VILLE DE SAINT-SAUVEUR
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
22 AVRIL 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 24 mars 2014

4-

Règlements

4.1-

Consultation projet de règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(Règlement 402-2014)

4.2-

Consultation projet d’amendement au règlement d’administration des
règlements d’urbanisme, 258-2009, afin de prévoir un tarif pour la
présentation d’une demande de projet particulier de construction,
modification ou occupation d’un immeuble (Règlement 258-D-03-2014)

4.3-

Adoption amendement au règlement de zonage pour retirer la
terminologie de la hauteur des bâtiments et pour ajouter dans les
enseignes prohibés les enseignes à message animé et variable
(Règlement 222-T-01-2014)

4.4-

Adoption second projet d’amendement au règlement de zonage 2222008 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)

4.5-

Adoption second projet d’ amendement au règlement de zonage 2222008 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)

4.6-

Adoption règlement décrétant l’acquisition de divers camions pour le
service des travaux publics et génie et d’un emprunt de 385 167 $
(Règlement 401-2014)

4.7-

Adoption règlement décrétant le remplacement du pont du chemin des
Skieurs et un emprunt au montant de 545 685 $ (Règlement 403-2014)

4.8-

Adoption amendement au règlement de circulation et de stationnement
pour ajouter un arrêt dans les deux directions sur la rue Des Ormes
angle des Cèdres une défense de stationner dans le stationnement
municipal derrière la Caisse Populaire au niveau du sentier vers
l’avenue du Relais (Règlement SQ-3H-2014)

4.9-

Adoption amendement au règlement concernant les nuisances pour
modifier les articles concernant le bruit (Règlement SQ-04A-2014)

4.10-

Avis de motion : amendement au règlement de circulation et de
stationnement pour modifier la vitesse de circulation sur différentes
rues (Règlement SQ-03J-2014)
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5-

Soumissions

5.1-

Résultat des soumissions pavage 2014

5.2-

Résultat des soumissions contrat d’entretien de la ventilation dans
différents édifices de la Ville

5.3-

Résultat des soumissions contrats d’entretien des génératrices

6-

Administration et Finances

6.1-

Présentation des états financiers 2013 de la Ville (dépôt)

6.2-

Dépôt du certificat du greffier concernant la tenue le 15 avril 2014 de la
période d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le
règlement 399-2014

6.3-

Autorisation pour la signature du protocole d’entente de délégation de
compétence à la MRC pour le projet d’interconnexion de la piste
cyclable

6.4-

Certificat du trésorier présentant la liste des chèques à émettre

7-

Sécurité publique

7.1-

Paiement à la Sûreté du Québec de la quote-part 2014 de la Ville de
Saint-Sauveur

7.2-

Autorisation pour demander des soumissions pour un camion autopompe en utilisant le système de pondération et d’évaluation des offres

7.3-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions du service des
incendies au 31 mars 2014

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Remise de dépôt de garantie : produits pétroliers

8.2-

Paiement de facture Équipe Landco pour la construction de la station
de pompage 772 Principale

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.18 : Attendu les recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 7 avril 2014)

10.1-

64, avenue Sainte-Marguerite : Démolition, plans 2014-061

10.2-

1 000, chemin Avila : « 4234961 Canada inc. » Modification extérieure,
plans 2014-062

10.3-

8, chemin de la Grande-Corniche : Nouvelle construction sur terrain en
forte pente, plans 2014-064

10.4-

129, rue Principale : « Piscines St-Sauveur » Agrandissement, plans
2014-065

10.5-

139, rue Principale : « Les petits montagnards inc. » Démolition, plans
2014-066

10.6-

153 A, rue Principale : Démolition, plans 2014-067

10.7-

129, rue Principale : « Piscines St-Sauveur » Couleurs du revêtement
extérieur et de la toiture, plans 2014-076
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10.8-

200, rue Principale, local 6 :
communautaire, plans 2014-068

10.9

200, rue Principale, local 8 : Enseigne communautaire, plans 2014-070

10.10-

2 160 C, chemin Jean-Adam : « Multi-moteurs Saint-Sauveur »
Enseigne communautaire, plans 2014-071

10.11-

467 A, avenue de l'Église : « Solo Coiffure » Enseigne communautaire,
plans 2014-072

10.12-

66, avenue de la Gare : « Café-bistro Van Houtte » Lettrage, plans
2014-073

10.13-

68, avenue de la Gare, local
communautaire, plans 2014-074

10.14-

68, avenue de la Gare, local 205 : « Méta Création » Enseigne
communautaire, plans 2014-075

10.15-

Dérogation mineure 2e rue du Domaine-Bavarois : Plans 2014-077

10.16-

Dérogation mineure Accord de principe Chemin des Basques : « 92142470 Québec inc. » Plans 2014-078

10.17-

Lotissement Chemin des Entreprises : « 2633-1413 Québec inc. » 5
461 656 à 5 461 661, plans 2014-080

10.18-

Lotissement Chemin Lily : « 9196-2241 Québec inc. » 5 277 429 à 5
277 438, plans 2014-081

10.19-

Dérogation mineure 134, chemin de la Poutrelle : Plans 2014-059
(Période de question sur la dérogation mineure seulement)

10.20-

Dérogation mineure 157, chemin Du Lac Millette: Plans 2014-079
(Période de question sur la dérogation mineure seulement)

10.21-

119 des Opales résidence avec conditions d’insalubrité

10.22-

Mandat aviseurs légaux pour ordonnance de sauvegarde 971
Principale

10.23-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 mars 2014

11-

Vie Communautaire

11.1-

Politique de fonctionnement pour le programme d’accompagnement du
camp soleil été 2014

11.2-

Politique de soutien à des activités sportives qui ne sont pas offertes
par la Ville de Saint-Sauveur

11.3-

Écluse des Laurentides subvention 2014 pour du travail de rue

11.4-

Autorisation pour l’acquisition de buts et filets de soccer

11.5-

Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes

12-

Ressources Humaines

12.1-

Engagement horticulteur poste temporaire été 2014 service des travaux
publics et génie

12.2

Engagement mécanicien service des travaux publics et génie suite à un
départ à la retraite
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« Espace

201 :

Beauté »

« Medinord »

Enseigne

Enseigne

12.3-

Engagement poste temporaire pompier/préventionniste

13-

Correspondance

13.1-

Souper bénéfice au profit de la Société d’Histoire et de généalogie des
Pays-d’en-Haut : Comme par les années passées, la Ville se procure 4
billets à titre de soutien à cet organisme (10 mai 2014)

13.2-

Demande auprès de la Commission municipale du Québec pour
l’exemption de taxes de la COOP d’aqueduc O Grand Ruisseau

13.3-

Demande d’appui à la campagne provinciale Je tiens à ma
communauté, je soutiens le communautaire par le regroupement des
organismes communautaires des Laurentides

13.4-

Tournoi de golf de la Ville de Sainte-Adèle: Comme par les années
passées, la Ville se procure un (1) billet à titre de soutien aux
organismes à but non lucratif de la Ville de Sainte-Adèle

13.5-

Tournoi de golf au profit de la Chambre de Commerce de la Vallée de
Saint-Sauveur: Comme par les années passées, la Ville se procure
quatre (4) billets à titre de soutien à cet organisme

14-

Points nouveaux

14.1-

117 à 121 de l’Église : rénovation extérieure, plans 2014-082

14.2-

Ajustement de la quote-part de Saint-Sauveur pour l’enfouissement, la
compensation Rivière-Rouge, la redevance au MDDEFP et la
disposition des matières

14.3-

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

14.4-

Dépôt du certificat des activités du trésorier selon le chapitre 13 de la
loi sur les élections et référendums

15-

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

16-

Levée de l’assemblée
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