et génie

6-

Administration et Finances

6.1-

Amendement aux résolutions 582-09-2011 (servitude lot
2 313 862 changement de bureau de notaire) et 512-09-2013
(vente de terrain ajout d’une conjointe)

6.2-

Nomination aviseur légaux pour représenter la ville et la MRC au
tribunal Administratif du Québec

6.3-

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 juillet 2014

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Remise de dépôt de garantie prolongement chemin des Perles
(18 850.13 $)

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.22 : Attendu les recommandations du
Comité consultatif d’urbanisme lors de ses rencontres des 4 et 11
août 2014)

10.1-

189, rue Principale : Garde-corps, plans 2014-135

10.2

255, rue Principale : « Mode Echo » Changement de couleur,
plans 2014-136
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10.3

1 529, chemin du Lac-des-Becs-Scie Ouest : Démolition, plans
2014-137

10.4

231, rue Principale : « Crêperie l'Armorique » Changement de
couleur de la toiture, plans 2014-138

10.5-

194, rue Principale : « Noushka » Changement de couleur des
volets, plans 2014-139

10.6-

358, rue Principale : « Le Marabou » Terrasse, plans 2014-151

10.7-

8, Lafleur Nord : «Fiducie Verronneau» changement de couleur,
plans 2014-152

10.8-

200, rue Principale, local 21 : « Ostéopathie Dr Nicole Marois,
D.O. » Enseigne communautaire, plans 2014-140

10.9-

222, rue Principale : « La Vape Shop » Enseigne suspendue,
plans 2014-141

10.10- 175, chemin Jean-Adam, local 103 : « Hatley » Enseignes
projetante et communautaire, plans 2014-142
10.11- 125, avenue de l'Église : « Formésanté » Enseigne
communautaire, plans 2014-143
10.12- 95, avenue de l'Église : « Institut Isis » Lettrage, plans 2014-144
10.13- 228, rue Principale, local 201 : « Art-Massage » Enseigne
communautaire et lettrage, plans 2014-145
10.14- 392, rue Principale : « Cuisine Spontanée » Enseigne
communautaire, plans 2014-146
10.15- 105 F, avenue Guindon : « Boulangerie La Parisienne » Enseigne
à plat, plans 2014-147
10.16- 149 B, rue Principale : « Donovan experts-conseils » Enseigne
communautaire, plans 2014-148
10.17- Dérogation mineure accord de principe 100, chemin des BellesMontagnes
10.18- Dérogation mineure accord de principe 15, chemin du Mont-BoisVert
10.19- Dérogation mineure accord de principe 266, chemin du Lac-desChats
10.20- Lotissement 70, rue Robert : Lots : 5 527 400 et 5 527 401, plans
2014-149
10.21

Lotissement Chemin de l'Horizon : Lot : 316-68, plans 2014-150

10.22- 163, rue Principale : « Le Jardin Lee » enseigne sur poteau,
plans 2014-153
10.23- Dérogation mineure 276-280, rue Principale : « 140921 Canada
inc. » Plans 2014-132 (Période de question sur la dérogation
mineure seulement)
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10.24- Dérogation mineure 35, avenue Louise : Plans 2014-134
(Période de question sur la dérogation mineure seulement)
10.25- Mandat aviseurs légaux pour la remise en état d’un terrain
déboisé illégalement
10.26- Mandat aviseurs légaux pour entreprendre les procédures
nécessaires afin d’obtenir la démolition des constructions non
conformes et la remise en état des lieux
10.27- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 juillet
2014
11-

Vie Communautaire

11.1-

Politique de soutien pour les enfants handicapés

11.2-

Politique de soutien au baseball mineur, au hockey mineur, au
patinage artistique et à la natation

11.3-

Autorisation pour le dépôt d’une demande dans le cadre du
programme d’aide aux immobilisations pour la bibliothèque

11.4-

Achat de fibre de cèdre pour tous les parcs (18 936,38 $ taxes
incluses)

12-

Ressources Humaines

12.1-

Prolongement de l’engagement technicienne en urbanisme et
inspectrices en bâtiment période du 12 septembre au 30
novembre 2014

13-

Correspondance

13.1-

Commandite d’un trou : Tournoi de golf au profit du GardeManger des Pays-d’en-Haut (100 $)

13.2-

Subvention à la Fondation Médicale des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut (250 $)

14-

Points nouveaux

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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