ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 20 AVRIL 2015
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogations mineures – Parole au public
- 220, chemin du Mont-Loup-Garou
1.3

2.

3.

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 20 avril 2015

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2015
2.2

Participation des membres du conseil à diverses activités

2.3

Amendement de la résolution 2014-109 – Projet « Sous le Toit de
l’Échelon » - Cession

2.4

Mandat à Étude Jean-Charles Luc – Acquisition d’une partie de la rue de la
Traverse – Lot 2 233 380, cadastre du Québec

2.5

Mandat à Étude Voizard, Voizard, notaires – Acquisition de terrain – Valléedu-golf (9000-3112 Québec Inc. - Immeuble Cambi)

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Autorisation – Remise de dépôts de garantie – Ententes avec des
promoteurs
3.2

Liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes

3.3

Emprunt temporaire – Règlement 1210 décrétant des travaux de pose de
béton bitumineux sur diverses rues, réfection de rues et stationnements
municipaux, de bordures et de trottoirs, remplacement de tranchées
drainantes et ponceaux, profilage et nettoyage de fossés, recharge
granulaire, ajustement et remplacement de têtes de services d’aqueduc et
d’égout, chargement et nivellement des accotements, aménagements
paysagers sur différentes rues du territoire et tous autres travaux
nécessaires pour les fins du présent règlement, et à emprunter une somme
de 2 000 000$ afin de payer le coût des travaux, incluant tous les frais
inhérents, les taxes et les imprévus et autorisant une dépense ne devant
pas excéder 2 000 000$

3.4

Autorisation de signatures – Nouvelle entente avec Lafarge Canada inc. –
Utilisation d’un terrain pour l’installation des équipements de contrôle de
mesures des substances assujetties aux droits municipaux – Carrières et
sablières

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Embauche de pompiers -Service de sécurité incendie

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Travaux de réfection mineure de pavage – Année 2015 (SP2015-013)
5.2

Adjudication – Fourniture de pierre concassée et/ou asphalte recyclé et/ou
de béton et d’asphalte (SP-2015-014)

5.3

Libération du cautionnement d’exécution – Contrat entretien ménager de la
Place des citoyens

5.4

Libération du cautionnement d’exécution – Contrat SP-2012-106 – Fourniture
et livraison de matériel de signalisation et des nouvelles enseignes de rue
et/ou de la fourniture de poteaux

6.

7.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Adjudication – Fourniture et achat de compteurs d’eau et autres services
professionnels connexes (SP-2015-016)
6.2

Autorisation de signature – Travaux de vérification et réhabilitation des sols –
Projet de relocalisation du poste de pompage et du bassin d’eau potable,
secteur Mont-Gabriel

6.3

Autorisation de signature – Demande d’aide financière – Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités volet 1.5 – Travaux de réfection des
infrastructures sous la rue Dubé

6.4

Autorisation de signature – Demande d’aide financière – Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités volet 1.5 – Travaux de réfection des
infrastructures sous le chemin Deauville

6.5

Autorisation de signature – Demande d’aide financière – Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités volet 1.5 – Travaux de réfection des
infrastructures sous la rue des Souchets

6.6

Programmation des travaux relativement à la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) – 2014-2018

6.7

Amendement à la résolution 2014-356 – Demande de subvention –
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – Relocalisation
du poste de pompage et du bassin d’eau potable du Mont-Gabriel

6.8

Amendement à la résolution 2015-024 – Mandat à la firme Équipe Laurence Demande de certificat d’autorisation au MDDELCC – Réservoir du MontGabriel

6.9

Programmation révisée de travaux – Taxe sur l’essence et contribution du
Québec (TECQ) 2010-2013

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Dérogations mineures
- 220, chemin du Mont-Loup-Garou
7.2

Décisions du conseil – Demandes de PIIA
- 1525, boulevard de Sainte-Adèle
- 258, rue Valiquette
- Lot 4 065 946 – 258, rue Valiquette
- 384-386, rue Valiquette
- 495, rue du Maréchal
- Lot 4 709 038 (5 686 493 non officiel) Rue de la Vallée-du-Golf
- 273, boulevard de Sainte-Adèle
- 1060-1064, rue Valiquette
- 656-658, chemin Pierre-Péladeau
- 1070-1082, boulevard de Sainte-Adèle
- 1600-1604, chemin Pierre-Péladeau
- 3600, boulevard de Sainte-Adèle
- 1430, rue Claude-Grégoire
- 1350-1352, rue Claude-Grégoire
- 2305, boulevard de Sainte-Adèle
- 1400-1402, rue Claude-Grégoire
- 94 à 98, rue Morin

7.3

Demandes de dérogation mineure – Décision ultérieure
- 974, chemin des Cèdres
- 258, rue Valiquette
- Lot 4 709 038 - Rue de la Vallée-du-Golf
- 1600, chemin Pierre-Péladeau
- Lot 3 888 487 – Chemin de la Croix
- 1075-1077, rue Claude-Grégoire

7.4

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement
1000-2008-PPC – 805, chemin Notre-Dame
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8.

LOISIRS
Aucun point

9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement numéro 1219 décrétant un emprunt pour payer le coût
d’acquisition d’une camionnette, d’un véhicule pour le déneigement, d’une
pelle hydraulique d’autres équipements pour le Service des travaux publics,
d’un véhicule pour l’état-major du Service en sécurité incendie et pour
permettre de relier les bâtiments municipaux avec de la fibre optique,
incluant les frais inhérents, les taxes et les imprévus.
9.2

Futur règlement numéro 1221 décrétant l’implantation des compteurs d’eau
dans les industries, les commerces et les institutions et pour abroger le
règlement 1207.

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
Aucun point
11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1145-1 amendant les règlements 1145-2010 et 1145-A-2011
concernant la politique de gestion contractuelle - Adoption
11.2

Règlement 1220 concernant la collecte, le transport et la disposition des
matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Sainte-Adèle - Adoption

11.3

Règlement numéro 1203-1 amendant le règlement 1203 concernant les
dispositions en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires Adoption
12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 616 399,86$ pour la
période du 14 au 20 mars 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 327 538,71$ pour la
période du 21 au 27 mars 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 163 486,30$ pour la
période du 28 mars au 3 avril 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 112 827,26$ pour la
période du 4 au 10 avril 2015.
 Liste des comptes à payer au montant de 439 734,17$ pour le mois de
février 2015.
 Engagements au montant de 3 656 064,50$ pour la période du 1er au 31
mars 2015.
12.2

Déclaration des intérêts pécuniaires

12.3

Dépôt délégation – Règlement 1203 – Embauche employés temporaires

12.4

Dépôt du certificat du greffier par intérim – Procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 1211 pour des
travaux pour l’automatisation (télémétrie) et l’uniformisation de la
communication de tous les ouvrages du réseau d’aqueduc

12.5

Dépôt du certificat du greffier par intérim – Procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 1212 pour des
travaux de relocalisation du poste de surpression et du réservoir d’eau
potable dans le secteur du Mont-Gabriel, pour l’acquisition de gré à gré ou
par expropriation des servitudes et immeubles requis sur une partie des lots
3 430 592 et 3 431 403 cadastre du Québec

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
Le greffier par intérim
Yan Senneville
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