VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
20 JUILLET 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 15, 22 et
29 juin 2015

4-

Règlements

4.1-

Adoption : projet d’amendement au règlement d’administration des
règlements d’urbanisme (Règlement 258-J-05-2015)

4.2-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage pour
ajouter l’usage C2 à la zone CVG 221 (Règlement 222-AL-05-2015)

4.3-

Adoption projet d’amendement au règlement de PIIA pour abroger le
chapitre 9 sur les démolitions (Règlement 225-G-05-2015)

4.4-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage pour
autoriser des toitures en polycarbonate (Règlement 222-AM-05-2015)

4.5-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage pour
autoriser des pavillons de bain (Règlement 222-AN-05-2015)

4.6-

Adoption : amendement au règlement de zonage 222-2008 pour
agrandir la zone H 236 au détriment de la zone H 239 (Règlement
222-AE-04-2015)

4.7-

Adoption : amendement au règlement de zonage 222-2008 pour
ajouter l’usage C8 dans toute zone autre que résidentielle
(Règlement 222-AF-04-2015)

4.8-

Adoption : amendement au règlement de zonage 222-2008 pour
ajouter la notion de lieu de culte en usage distinct (Règlement 222AG-04-2015)

4.9-

Adoption : amendement au règlement de zonage 222-2008 pour
ajouter l’usage C 6d dans la zone CP 251 (Règlement 222-AH-042015)

4.10-

Adoption : amendement au règlement de zonage 222-2008 pour
créer la zone HV 132 au détriment de la zone H 204 (Règlement 222AJ-04-2015)

4.11-

Adoption : amendement au
(Règlement 222-AK-04-2015)

4.12-

Adoption : Amendement au règlement de circulation et stationnement
pour modifier le temps de stationnement permis dans les cours des
écoles ( Règlement SQ-03-Q-2015)

4.13-

Adoption: Règlement de secteur décrétant l’exécution de travaux de
pavage sur le chemin des Buses phase 3 et d’un emprunt maximum
de 172 580 $ (Règlement 423-2015)
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4.14-

Avis de motion : Amendement au règlement de circulation et de
stationnement (Règlement SQ-03-P-2015)

4.15-

Avis de motion : Projet d’amendement au règlement d’administration
des règlements d’urbanisme 258-2009 (258-K-07-2015)

4.16-

Adoption Projet d’amendement au règlement d’administration des
règlements d’urbanisme 258-2009 (258-K-07-2015)

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions : Travaux de réfection chemin Lac Millette

5.2-

Résultat des soumissions : Traverse de piétons chemin Lac Millette
au niveau d’Habitat

6-

Administration et Finances

6.1-

Dépôt du certificat du greffier de la tenue le 9 juillet 2015 de la
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant
le règlement 424-2015 «Travaux de réfection rue de l’Église entre
Hébert et Lalonde»

6.2-

Renouvellement de mandat du vérificateur externe

6.3-

Autorisation de la signature protocole d’entente Sommet de la
Marquise phase 4

6.4-

Mandat Équipe Laurence surveillance des travaux Sommet de la
Marquise phase 4

6.5-

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 30 juin 2015

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Pavage de rues 2015 : paiement de la facture décompte progressif
no 1 (282 864,24 $ incluant les taxes)

9-

Environnement

9.1-

Résolution de la MRC des Pays-d’en-Haut annonçant son intention
de déclarer sa compétence relativement à l’ensemble de la gestion
des matières résiduelles

10-

Urbanisme (10.1 à 10.10: Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 6 juillet 2015)

10.1-

415, rue Principale : « Sudinvest inc. » Ajout d'une porte, plans 2015067

10.2-

1 004, chemin Spring Valley : Nouvelle construction en pente, plans
2015-068

10.3-

220-226, chemin du Lac-Millette : « Scene Holding inc. » Rénovation,
plans 2015-069
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10.4-

49, avenue de la Gare : Rénovation, plans 2015-070

10.5-

67, rue Principale : « 9313-3106 Québec inc. » Modification du
revêtement, plans 2015-071

10.6-

36, avenue de la Gare, local 202 : « Belle-O-Réveil » Enseigne
communautaire, plans 2015-072

10.7-

125, avenue de l'Église, local 5 : « Marie-Josée Lambert, ps.éd. »
Enseigne communautaire, plans 2015-073

10.8-

Dérogation mineure : Accord de principe 279, chemin Laurier :

10.9-

Dérogation mineure : Accord de principe 439, chemin AlbertDuquesne

10.10- Dérogation mineure : Accord de principe 1 483, côte Saint-Gabriel
Ouest
10.11- Dérogation mineure 27-29, avenue Hochar (Période de question sur
la dérogation mineure seulement)
10.12- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 juin
2015
11-

Vie Communautaire

11.1-

Parc de planche à roulettes paiement de facture décompte progressif
no 1 (83 765,53 $ incluant les taxes)

12-

Ressources Humaines

12.1-

Embauche brigadier scolaire pour remplacement

12.2-

Embauche pompier/préventionniste temps plein

12.3-

Nomination de deux (2) postes de lieutenant intérimaire pour le
service des incendies

13-

Correspondance

13.1-

Tournoi de golf du Maire de Sainte-Marguerite (13 août)

14-

Points nouveaux

14.1-

Entériner une entente conclue avec la CSST pour la constitution
d’une mutuelle de prévention

14.2-

Matériel de sauvetage en hauteur pour le service des incendies

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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