ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 19 MAI 2015
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogations mineures – Parole au public
- 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
1.3

2.

3.

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 19 mai 2015

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2015
2.2

Participation des membres du conseil à diverses activités

2.3

Mandat – Procureur de la Cour municipale de Sainte-Adèle – Année 2015

2.4

Rejet des soumissions – Appel d’offres – Fourniture de services d’agents de
sécurité (DG-2015-01)

2.5

Contestation de la réclamation – Cour du Québec, division des petites
créances - 1233, rue Follereau

2.6

Contestation de la réclamation – Cour du Québec, division des petites
créances – 1549, Chemin du Versant-Sud

2.7

Nomination de membre citoyen – Comité consultatif d’urbanisme

2.8

Autorisation de signature - Entente de location – Bell Mobilité Inc.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Émission d’obligations – Adjudication à la suite des demandes de
soumissions publiques
3.2

Émission d’obligations – Concordance

3.3

Émission d’obligations – Courte échéance

3.4

Emprunt temporaire – Règlements 1211, 1212, 1214, 1215, 1216, 1217 et
1218

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Abolition d’un poste de contremaître au Service des travaux publics

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Libération de cautionnement d’exécution – Contrat SP-2012-124 -Tassement
de la neige (secteur du Lac Millette) – Excavation 2013 Inc.

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Autorisation de signature – Demande d’aide financière – Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités volet 1.5 – Travaux de réfection des
conduites d’égout siphon sur la rue Rolland
6.2

Autorisation de signature – Demande d’aide financière – Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités volet 1.5 – Travaux de réfection pour
la réhabilitation des infrastructures souterraines du secteur Habitat (secteur
de la rue de la Vallée-du-Golf)

7.

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Dérogations mineures
- 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
7.2

Décisions du conseil – Demandes de PIIA
- 1126, boulevard de Sainte-Adèle
- 1961, boulevard de Sainte-Adèle
- 1455, chemin Pierre-Péladeau
- 1415, rue Claude-Grégoire
- 1110, boulevard de Sainte-Adèle
- 273, boulevard de Sainte-Adèle
- 1403, boulevard de Sainte-Adèle
- 4905, boulevard de Sainte-Adèle
- 1749, rue Garibaldi
- 90, rue Morin
- 116, rue Morin
- 273, boulevard de Sainte-Adèle
- 1392, boulevard de Sainte-Adèle
- 1291, boulevard de Sainte-Adèle
- 24, rue Morin

7.3

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement
1000-2008-PPC – 1720, chemin Pierre-Péladeau

7.4

Second projet de résolution – Demande en
1000-2008-PPC – 805, chemin Notre-Dame

vertu

du

règlement

8.

LOISIRS
8.1
Subvention à Plein-Air Sainte-Adèle (PASA) – Parcours de descente pour le
vélo de montagne sur le site des pentes 40-80

9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement concernant la circulation des véhicules lourds sur certains
chemins sur le territoire de la Ville de Sainte-Adèle
9.2

Futur règlement SQ-03-2012-03 décrétant de nouvelles dispositions
concernant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville de
Sainte-Adèle et amendant le règlement SQ-03-2012.

9.3

Futur règlement 1222 décrétant des tarifs de certains biens, services et
activités pour l’exercice financier 2015

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
Aucun point
11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1219 décrétant un emprunt de 960 000$ pour payer le coût
d’acquisition d’une camionnette, d’un véhicule pour le déneigement, d’une
pelle hydraulique et 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 imprévus et pour autoriser une
dépense ne devant pas excéder 960 000$ - ADOPTION
11.2

Règlement 1221 décrétant l’implantation des compteurs d’eau dans les
industries, les commerces et les institutions - ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 73 699,36$
période du 11 au 17 avril 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 183 977,89$
période du 18 au 24 avril 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 467 308,19$
période du 25 avril au 1er mai 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 263 396,72$
période du 2 au 8 mai 2015.
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Incompressibles – Fonds d’administration – 31 762,76$ pour la
période du 9 au 15 mai 2015.
Liste des comptes à payer au montant de 448 979,33$ pour le mois de
mars 2015.
Engagements au montant de 365 714,72$ pour la période du 1er au 30
avril 2015.

12.2

Procès-verbal de correction pour la résolution 2015-136, on devrait lire
« lot 2 233 280 » au lieu de «lot 2 233 380 », dans le titre de la résolution et
au deuxième attendu pour l’acquisition d’une partie de la rue de la Traverse

12.3

Procès-verbal de correction pour la résolution 2015-145, on devrait lire
« 2 120$ » au lieu de «2 210$ », dans le résolu pour la remise du dépôt de
soumission pour les travaux d’entretien ménager de la Place des citoyens

12.4

États financiers au 31 décembre 2014 de l’Office municipal d’habitation de
Sainte-Adèle.

12.5

Déclaration des intérêts pécuniaires

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

(s) Yan Senneville
Yan Senneville
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