VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
20 MAI 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 22 avril et 5
mai 2014

4-

Règlements

4.1-

Adoption de l’amendement au règlement de zonage 222-2008 afin de
créer la zone HV 404 à même une partie de la zone HV 117, pour
autoriser les usages d’habitation unifamiliale isolée et unifamiliale
juxtaposée dans cette zone HV 404 et y prévoir les normes
d’aménagement (Règlement 222-U-02-2014)

4.2-

Adoption amendement au règlement de zonage 222-2008 afin de créer
la zone CVG 405 à même une partie des zones CVG 230, CVG 237 et
P 235, autoriser l’usage de stationnement public et la construction de
projet intégré dans cette zone CVG 405 et y prévoir les normes
d’aménagement (Règlement 222-V-02-2014)

4.3-

Adoption amendement au règlement de circulation et de stationnement
pour modifier la vitesse de circulation sur différentes rues (Règlement
SQ-03J-2014)

4.4-

Adoption amendement au règlement concernant l’utilisation extérieure
de l’eau (Règlement 328-A-2014)

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions vérificateur externe

5.2-

Résultat des soumissions camion auto-pompe service des incendies

5.3-

Résultat des soumissions fourniture d’asphalte 2014

5.4-

Résultat des soumissions fourniture et livraison de pierre hiver 20142015

6-

Administration et Finances

6.1-

Dépôt du certificat du greffier concernant la tenue le 13 mai 2014 de la
période d’enregistrement des personnes habiles à voter sur les
règlements 401-2014 et 403-2014

6.2-

Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge Canadienne pour les
services aux sinistrés

6.3-

Reddition semestriel 2014-01 (dépôt) Tel que prescrit par l’article 105.4
de la Loi sur les cités et villes, le trésorier dépose au conseil municipal
deux états comparatifs portant sur les revenus et dépenses de la
municipalité

6.4-

Paiement de la facture des honoraires d’audit du rapport financier 2013

6.5-

Aide financière de la Ville à la Chambre de Commerce dans le cadre du
volet spectacle été 2014

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 avril 2014

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Achat regroupé pour les pneus avec l’union des Municipalités du
Québec

8.2-

Demande au Ministère des Transports du Québec pour un arrêt angle
chemin Lac-Millette et rue d’Habitat

8.3-

Autorisation pour la signature du contrat d’entretien d’été avec le
Ministère des Transports du Québec

9-

Environnement

9.1-

Autorisation pour participer au Forum Nationale sur les lacs les 11, 12
et 13 juin 2014

9.2-

Autorisation pour présenter une demande de subvention à Tricentris
dans le cadre du programme Amélioration de la performance

9.3-

Programme Bleu-Laurentides du Conseil Régional de l’Environnement
des Laurentides pour 2014

10-

Urbanisme (10.1 à 10.14 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 5 mai 2014)

10.1-

197, rue Principale : « Brûlerie des Monts » Terrasse, plans 2014-083

10.2-

345, rue Principale : « Axe Consortium » Façade et aménagement,
plans 2014-084

10.3-

396, rue Principale : « Crêperie à la Gourmandise Bretonne »
Rénovation, plans 2014-085

10.4-

9, avenue Lafleur Sud : « Clinique vétérinaire de la vallée »
Rénovation, plans 2014-086

10.5-

68, avenue de la Gare, local 102 : « Dairy Queen » Terrasse, plans
2014-087

10.6-

230, rue Principale : « Avery Léonard Madison inc. » Démolition, plans
2014-088

10.7-

32, avenue de la Gare : « Galerie d'art Le Castelet » Enseigne
projetante, plans 2014-089

10.8-

175, chemin Jean-Adam, local 101 : « La Garde Robe » Enseigne
suspendue, plans 2014-090

10.9-

157, rue Principale : « Encadrimage » Enseigne communautaire, plans
2014-091

10.10-

157 D, rue Principale : « Faiseur
communautaire, plans 2014-092

10.11-

9 Avenue de l’Église : «Cotard» enseigne projetante, plans 2014-093

10.12-

105, rue Principale : « Sylvain Labelle Artisan » Enseigne sur poteau,
plans 2014-094

10.13-

Dérogation mineure Accord de principe 111, chemin du Terrier : Plans
2014-095
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de

saveurs »

Enseigne

10.14-

Dérogation mineure Accord de principe Chemin des Basques : « 92142470 Québec inc. » Plans 2014-096

10.15-

Lotissement Chemin Kilpatrick : lot 474-6, plans 2014-097

10.16-

Dérogation mineure Chemin des Basques : « 9214-2470 Québec inc. »
Plans 2014-078 (Période de question sur la dérogation mineure
seulement)

10.17-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 avril 2014

11-

Vie Communautaire

12-

Ressources Humaines

12.1-

Étudiants pour l’équipe d’animation été 2014

12.2-

Demande de congé sans solde Monsieur François Duchesne

12.3-

Engagement journalier temporaire entretien de parc en remplacement
d’un désistement

13-

Correspondance

13.1-

Tournoi de golf des Maires de Saint-Sauveur/Piedmont : Comme par
les années passées, la Ville se procure sept (7) billets pour les
membres du conseil afin de participer au tournoi de golf des Maires de
Saint-Sauveur/Piedmont

13.2-

Tournoi de golf de la Fondation St-Hubert

13.3-

Souper bénéfice centre de la petite enfance Main dans la main

13.4-

Congrès 2014 de la FQM du 25 au 27 septembre Centre des Congrès
de Québec

13.5-

Club Optimiste : demande pour la tenue de la course de boîte à savon
le 21 septembre 2014 au lieu du 7 septembre 2014

13.6-

Souper bénéfice Fondation des Écoles primaires Sainte-MargueriteEstérel

13.7-

Vœux de la fête du Canada Journal Main Street

14-

Points nouveaux

14.1-

Libération de retenue pavage de rues 2013 (25 971,11 $ plus taxes)

14.2-

Libération de retenue électricité revitalisation du centre-ville (6 145,66 $
taxes incluses)

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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