ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 18 JANVIER 2016
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- 1001, chemin des Cèdres
- 685, rue de Boischatel
1.3

2.

3.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 janvier 2016

ADMINISTRATION
2.1
Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 14
décembre 2015
2.2

Avis de vacance

2.3

Subvention à Plein Air Sainte-Adèle pour l'année 2016 – 40 550$

2.4

Autorisation de signature – Entente entre la Ville de Sainte-Adèle et la Ville
de Mont-Tremblant, relative à la protection contre l’incendie et prévoyant la
fourniture d’assistance mutuelle

2.5

RETIRÉ

2.6

Participation des membres du conseil à des activités diverses

2.7

Subvention à la Chambre de Commerce de Sainte-Adèle pour l'année 2016

2.8

Demande de permis de voirie – Ministère des Transports du Québec

2.9

Autorisation de signature – Reconduction entente avec Abrinord

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Utilisation du fonds de roulement financement temporaire – Année 2016
3.2

Acquisitions d’immobilisations financées par le fonds de roulement – Année
2016

4.

RESSOURCES HUMAINES
Aucun point

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Recommandation de paiement – Décompte final – Travaux de réfection
mineure de pavage contrat no. 2 – (SP-2015-043)
5.2

Remise du cautionnement d’exécution – Fourniture et installation d’un
épandeur à sel et à sable pour camion 10 roues (SP-2015-034)

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux

7.

URBANISME
7.1
Demande de dérogation mineure
- 1001, chemin des Cèdres
- 685, rue de Boischatel
7.2

Décisions du conseil – Demande de PIIA
- 1600, chemin Pierre-Péladeau
- 818, boulevard de Sainte-Adèle
- 982, boulevard de Sainte-Adèle

7.3

Demande de dérogation mineure – Décisions ultérieures
- 730, rue de la Montagne
- 2305, boulevard de Sainte-Adèle

7.4

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement
1000-2008-PPC – 279, boulevard de Sainte-Adèle

8.

LOISIRS
Aucun point

9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement 1200-2012-Z-14 modifiant le règlement de zonage numéro
1200-2012-Z, afin de modifier la superficie maximale autorisée pour certains
bâtiments accessoires (pavillon, kiosque et gloriette) et le nombre maximal
de remise autorisée pour les emplacements résidentiels de 5 000 mètres
carrés et plus
9.2

Futur règlement 1228 pour la conception d’études, de plans et devis visant
la réfection et le prolongement de conduites d’égout pluvial et d’infrastructure
de drainage dans le secteur desservit par l’usine de traitement des eaux
usées Mont-Rolland

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
10.1 Premier projet de règlement 1200-2012-Z-14 modifiant le règlement de
zonage numéro 1200-2012-Z, afin de modifier la superficie maximale
autorisée pour certains bâtiments accessoires (pavillon, kiosque et gloriette)
et le nombre maximal de remise autorisée pour les emplacements
résidentiels de 5 000 mètres carrés et plus
11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement numéro 1200-2012-PU-5 amendant le plan d’urbanisme numéro
1200-2012-PU – ADOPTION
11.2

Règlement numéro 1200-2012-Z-13 amendant le règlement de zonage
numéro 1200-2012-Z - ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1

Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 478 398,02$ pour la
période du 12 au 18 décembre 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 135 065,00$ pour la
période du 19 au 25 décembre 2015.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 265 416,56$ pour la
période du 2 au 8 janvier 2016
 Incompressibles – Fonds d’administration – 583 455,02$ pour la
période du 9 au 15 janvier 2016
 Liste des comptes à payer au montant de 529 303,63$ pour le mois de
novembre 2015.
 Engagements au montant de 237 195,79$ pour la période du 1er au 31
décembre 2015.

12.2

Procès-verbal de correction pour la résolution 2015-395, on devrait lire « du
1er janvier 2016 au 1er avril 2017 » au lieu de «du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016 », dans le résolu.

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 et directeur des Services juridiques
(s) Simon Filiatreault
Me Simon Filiatreault
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