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

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- 2775, rue des Perdreaux
1.3

2.

3.

4.

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

ADMINISTRATION
2.1
Nomination de Mme Lise Gendron à titre de mairesse suppléante
2.2

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2015

2.3

Participation des membres du conseil à diverses activités

2.4

Octroi d’une période supplémentaire selon l’article 317 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (LERM) – Absence d’un
membre du conseil

2.5

Nomination de procureurs – Cour municipale

2.6

Autorisation de signature – Entente de consommation électrique –
Fonctionnement d’équipements servant à la distribution d’eau potable –
9055-8842 Québec inc. (Hôtel du Mont-Gabriel)

2.7

Autorisation de signature – Entente – Jean Fortin – Stationnement sur le lot
2 231 751 cadastre du Québec

2.8

Adjudication – Fourniture de services d’agents de sécurité (DG-2015-02)

2.9

Amendement résolution 2015-174 - Entente de location – Bell Mobilité Inc.

2.10

Lotissement et cession de terrains – Chemin des hauteurs – lot 5 066 418
cadastre du Québec

2.11

Nominations de membres – Comité consultatif en environnement

2.12

Autorisation de signature – Entente pour la location de locaux au 555,
boulevard de Sainte-Adèle – Développement Olymbec (2004) inc.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Autorisation de l’affectation de soldes disponibles de règlements d’emprunts
fermés
3.2

Emprunt temporaire – 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$

3.3

Demande d’audience – Exemption de taxes foncières – Chevaliers de
Colomb du conseil Sainte-Adèle

3.4

Autorisation de dépenses – Réclamation du 515-517 rue Legault

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Embauche de Me Simon Filiatreault à titre de greffier et directeur des
Services juridiques de la ville de Sainte-Adèle
4.2

Embauche de pompiers – Service de sécurité incendie

5.

6.

7.

8.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Recommandation de paiement – Décompte #2 – Travaux de réfection
mineure de pavage 2015 (SP-2015-013)
5.2

Adjudication – Fourniture d’un camion porteur neuf 6 roues, 4X4 avec
équipements de déneigement (charrue réversible et benne sableuse)
(SP-2015-027)

5.3

Échange de camion - Service des travaux publics

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Adjudication – Étude étangs aérés du Mont-Gabriel (INV-2015-032)
6.2

Adjudication – Plans, devis et surveillance – Secteur Habitat (INV-2015-033)

6.3

Recommandation de paiement # 10 – Poste de surpression Skieur et FeuxFollets

6.4

Adjudication – Travaux pour l’automatisation (télémétrie) et l’uniformisation
de la communication des ouvrages du réseau d’aqueduc (SP-2015-019)

6.5

RETIRÉ

6.6

Adjudication – Services d’entretien électrique général des équipements et
des édifices municipaux (SP-2015-023)

6.7

Adjudication – Services d’entretien d’éclairage public sur installations
d’Hydro-Québec (INV-2015-024)

6.8

Adjudication – Travaux de relocalisation d’un réservoir d’eau potable, d’un
poste de pompage et à la modification d’un poste de surpression au MontGabriel (SP-2015-010)

URBANISME
7.1
Demande de dérogation mineure
- 2775, rue des Perdreaux
7.2

Décisions du conseil – Demandes de PIIA
- 1001, rue Valiquette
- 1147, boulevard de Sainte-Adèle
- 68, rue Morin
- 2025, boulevard de Sainte-Adèle
- 945, rue Sigouin
- 1075-1081, rue Saint-Joseph
- Lot 2 232 391 (2610, rue des Perdreaux)
- 1062, rue Valiquette
- 452-454, chemin Pierre-Péladeau
- 3600, boulevard de Sainte-Adèle
- 180, rue de la Vallée-du-Golf
- Lot 5 577 867 (1721, rue du Skieur)
- 244, boulevard de Sainte-Adèle

7.3

Demande de dérogation mineure – Décisions ultérieures
- 3515, rue du Survenant

7.4

Mandat – Requête en démolition – Bâtiment incendié – 430, chemin PierrePéladeau

7.5

RETIRÉ

7.6

Demande en vertu du règlement 1000-2008-PPC – 1720, chemin PierrePéladeau

7.7

Déclaration de la compétence de la MRC des Pays-d’en-Haut à l’égard des
municipalités de son territoire relativement à l’ensemble de la gestion des
matières résiduelles

7.8

Demande de modification réglementaire d’urbanisme – Domaine Riverdale
inc.

LOISIRS
Aucun point
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9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement numéro 1200-2012-PU-4 amendant le plan d’urbanisme
numéro 1200-2012-PU, afin de modifier le plan des affectations du sol pour
agrandir l’aire d’affectation « résidentielle de faible densité » à même une
partie de l’aire d’affectation « publique et institutionnelle » pour y inclure une
partie des lots 5 577 587 et 5 560 610 cadastre du Québec;
9.2

Futur règlement numéro 1200-2012-Z-12 amendant le règlement de zonage
numéro 1200-2012-Z afin d’agrandir la zone résidentielle de faible densité
RA-004 à même une partie de la zone publique et institutionnelle PI-012
pour y intégrer une partie du lot 5 577 867 et une partie du lot 5 560 610
cadastre du Québec.

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
10.1 Premier projet de règlement numéro 1200-2012-PU-4 amendant le plan
d’urbanisme numéro 1200-2012-PU, afin de modifier le plan des affectations
du sol pour agrandir l’aire d’affectation « résidentielle de faible densité » à
même une partie de l’aire d’affectation « publique et institutionnelle » pour y
inclure une partie des lots 5 577 587 et 5 560 610 cadastre du Québec;
10.2

11.

Premier projet de règlement numéro 1200-2012-Z-12 amendant le règlement
de zonage numéro 1200-2012-Z afin d’agrandir la zone résidentielle de faible
densité RA-004 à même une partie de la zone publique et institutionnelle PI012 pour y intégrer une partie du lot 5 577 867 et une partie du lot 5 560 610
cadastre du Québec.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1180-2 amendant le règlement numéro 1180-2013 concernant la
création d’un programme municipal d’aide financière complémentaire au
programme « AccèsLogis Québec » - ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 312 747,43$ pour la
période du 13 au 19 juin 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 104 113,98$ pour la
période du 20 au 26 juin 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 156 274,56$ pour la
période du 27 juin au 3 juillet 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 85 585,11$ pour la
période du 4 au 10 juillet 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 185 380,71$ pour la
période du 11 au 17 juillet 2015.
 Liste des comptes à payer au montant de 554 320,76$ pour le mois de
mai 2015.
 Liste des comptes à payer au montant de 518 049,23$ pour le mois de
juin 2015
 Engagements au montant de 432 195,04$ pour la période du 1er au 30
juin 2015.
12.2

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires

13. COMMUNICATIONS DU MAIRE SUPPLÉANT 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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