VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
21 JUILLET 2014
1-

Adoption de l’ordre du jour

2-

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

3-

Acceptation du procès-verbal de l’assemblée du 16 juin 2014

4-

Règlements

4.1-

Adoption: Règlement relatif à l’enlèvement, au transport et à la
disposition des matières résiduelles (règlement 404-2014)

4.2-

Avis de motion : Amendement au règlement de zonage
concernant les matériaux de finition extérieure autorisés dans les
zones CVG 230, CVG 232 et CVG 234 (Projet de règlement 222W-07-2014)

4.3-

Adoption projet de règlement amendent le règlement de zonage
concernant les matériaux de finition extérieure autorisés dans les
zones CVG 230, CVG 232 et CVG 234 (Projet de règlement 222W-07-2014)

4.4-

Avis de motion amendement au règlement de stationnement et
de circulation pour interdire le stationnement des deux côtés du
Chemin du Tour du Lac dans le secteur non construit (projet de
règlement SQ-03L-2014)

4.5-

Avis de motion amendement au règlement de stationnement et
de circulation pour modifier la limite de vitesse chemin d’Habitat
(projet de règlement SQ-03K-2014)

5-

Soumissions

6-

Administration et Finances

6.1-

Autorisation pour la signature de l’entente de construction des
infrastructures projet Sommet de la Marquise phase trois (3)

6.2-

Annulation de soldes résiduaires de différents règlements
d’emprunts

6.3-

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 31 mai 2014

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Réception provisoire bouclage d’aqueduc rue Achille entre SainteMarguerite et Saint-Joseph (3 308,19 $ incluant les taxes)
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8.2-

Modification à la résolution 354-06-2014 concernant le contrat de
déneigement avec le Ministère des Transports du Québec

8.3-

Autorisation pour le paiement de facture aux ingénieurs
remplacement du pont chemin des Skieurs (20 839,22 $ taxes
incluses)

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.13 : Attendu les recommandations du
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 7 juillet
2014)

10.1-

73, avenue de l'Église : Revêtement de toiture, plans 2014-120

10.2-

1 000, chemin Avila : « Second Cup » Terrasse, plans 2014-121

10.3-

139, rue Principale : « Les petits montagnards inc. » Démolition,
plans 2014-122

10.4-

158, rue Principale : « Pizza St-Sauveur » Terrasse, plans 2014123

10.5-

12, avenue Lanning : « Motel des Pentes » Revêtement de
toiture, plans 2014-124

10.6-

75, avenue de la Gare : « Les Galeries des Monts » Bâtiment
accessoire, plans 2014-125

10.7-

19, avenue de l'Église : « Les Âmes Fleurs » Enseigne
communautaire, plans 2014-126

10.8-

68, avenue de la Gare : « Banque Royale du Canada »
Enseignes communautaires, plans 2014-129

10.9-

105 F, avenue Guindon : « Boulangerie La Parisienne »
Enseignes à plat, plans 2014-130

10.10- 100 F, avenue Guindon : « Crocs » Enseigne communautaire,
plans 2014-131
10.11- 200, rue Principale : « 9298-6850 Québec inc. » Revêtement
extérieur, plans 2014-101
10.12- Dérogation mineure accord de principe 276-280, rue Principale :
« 140921 Canada inc. » Plans 2014-132
10.13- Dérogation mineure 266, chemin du Lac-des-Chats : Plans 2014133
10.14- Dérogation mineure accord de principe 35, avenue Louise : Plans
2014-134
10.15- Dérogation mineure 345, rue Principale : « Axe Consortium »
Plans 2014-118 (Période de question sur la dérogation mineure
seulement)
10.16- Dépôt et présentation des statistiques de construction au 30 juin
2014
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11-

Vie Communautaire

11.1-

Cadre de référence pour les camps de jour municipaux

12-

Ressources Humaines

12.1-

Engagement concierge temporaire service de la vie
communautaire

13-

Correspondance

13.1-

Coopérative
d’aqueduc
O`Grand
Ruisseau
refus
de
reconnaissance par la Commission municipale du Québec (pour
dépôt)

13.2-

Tournoi de golf au profit de la Sclérose en plaques

13.3-

Frais d’inscription pour un jeune handicapé dans un camp de jour
anglophone

13.4-

Contribution de la Ville à l’inscription des personnes participants
aux Jeux du Québec

14-

Points nouveaux

14.1-

Recommandation de paiement TechLine inc décompte progressif
no 1 lignage de rues 2014 (53 456,88 $ taxes incluses)

14.2-

Recommandation de paiement Les Entreprises Guy Desjardins
inc décompte progressif no 1 pavage 2014 (453 206,86 $ taxes
incluses)

14.3-

Engagement préposé temporaire aux installations récréatives

14.4-

Engagement secrétaire en remplacement d’un congé de maladie
au service de la vie communautaire

14.5-

Demande de subvention pour le Centre d’Aide aux Personnes
Traumatisées Crâniennes et Handicapées Physiques des
Laurentides

14.6-

Demande de subvention pour le Festival du Film International de
Saint-Sauveur

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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