VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
19 OCTOBRE 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 21 et 22
septembre 2015

4-

Règlements

4.1-

Adoption : Amendement au règlement constituant un Comité Consultatif
d’Urbanisme (Règlement 10-A-2015)

4.2-

Avis de motion : Amendant le règlement sur les PIIA :


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.

4.3-

Avis de motion : 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

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions : Fourniture et installation d’équipements
d’exercice extérieur

5.2-

Résultat des soumissions : Fourniture et livraison de corbeilles extérieures
compartimentées pour les déchets et matières recyclables

5.3-

Résultat des soumissions : Camions service vie communautaire et service
de l’urbanisme

6-

Administration et Finances

6.1-

Annulation de différents mandats non-exécutés auprès de bureau de notaire

6.2-

Subvention Maison des Jeunes de Saint-Sauveur

6.3-

Radiation des petits soldes de 0,01 à 5,00 $ de taxes foncières

6.4-

Radiation de taxes foncières prescrites

6.5-

Annulation de solde de comptes de taxes suite à l’adjudication à la Ville de
lots acquis lors de la vente pour non-paiement de taxes

6.6-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre
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7-

Sécurité publique

7.1-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions du service des
incendies au 30 septembre 2015

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Paiement de facture travaux réfection de trottoirs (339 659,73 $)

8.2-

Paiement de facture traverse de piétons chemin Lac Millette (30 151,91 $)

9-

Environnement

9.1-

Troisième avance de fonds à la Régie d’assainissement des eaux usées de
Piedmont, Saint-Sauveur et Saint-Sauveur-des-Monts pour son budget
d’opération 2015

9.2-

Adoption du budget 2016 de la Régie d’Assainissement des eaux usées de
Piedmont/Saint-Sauveur

10-

Urbanisme (10.1 à 10.20: Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 5 octobre 2015)

10.1-

2501 Ch Jean-Adam : «Au Coin du Jardin R.G. inc» rénovation, plan 2015108

10.2-

49 de la Gare : rénovation, plan 2015-109

10.3-

200 Principale : «9298-6850 Québec inc» rénovation, plan 2015-110

10.4-

4-6 Saint-Jacques : stationnement, plan 2015-111

10.5-

173 Principale «Société en commandite Saint-Sauveur inc» rénovation,
plan 2015-112

10.6-

104 Principale rénovation plans 2015-124, 2015-125 et 2015-126

10.7-

433 Principale «Dion CPA inc» enseigne sur poteau, plan 2015-113

10.8-

66 de la Gare « Chez Suzette» enseigne communautaire, plan 2015-115

10.9-

2433 chemin Jean-Adam «Entrepôt Rona Dagenais» enseigne sur poteau,
plan 2015-116

10.10-

117-121 de l’Église structure communautaire plan 2015-117

10.11-

1000 chemin Avila «Carré Avila» structure communautaire plan 2015-118

10.12-

1000 chemin Avila local 2 «Groupe Investors» Enseignes à plat plan 2015119 et suspendue plan 2015-127

10.13-

341 Principale «Axe Consortium inc» structure communautaire plan 2015120

10.14-

1000 chemin Avila local 1D «Second Cup» enseigne communautaire, plan
2015-123

10.15-

Demande de dérogation mineure Accord de principe: 1577 côte SaintGabriel

10.16-

Demande de dérogation mineure Accord de principe: 106 chemin MontMaribou
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10.17-

Demande de dérogation mineure Accord de principe: 56 avenue Hochar

10.18-

Lotissement chemin Lewis lot 334-239 plan 2015-122

10.19-

Dérogation mineure Accord de principe: Rue Principale, lot 2 315 238

10.20-

Dérogation mineure 77, avenue de l'Église (Période de question sur la
dérogation mineure seulement)

10.21-

Dérogation mineure 20, avenue Vital (Période de question sur la dérogation
mineure seulement)

10.22-

Remboursement du dépôt pour un PPCMOI rue Paul

10.23-

Mandat aviseurs légaux démolition 24 chemin du Plein-Air

10.24-

Remboursement d’un dépôt de garantie pour aménagement paysager
Chemin du Mont-Saint-Sauveur

10.25-

Arrêt des procédures en cour supérieure pour la remise en état du Chemin
Galènes-Bleues, et annulation de la résolution 486-08-2014

10.26-

Mandat aviseurs légaux pour ordonnance de travaux 130 de la Voie Lactée

10.27-

Remboursement d’un dépôt de garantie pour aménagement paysager 46
chemin Bellevue

10.28-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 septembre
2015

11-

Vie Communautaire

11.1-

Autorisation pour l’acquisition de buts de soccer

12-

Ressources Humaines

13-

Correspondance

13.1-

Souper annuel du Musée du ski des Laurentides (24 octobre 2015)

13.2-

Campagne de financement de l’Association Régional des Loisirs pour
Personnes Handicapés des Laurentides

13.3-

Demande de permis pour tenir le marchethon annuel de l’école Marie-Rose

13.4-

Demande de subvention Opération Nez rouge

13.5-

Société Canadienne du Cancer : Gala des grands chefs (13 novembre
2015)

14-

Points nouveaux

14.1-

Maintien de l’appellation de l’école Marie-Rose

14.2-

Demande au Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire de nommer un conciliateur dans le dossier d’annexion avec MilleIsles

15-

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

16-

Levée de l’assemblée

3

