ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 15 JUIN 2015
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 15 juin 2015

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2015
2.2

Participation des membres du conseil à diverses activités

2.3

Modification - Participation de membres du conseil - Assises annuelles de
I'UMQ – 21 au 23 mai 2015

2.4

Adjudication – Acquisition d’un camion pour l’État-major du Service de la
sécurité Incendie (SSI-2015-02)

2.5

Acquisition des rues du Ruisseau-Saint-Louis et du Grand-Héron – monsieur
Yvon Michel

2.6

Ratification des instructions afin d’entreprendre un recours en outrage au
tribunal

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Acceptation du budget révisé 2015 de l’Office Municipal d’Habitation de
Sainte-Adèle

4.

RESSOURCES HUMAINES
Aucun point

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Recommandation de paiement – Décompte #1 – Travaux de réfection
mineure de pavage 2015 (SP-2015-013)

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Adjudication – Travaux de remplacement de l’enveloppe de la conduite
d’aqueduc sous le viaduc de la montée Séraphin (SP-2015-020)

7.

6.2

Adjudication – Travaux de réfection routière 2015 (pavage de rues, trottoirs
et bordures) (SP-2015-012)

6.3

RETIRÉ

6.4

Recommandation de paiement du décompte final #22 – Aménagement du
Parc Claude-Henri-Grignon

6.5

Recommandation de paiement # 10 – Atelier Idea – Conception des plans et
devis et surveillance – Aménagement du parc Claude-Henri-Grignon

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demandes de PIIA
-1075-1077, rue Claude-Grégoire
- 675, chemin Notre-Dame
- 1325, rue Lanthier
- 2310, boulevard de Sainte-Adèle
- 2880, rue Rolland
- 114, rue Morin

7.2

Demande de dérogation mineure – Décision ultérieure
- 2775, rue des Perdreaux

7.3

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

7.4

Adoption de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008-PPC –
805, chemin Notre-Dame

7.5

Modification d’odonyme – rue Chantovent – lot 2 233 441 cadastre du
Québec

7.6

Amendement à la résolution 2015-071 – Mandat à la firme Prévost, Fortin
d’Aoust, avocats – Requête en Cour supérieure – Démolition des fondations
– 2820, rue Boyer

7.7

Application du règlement 1220 – Matières résiduelles – Fonctionnaire
désignée

7.8

Approbation d’un projet majeur de lotissement – Projet les Brises – Place du
Loup-Garou – Constructions Tétris inc. / Développement Lauter inc.

8.

LOISIRS
8.1
Abrogation de la résolution 2015-114 – Entente de gestion des terrains de
tennis municipaux de la Ville de Sainte-Adèle

9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement 1180-2 amendant le règlement numéro 1180-2013
concernant la création d’un programme municipal d’aide financière
complémentaire au programme « AccèsLogis Québec ».

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
Aucun point
11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1223 concernant la circulation des véhicules lourds sur certains
chemins sur le territoire de la Ville de Sainte-Adèle

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 408 183,03$ pour la
période du 16 au 22 mai 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 334 985,13$ pour la
période du 23 au 29 mai 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 390 531,52$ pour la
période du 30 mai au 5 juin 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 1 561 721,01$ pour la
période du 6 au 12 juin 2015.
 Liste des comptes à payer au montant de 457 726,35$ pour le mois de
avril 2015.
 Engagements au montant de 388 054,84$ pour la période du 1er au 31
mai 2015.
12.2 Dépôt du certificat du greffier par intérim – Procédures d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 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’étatmajor 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$
12.3 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires
12.4 Dépôt états financiers de la Corporation du parc d’Affaires La Rolland
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12.5 Dépôt par la trésorière du rapport financier et du rapport de l’auditeur
indépendant pour l’année 2014
12.6 Dépôt des indicateurs de gestion pour l’année 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
Le greffier par intérim
(s) Yan Senneville
Yan Senneville
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