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

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- 2007, rue du Roussillon
1.3

2.

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

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2015
2.2

Participation des membres du conseil à diverses activités

2.3

Mandat – Procureur de la cour municipale de Sainte-Adèle

2.4

Acquisition de terrain – partie de la rue du Bourg-du-Lac (lot 2 233 498) –
Monsieur Conrad Bordeleau

2.5

Contestations de diverses réclamations – Cour du Québec, division des
petites créances

2.6

Autorisation de signature – Entente pour remplacement d’une fosse septique
– Monsieur Frank Shamy

2.7

Vente de terrain – lot 2 230 916 – monsieur Marc Vermette

2.8

Acquisition d’une partie du chemin des Cèdres (lot 5 749 950) – Monsieur
Luc Lupien

2.9

Acquisition du chemin du Lac-Léon, rue des Cigales, des Monarques et des
Vers-Luisants – Yvon Michel et associés

2.10

Autorisation de signature – Entente intermunicipale avec la municipalité de
Saint-Hippolyte – Chemin du Club et chemin du Lac à l’Ours – Collecte des
matières résiduelles

2.11

Autorisation de signature – Offre d’achat du lot (2 233 616) – Yvon Racette

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Mandat de vérification - États financiers 2015

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Approbation – Politique des conditions de travail et de la rémunération du
personnel cadre de la Ville de Sainte-Adèle
4.2
Autorisation de signature – Prolongement de contrat de travail des assistants
au chef de division génie

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Travaux de réfection mineure de pavage – contrat no.2 (SP2015-043)

6.

5.2

Regroupement d’achats avec l’UMQ – Achat de carburants en vrac

5.3

Remise du cautionnement de soumission/exécution – Camion Ford F-150
(INV-2015-028)

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Adjudication - Inspections télévisées et nettoyage de conduites d’égout (INV2015-035)
6.2

Adjudication – Travaux stabilisation de talus - Rue de la Clairière (SP-2015039)

7.

6.3

Adjudication – Travaux de réfection de chaussée et drainage - Rues
Maurice-Aveline et Antonin (INV-2015-040)

6.4

Adjudication – Travaux de réfection de chaussée et drainage - Rue
Belvédère (INV-2015-041)

6.5

Adjudication – Plans, devis et surveillance pour la réfection des
infrastructures souterraines de la rue Dubé (INV-2015-042)

6.6

Recommandation de paiement – Décompte #1 – Travaux de remplacement
de l’enveloppe de la conduite d’aqueduc sous le viaduc de la montée
Séraphin (SP-2015-020)

6.7

Recommandation de paiement – Décompte #1 – Travaux de relocalisation
du poste de surpression et du réservoir d’eau potable dans le secteur du
Mont-Gabriel (SP-2015-010)

6.8

Approbation du plan d’action et l’échéancier des études pour la mise aux
normes des étangs aérés du Mont-Gabriel

URBANISME
7.1
Demande de dérogations mineures
- 2007, rue du Roussillon
7.2

Décisions du conseil – Demandes de PIIA
- 825, chemin Saint-Germain
- 2910-2914, rue Rolland
- 273-275, boulevard de Sainte-Adèle
- Lot 3 888 030 (rue Proteau)

7.3

Demandes de dérogations mineures – Décisions ultérieures
- 1520, chemin des Rapides
- 2937, rue des Vers-Luisants

8.

LOISIRS
Aucun point

9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement 1226 décrétant un emprunt afin de financer une partie de la
subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire accordée dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
Aucun point
11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1180-3 amendant le règlement numéro 1180-2013 concernant la
création d’un programme municipal d’aide financière complémentaire au
programme « AccèsLogis Québec » - ADOPTION
11.2

Règlement 1222 décrétant des tarifs de certains biens, services et activités
pour l’exercice financier 2016 – ADOPTION

11.3

Règlement 1224 décrétant un emprunt pour la réalisation d’études et pour la
conception de plans et devis pour des travaux de reconstruction des
conduites d’interception à l’usine d’épuration Mont-Rolland – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 397 191,28$
période du 12 au 25 septembre 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 233 468,83$
période du 26 septembre au 2 octobre 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 1 654 200,05$
période du 3 au 9 octobre 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 65 521,06$
période du 10 au 16 octobre 2015.
 Liste des comptes à payer au montant de 356 721,83$ pour le
juillet 2015.
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Liste des comptes à payer au montant de 448 426,98$ pour le mois
d’août 2015.
Engagements au montant de 266 367,07$ pour la période du 1er au 30
septembre 2015.

12.2

Procès-verbal de correction pour la résolution 2015-303, on devrait lire « à la
compagnie Asphalte Bélanger inc. » au lieu de «à la compagnie Asphalte
Desjardins inc. », dans le résolu.

12.3

Procès-verbal de correction pour la résolution 2015-304, on devrait lire « à la
compagnie Asphalte Bélanger inc. » au lieu de «à la compagnie Asphalte
Desjardins inc. », dans le résolu.

12.4

Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil

13. COMMUNICATIONS DE LA MAIRESSE SUPPLÉANTE AU PUBLIC

14. COMMUNICATIONS DE LA CONSEILLÈRE ET CONSEILLERS AU PUBLIC

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE
16.1 Levée de la séance

Le greffier et directeur des Services juridiques
(s) Simon Filiatreault
Me Simon Filiatreault
Avocat
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