VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
19 AOÛT 2013
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Approbation des procès-verbaux des assemblées des 15, et
22 juillet 2013

4-

Règlements

4.1

Adoption amendement au règlement de zonage 222-2008 pour
permettre les garderies dans la zone P 219 (222-Q-05-2013)

4.2-

Adoption amendement au règlement de zonage 222-2008 pour
interdire les gazons, pelouse ou herbe synthétique (222-R-052013)

4.3-

Avis de motion Amendement au règlement d’administration des
règlements d’urbanisme (258-C-08-2013)

4.4-

Adoption projet d’amendement au règlement d’administration des
règlements d’urbanisme (258-C-08-2013)

4.5-

Avis de motion Amendement au règlement de zonage (222-S-082013)

4.6-

Adoption projet d’amendement au règlement de zonage (222-S08-2013)

4.7-

Avis de motion Amendement au règlement de PIIA (225-B-082013)

4.8-

Adoption projet d’amendement au règlement de PIIA (225-B-082013)

4.9-

Avis de motion : règlement 389-2013 décrétant divers travaux
d’aqueduc et remplaçant le règlement 387-2013

4.10-

Avis de motion règlement 390-2013 décrétant la construction
d’une station de pompage au Mont-Habitant pour alimenter le
réservoir

4.11-

Avis de motion : Règlement SQ-03E-2013 Amendant au
règlement de stationnement et de circulation pour limiter la durée
de stationnement sur des cases de stationnement arrière Caisse
Populaire

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions construction d’un trottoir rue Guindon
entre chemin Lac Millette et Principale

6-

Administration et Finances
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6.1-

Mandat bureau de notaire pour une servitude du cours d’eau CyrMichaudville

6.2-

Autorisation pour le paiement suite à un jugement du Tribunal
Administratif du Québec et l’approbation du règlement 386-2013

6.3-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Remise de retenue fourniture de fleurs et arbustes saison 2013
(2 443.18 $)

8.2-

Paiement de facture : honoraires professionnels plan préliminaire
du stationnement de la Vallée et relevés de terrain

9-

Environnement -

10-

Urbanisme (10.1 à 10.11 : Attendu les recommandations du
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 5 août
2013)

10.1-

120, rue Principale : « Orange Pamplemousse » Ajout de
fenêtres, plans 2013-140

10.2-

50, avenue de la Gare : « Chantal et Tony Bistro à Vino »
Rénovation, plans 2013-141

10.3-

10, avenue Lafleur Sud : « Griffon » Agrandissement, plans 2013142

10.4-

90, avenue de la Gare : « Resto Bar Grill chez Philippe»
Enseigne sur poteau, plans 2013-143

10.5-

86 A, avenue de la Gare : « Amir » Enseigne communautaire,
plans 2013-144

10.6-

108, rue Principale : « Apt 5 » Enseigne sur poteaux, plans 2013145

10.7-

105, avenue Guindon, local F1 : « Puma » Enseignes à plat,
plans 2013-146

10.8-

191, chemin du Lac-Millette, local 107 : « Ardène » Enseignes
communautaires et à plat, plans 2013-147

10.9-

86 A, avenue de la Gare : « Café Dépôt » Enseigne à plat, plans
2013-148

10.10- Lotissement chemin des Basques : « 9214-2470 Québec inc. »
Lots 5 336 663 à 5 336 336, plans 2013-149
10.11- Lotissement chemin Legault : Lots 5 345 355 et 5 345 356, plans
2013-150
10.12- Dérogation mineure 215, chemin de la Poutrelle : Plans 2013-130
Période de question sur la dérogation mineure seulement
10.13- Nomination nouveau membre CCU
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10.14- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 juillet
2013
11-

Vie Communautaire

11.1-

Remplacement du couvre plancher salle de jeux au sous-sol
Chalet Pauline-Vanier.

11.2-

Amendement à la résolution 367-06-2013 pour l’acquisition d’un
rouleau pour le tennis pour indiquer que les fonds proviennent du
fonds de roulement

12-

Ressources Humaines

12.1-

Engagement d’un employé temporaire auprès du président
d’élection pour la période électorale (du 19 août au 8 novembre)

12.2-

Engagement de deux pompiers à temps partiel

13-

Correspondance

13.1-

Demande de commandite par le Festival du Film Indépendant de
Saint-Sauveur

13.2-

Fondation école A.N. Morin et Fondation pour la réussite des
élèves de la CSL demande de commandite

13.3-

Cyclo-Tour du parc 2013 le 14 septembre : autorisation pour
circuler dans des rues de la Ville

13.4-

Tournoi de golf au profit de la Maison des Jeunes de SaintSauveur/Piedmont : Comme par les années passées, la Ville se
procure quatre (4) billets à titre de soutien à cet organisme

14-

Points nouveaux

14.1-

Mandat bureau de notaire : Acquisition par la Ville de la rue
d’Habitat

14.2-

Mandat bureau de notaire servitude réseau d’aqueduc entre
Carmen et Du Vallon

14.3-

Réception finale des travaux prolongement aqueduc et égout
sanitaire route 364

14.4-

Autorisation pour la signature de l’acte d’acquisition des lots de la
rue Châteaufort

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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