ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 15 DÉCEMBRE 2014

1.

2.

3.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2

Dérogations mineures – Parole au public
- 1820, rue du Mont-Blanc

1.3

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 décembre 2014

ADMINISTRATION
2.1
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 novembre
2014 et des séances extraordinaires du 1er et du 8 décembre 2014
2.2

Offre de services 2015 – Soutien technique des lacs de Bleu
Laurentides

2.3

RETIRÉ

2.4

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal –
année 2015

2.5

Aliénation pour le regroupement d’achat – Appareil de protection
respiratoire isolant et autonome (APRIA)

2.6

Registre des déclarations de plus de 200$ des élus municipaux de la
Ville de Sainte-Adèle

2.7

Demande de circuler dans les rues de Sainte-Adèle le samedi 2 mai
2015 – Fondation de l’Externat Sacré-Cœur

2.8

Autorisation de signature des protocoles d'entente à intervenir entre la
RIDR et la Ville de Sainte-Adèle dans le cadre des projets sur la collecte
des matières organiques, phase II.

2.9

Amendement à la résolution 2014-330 - Autorisation de signature –
Acquisition des lots 4 759 892 et 4 492 985 – Rue des Arlequins et
partie de la rue des Souchets

2.10

Contestation de la réclamation – 385, chemin du Mont-Loup-Garou
(Yoan Tremblay)

2.11

Acquisition de lots – Rue de la Forêt (lot 3 437 482) – Société Devkon
(Éric Léger et Jean-Claude-Marquis)

2.12

Acquisition de lots – Boulevard des Monts et rue DeRepentigny –
Compagnie Sable Moderne limitée

2.13

Échange de lots – Chemin du Barrage et rue Rolland – Divertissement
La Rolland inc.

2.14

Autorisation de signature – Engagement à radier – Lots 3 888 431,
3 890 191, 4 121 323, 4 121 324, 4 121 327, 3 889 159, 4 121 318,
4 121 319 du cadastre du Québec.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Emprunt temporaire jusqu'à la perception des taxes et compensations
2015
3.2

Affectation du solde de la subvention au programme TECQ 2010-2013
pour différents projets

3.3

Emprunt temporaire – Règlement 1206 afin d’autoriser une dépense ne
devant pas excéder un montant de 1 480 012 $ et d’autoriser un
emprunt ne devant pas excéder 1 089 000$ afin de payer un excédent
des coûts prévus à la décision arbitrale – entre la Fraternité des
policiers et policières de Sainte-Adèle et la Ville de Sainte-Adèle – au
montant déjà provisionné par la Ville

4.

RESSOURCES HUMAINES
Aucun point

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Recommandation de paiement – Remise de retenue – Travaux de
réfection mineure de pavage 2013 (SP-2013-139)

6.

7.

8.

5.2

Recommandation de paiement – Décompte #1 – Travaux de réfection
mineure de pavage 2014 (SP-2014-170) – Résolution 2014-349

5.3

Recommandation de paiement – Remise de la retenue – Travaux de
réfection mineure de pavage 2013 (INV-2013-156)

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Recommandation de paiement – Travaux de construction (accotement,
fossé et intersection) sur la rue Rolland (INV-2014-026)
6.2

Recommandation de paiement – Libération de retenue et décompte #2 –
Travaux de pavage – Rue du Mont-du-Rocher

6.3

Adjudication – Transport et disposition des boues de l’usine d’épuration
(SP-2014-192)

6.4

Rejet des soumissions – Appel d’offres – Collecte des matières
résiduelles (SP-2014-176)

6.5

Rejet des soumissions – Appel d’offres – Gestion d’un éco-centre (SP2014-186)

6.6

Recommandation de paiement – Réception provisoire – Travaux de
réfection des rues PRR 2013

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Dérogations mineures
- 1820, rue du Mont-Blanc
7.2

Décisions du conseil – Demandes de PIIA
- 3050, rue Saint-Charles
- 1390, boulevard de Sainte-Adèle
- 1606, boulevard de Sainte-Adèle
- 2570, rue des Perdreaux

7.3

Demandes de dérogation mineure – Décision ultérieure
- 762, rue des Guérêts
- 801, rue Valiquette

7.4

Approbation partielle d’un projet majeur de lotissement – Projet de
prolongation de la rue de l’Orée-des-Bois et rue des Berges – RévNord
(Michel Perras) – lots 3 888 144, 3 888 410, 3 889 134, 3 889 135,
4 549 600, Cadastre du Québec

LOISIRS
8.1
Subvention supplémentaire à Plein Air Sainte-Adèle pour un montant de
1 300$
8.2

Accréditation pour le programme Municipalités Amie des Aînés

8.3

Appui – Aide financière de la Table des aînés de la MRC des Pays-d’enHaut
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9.

AVIS DE MOTION
9.1
Règlement 1207 – Règlement sur l’implantation des compteurs d’eau
dans les industries, les commerces, les institutions et les immeubles
mixtes

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
Aucun point
11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1208 décrétant l’imposition de toutes les taxes et
compensations pour l’année fiscale s’échelonnant du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2015
11.2

Règlement 1204 pour l’acquisition d’un camion porteur en remplacement
du V-28 et pour des travaux de réfection d’une conduite d’aqueduc sous
la montée Séraphin

11.3

Règlement 1200-2012-Z-8 amendant le règlement de zonage numéro
1200-2012-Z, afin d’ajouter à l’intérieur de la zone commerciale CP-004,
comme usage spécifiquement permis, les usages d’entrepreneur général
et d’entrepreneur spécialisé; d’ajouter à l’intérieur de la zone
commerciale CM-007, comme usage spécifiquement permis, certains
usages de commerce de service; d’ajouter à l’intérieur de la zone
commerciale CO-003, comme usage spécifiquement permis, les
commerces de vente au détail de véhicules motorisés neufs et usagés

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 533 045,19$ pour la
période du 15 au 21 novembre 2014.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 1 112 452,21$ pour
la période du 22 au 28 novembre 2014.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 184 551,36$ pour la
période du 29 novembre au 5 décembre 2014.
 Liste des comptes à payer au montant de 659 602,23$ pour le
mois d’octobre 2014.
 Engagements au montant de 354 391,11$ pour la période du 1er au
30 novembre 2014.
13. COMMUNICATIONS DU MAIRE AU PUBLIC
14. COMMUNICATIONS DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS AU PUBLIC
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
16.1 Levée de la séance
La greffière et directrice des services juridiques,

(s) Marie-Pier Pharand
Marie-Pier Pharand, Avocate
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