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

2.

3.

4.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- Lot 5 065 791 (rue Rolland)
1.3

Remise des médailles aux pompiers pour leurs 20 ans et 30 ans de service

1.4

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

ADMINISTRATION
2.1
Approbation des procès-verbaux de la séance ajournée du 15 février 2016,
de la séance d’ajournement du 15 février 2016, tenue le 21 mars 2016 et de
la séance ordinaire du 21 mars 2016
2.2

Adhésion à la Charte des paysages des Laurentides

2.3

Participation des membres du conseil – Autorisation de dépenses – Assises
annuelles de I'UMQ – 12 et 13 mai 2016

2.4

Participation des membres du conseil à des activités diverses

2.5

Autorisation de signature – Entente pour l’entretien mécanique de la Place
des citoyens

2.6

Autorisation de signature – Entente avec le Ministre de l’emploi et de la
solidarité sociale – Service PERLE

2.7

Travaux d’urgence – rue Henri-Dunant

2.8

Autorisation de signature – Acquisition du lot 5 894 990, boulevard Radieux

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Achats regroupés – Cartouches d’impression – Centre de services partagés
du Québec (CSPQ)
3.2

Émission d’obligations – Adjudication à la suite des demandes de
soumissions publiques

3.3

Émission d’obligations – Concordance

3.4

Émission d’obligations – Courte échéance

3.5

Liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Embauche d’un pompier au Service de sécurité incendie
4.2

5.

Embauche d’un coordonnateur au Service des loisirs

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Fourniture d'une chargeuse sur pneus à quatre roues motrices
avec équipement de déneigement et balai ramasseur (en option) – SP-2016009
5.2

Adjudication – Fourniture d'un camion 10 roues avec benne basculante,
épandeur à sel/sable et gratte sous-châssis avec système interchangeable –
SP-2016-010

5.3

Adjudication – Fourniture d'une camionnette de marque Ford de type F-150 –
SP-2016-011

6.

7.

5.4

Adjudication – Fourniture d'un camion de marque Ford F-350 XL, 4 roues
motrices année 2016 ou 2017 avec benne basculante et monte-charge
Tommy Gate G2 – SP-2016-012

5.5

Adjudication – Fourniture d'une chenillette pour déneigement des trottoirs –
SP-2016-018

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux
6.2

Adjudication – Travaux de réfection des infrastructures souterraines et de la
chaussée sur la rue Dubé – SP-2016-007

6.3

Adjudication – Travaux de réfection routière 2016 - Pavage de rues,
bordures, trottoirs (PRR-2016) – SP-2016-016

6.4

Adjudication – Travaux préventifs au Réservoir Sommet-Bleu – SP 2016-013

6.5

Adjudication – Travaux de réfection des infrastructures souterraines du
secteur Habitat – SP-2016-008

URBANISME
7.1
Demande de dérogations mineures
- Lot 5 065 791 (rue Rolland)
7.2

Décisions du conseil – Demande de PIIA
- 1020, rue des Tournesols
- 920, boulevard de Sainte-Adèle
- 1204, rue Valiquette
- 755, rue des Brises
- 1001, rue Valiquette

7.3

Adoption de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008-PPC –
244, boulevard de Sainte-Adèle

7.4

Assemblée publique de consultation – Règlement 1200-2012-Z-15 reportée
au 4 mai 2016

7.5

Mandat – Requête en Cour supérieure – Ouvrages illégaux sur la rive et
littoral d’un cours d’eau – 1464, chemin du Mont-Loup-Garou

7.6

Exemption de l’obligation de fournir des cases de stationnement hors rue –
1001, rue Valiquette

8.

LOISIRS
Aucun point

9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement 1200-2012-Z-16 amendant le règlement 1200-2012-Z afin
de modifier la grille des usages et des normes de la zone touristique mixte
TM-003 pour augmenter la hauteur maximale en étage de 2,5 à 3 étages,
ainsi que de modifier la définition du terme « habitation collective » en retirant
la mention de ressource intermédiaire ou de type familiale.

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
10.1 Futur règlement 1200-2012-Z-16 amendant le règlement 1200-2012-Z afin
de modifier la grille des usages et des normes de la zone touristique mixte
TM-003 pour augmenter la hauteur maximale en étage de 2,5 à 3 étages,
ainsi que de modifier la définition du terme « habitation collective » en
retirant la mention de ressource intermédiaire ou de type familiale.
11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1121-1 amendant le règlement 1121-2009 décrétant l’imposition
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 –
ADOPTION
11.2

Règlement d’emprunt 1232 décrétant un emprunt pour l’acquisition de
différents équipements pour le Service des travaux publics – ADOPTION
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11.3

Règlement 1202-1 amendant le règlement 1202 relatif à l’utilisation des
pesticides et des engrais – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1

Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 197 093,66$ pour la
période du 12 au 18 mars 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 171 180,72$ pour la
période du 19 au 25 mars 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 776 362,14$ pour la
période du 26 mars au 1er avril 2016
 Incompressibles – Fonds d’administration – 305 130,03$ pour la
période du 2 au 8 avril 2016
 Liste des comptes à payer au montant de 534 006,23$ pour le mois de
février 2016.
 Engagements au montant de 539 840,13$ pour la période du 1er au 31
mars 2016.

12.2

Dépôt du certificat du greffier adjoint – Procédures d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement d’emprunt numéro 1229.

12.3

Dépôt du certificat du greffier adjoint – Procédures d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 1230.

12.4

Dépôt du certificat du greffier adjoint – Procédures d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 1231.

12.5

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires – rapport du 29 mars 2016

13. COMMUNICATIONS DU MAIRE SUPPLÉANT AU PUBLIC
14. COMMUNICATIONS DE LA CONSEILLÈRE ET CONSEILLERS AU PUBLIC
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
En vertu de l’article 29 du Règlement 1181 concernant la régie interne du Conseil
municipal de la Ville de Sainte-Adèle :
Tout membre du public présent, qui désire poser une question, devra :
a) s'identifier au préalable, en mentionnant son prénom, son nom et
l’adresse de sa résidence;
b) s'adresser au président de la séance;
c) ne poser qu'une seule question et une seule sous-question sur le même
sujet. Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question ainsi
qu'une nouvelle sous-question, lorsque toutes les personnes qui désirent
poser une question l'auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle jusqu'à
l'expiration de la période de questions.
d) s'adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et libelleux.

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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