ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 16 MAI 2016
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 16 mai 2016

2.

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2016
2.2

Participation des membres du conseil à des activités diverses

2.3

Nomination du maire suppléant

2.4

Mandat à Étude Voizard, Voizard, notaires – Acquisition d’une partie du
terrain – Hôtel du Mont-Gabriel

2.5

Fin de l’entente intermunicipale avec la Ville de Mont-Tremblant – Fourniture
du service de répartition des appels de police et des appels d’urgence du
service 911

2.6

Autorisation de signature – Contrat avec la Centrale des appels d’urgence
Chaudière-Appalaches (CAUCA) – Service de réponse primaire 9-1-1

2.7

Nomination des membres du conseil à divers mandats sur les commissions,
comités et/ou organismes

2.8

Reconduction du bail – Police – 1390, rue Dumouchel

2.9

Autorisation de signature - Cession en emphytéose

2.10

Poursuite intentée par monsieur Marc Lupien

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
Aucun point

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Création d’un poste de surintendant et nomination de Mark Lavoie
4.2

Embauche – Coordonnatrice culture, arts et patrimoine

5.

TRAVAUX PUBLICS
Aucun point

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Recommandation de paiement #8 – Travaux de relocalisation du réservoir et
surpresseur Mont-Gabriel
6.2

Adjudication – Études, plans, devis et surveillance - Réfection des
infrastructures sur une partie de la rue Valiquette – INV-2016-015

6.3

Adjudication – Étude, plans devis et surveillance Déphosphatation des
étangs aérés « Alpine » – SP-2016-014

6.4

Adjudication – Étude sur la capacité de l’aquifère et essais de pompage des
puits Ronchamp – SP 2016-019

6.5

Adjudication – Exploitation des sites de traitement des eaux usées (Usine de
traitement, étangs aérés et site de neiges usés) – SP 2016-023

6.6

Libération de cautionnement d’exécution – Nettoyage et inspection télévisée
de conduites sanitaires (INV-2015-035)

6.7
7.

Raccordement bâtiment Sous le toit de l’échelon – libération du dépôt
10 000$

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demandes de plan d’implantation et d’intégration
architecturales (PIIA)
- 166, rue Morin
- 2945, rue Proteau
- 1415, rue Claude-Grégoire
- 99, rue Morin
- 1060, boulevard de Sainte-Adèle
- 994-996, rue Valiquette
- 1273-1285, chemin du Mont Loup-Garou
- 173, rue Morin
- 147, rue Morin
7.2

Demande de dérogation mineure – Décision ultérieure
- Lot 5 065 362 (rue du Belvédère)

7.3

Désignation des étudiants et stagiaires pour l’application des règlements
municipaux

7.4

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 1500, impasse des Métairies

7.5

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – boulevard de Sainte-Adèle (lot 2 232 952)

8.

LOISIRS
8.1
Autorisation de signature – Protocole d’entente pour l’accompagnement en
camp de jour

9.

AVIS DE MOTION
Aucun point

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
Aucun point
11.

RÈGLEMENTS
11.1 Second projet de règlement numéro 1200-2012-Z-15 amendant le règlement
de zonage numéro 1200-2012-Z – ADOPTION
11.2

Second projet de règlement numéro 1200-2012-Z-16 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 – 69 701,14$ pour la
période du 9 au 15 avril 2016
 Incompressibles – Fonds d’administration – 514 626,35$ pour la
période du 16 au 22 avril 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 430 361,90$ pour la
période du 23 au 29 avril 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 823 289,68$ pour la
période du 30 avril au 6 mai 2016.
 Liste des comptes à payer au montant de 394 058,04$ pour le mois de
mars 2016.
 Engagements au montant de 288 423,43$ pour la période du 1er au 30
avril 2016.

12.2

Dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement 1229, on devrait lire
à l’article 4 « 22% de l’emprunt » au lieu de «49% de l’emprunt» et on
devrait lire à l’article 5 « 49% de l’emprunt » au lieu de «22% de l’emprunt».

12.3

Dépôt du certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement numéro 1232 décrétant un emprunt
pour l’acquisition de différents équipements pour le Service des travaux
publics.
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12.4

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires

12.5

Déclarations des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil

12.6

Dépôt – Rapport périodique sur les revenus et les dépenses au 30 avril 2016

12.7

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Demande de travaux
supplémentaires – Relocalisation du réservoir eau potable Mont-Gabriel

12.8

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Demande d’honoraires
supplémentaires – Études pour mise aux normes des étangs aérés du MontGabriel

13. COMMUNICATIONS DU MAIRE AU PUBLIC

14. COMMUNICATIONS DES CONSEILLÈRES 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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