VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
20 OCTOBRE 2014
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Acceptation du
septembre 2014

4-

Règlements

4.1-

Consultation : amendement règlement de zonage 222-2008 afin
d’autoriser des enseignes de type panneaux sandwich en ardoise
noir (Règlement 222-Y-09-2014)

4.2-

Consultation : amendement règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale 225-2008 (PIIA)
concernant les enseignes de type panneaux sandwich
(Règlement 225-C-09-2014)

4.3-

Consultation : amendement règlement d’administration des
règlements d’urbanisme 258-2009 concernant les enseignes de
type panneaux sandwich (Règlement 258-E-09-2014)

4.4-

Adoption : Amendement au règlement de circulation et de
stationnement pour retirer l’arrêt direction nord sur la rue de
l’Église angle Rivière-à-Simon et interdire le stationnement sur
trente mètres côté est de la rue Saint-Jacques angle Principale
(Règlement SQ-03M-2014)

4.5-

Avis de motion : Amendement au règlement concernant le fonds
de roulement (Règlement 343-A-2014)

4.6-

Avis de motion : Annexion du lot 3 207 688 de la Municipalité de
Mille-Isles (Règlement 309-A-2014)

4.7-

Avis de motion : Amendement au règlement de circulation et de
stationnement pour interdire le stationnement sur le chemin du
Lac (Règlement numéro SQ-03L-2014)

4.8-

Avis de motion : Amendement au règlement de circulation et de
stationnement pour ajouter des arrêts angle des Bouleaux et des
Érables direction sud et angle des Couleurs et de L’Aquarelle
(Règlement numéro SQ-03N-2014)

5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions camion Dodge Ram cabine simple

5.2-

Résultat des soumissions démolition et nivellement du terrain du
237 Lac Breton suite à un jugement de la cour

5.3-

Résultat des soumissions pose de tourbe au 88-90 Cyr suite à un
jugement de la cour
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5.4-

Résultat des soumissions construction de garde-corps au 88-90
Cyr suite à un jugement de la cour

6-

Administration et Finances

6.1-

Annulation de taxes lots 495-51, 496-28, 496-30, 497-18, 494-57,
495-50, 497-19, 496-29 et 497-20 parcs et sentiers de ski de
fonds remis à la Ville

6.2-

Renouvellement de l’adhésion à la Mutuelle de Prévention en
Santé et Sécurité du Travail

6.3-

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

6.4-

Autorisation pour la signature de l’entente avec Hydro-Québec
pour le déploiement d’une borne de recharge pour les véhicules
électriques

6.5-

Autorisation pour la signature de l’entente concernant la prise en
charge de la responsabilité d’offrir un service de recharge public
pour les véhicules électriques

6.6-

Modification à la résolution 385-06-2014 pour y refléter la
nouvelle description technique de l’arpenteur-géomètre

6.7-

Achat de terrain réfection chemin Saint-Lambert modification à la
résolution 70-02-2011

6.8-

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

6.9-

Radiation de taxes foncières prescrites

6.10-

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

6.11-

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 septembre 2014

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Vente d’équipement excédentaire

8.2-

Autorisation pour la signature du contrat de transfert des rue des
Perles et des Agates

8.3-

Entente de partage des responsabilités projet chemin des
Basques

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 2014
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9.2-

Adoption du budget 2015 de la Régie d’Assainissement des eaux
usées de Piedmont/Saint-Sauveur

9.3-

Modification à la résolution 517-09-2014 pour spécifier que la
collecte des matières organiques débutera au 1er mai 2015

10-

Urbanisme (10.1 à 10.14 : Attendu les recommandations du
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 6 octobre
2014)

10.1-

210, rue Principale : « Mode Angélica » Changement de couleur,
plans 2014-169

10.2-

Chemin Saint-Lambert : « A. Camaiani » Démolition de la grange,
plans 2014-171

10.3-

95, rue Principale : « Gestion des manoirs L.P. inc. » Rénovation,
plans 2014-172

10.4-

218, rue Principale : « Caisse Populaire Desjardins » Rénovation,
plans 2014-173

10.5-

250, chemin du Doyen : Rénovation, plans 2014-174

10.6-

160, rue Principale : « Dépanneur St-Sauveur » Auvent et
enseigne sur poteaux, plans 2014-175

10.7-

6, avenue Turcot : « Martin Dubé kinothérapeute » Enseigne à
plat, plans 2014-177

10.8-

75, avenue de la Gare, bloc B-7 : « Grimard Optique » Lettrage et
enseignes communautaires, plans 2014-178

10.9-

14 G, avenue des Seigneurs : « Studio Sattva » Enseigne à plat,
plans 2014-179

10.10- 1 000, chemin Avila, local 1D : « Second Cup » Enseigne à plat,
plans 2014-180
10.11- 200, rue Principale, local 4 : « Syndic de faillite Jean Fortin et
associés » Enseigne communautaire, plans 2014-181
10.12- 228, rue Principale, local 201 : « Art-Massage » Lettrage, plans
2014-182
10.13- Demande de dérogation mineure accord de principe 11, avenue
du Souvenir
10.14- Demande de dérogation mineure accord de principe 11, 2e rue du
Mont-Suisse
10.15- Demande de dérogation mineure accord de principe 22 Chartier
10.16- Demande de dérogation mineure accord de principe 97 Alary
10.17- Demande de dérogation mineure accord de principe 95 Louise
10.18- Retrait de constats d’infraction
10.19- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30
septembre 2014
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11-

Vie Communautaire

11.1-

Remise de subvention 2015 à l’Écluse des Laurentides

12-

Ressources Humaines

12.1-

Engagement contremaître voirie, égout, aqueduc

13-

Correspondance

13.1-

Banquet Annuel du Temple de la renommée du ski (25 octobre
2014)

13.2-

Souper-bénéfice François Marcil

13.3-

Ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations :
Heures et jours d’ouverture des Commerces (pour dépôt)

13.4-

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

13.5-

Participation au forum régional sur la participation culturelles des
jeunes

13.6-

Demande d’aide financière de la Société d’Histoire et de
Généalogie des Pays-d’en-Haut

13.7-

Autorisation course dans les rues par le Syndicat des
enseignantes et enseignants des Laurentides le 8 novembre
2014

14-

Points nouveaux

14.1-

Mandat Ville de Sainte-Adèle pour des demandes de
soumissions communes pour la distribution des bacs pour la
cueillette des matières organiques

14.2-

Proclamation du 8 novembre 2014 «Journée mondiale de
l’urbanisme»

14.3-

Mandat aviseurs légaux : ordonnance de démolition du terrain de
tennis 705, chemin du Lac-des-Becs-Scie est

14.4-

Paiement du décompte progressif numéro 2 travaux de pavage
2014

15-

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

16-

Levée de l’assemblée-

4

