ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 20 JUIN 2016
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- Lot 5 065 362 (chemin du Belvédère)
1.3

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 juin 2016

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2016
2.2

Participation des membres du conseil à des activités diverses

2.3

Remise du cautionnement d’exécution – Service de Protection Canine des
Monts (S.P.C.M.) – Contrat 2013 à 2016 – (DG-2013-01)

2.4

Rejet des soumissions – Appel d’offres – Contrôle et protection des animaux
– DG-2016-01

2.5

Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – Regroupement
d’achat en commun d’assurances protection de la réputation et de la vie
privée des élus

2.6

Autorisation de signature – Contrat avec SPCA Laurentides Labelle

2.7

Mandat octroyé au cabinet Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et associés

2.8

Autorisation de signature – Servitude terrain partie du lot 4 065 913

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Emprunts temporaires – Règlements 1229, 1230 et 1231

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Changement de Mutuelle de prévention en santé et sécurité

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Fourniture d'un camion 10 roues avec benne basculante,
épandeur à sel/sable et gratte sous-châssis avec système interchangeable –
SP-2016-010b

6.

5.2

Adjudication – Services d’entretien électrique général des équipements et
des édifices municipaux – SP-2016-024

5.3

Adjudication – Services d’entretien d’éclairage public sur les installations
d’Hydro-Québec – SP-2016-025

5.4

Autorisation de dépense – Rechargement granulaire des rues et un 3e
épandage d’abat-poussière

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux
6.2

Adjudication – Étude, plans, devis et surveillance – Réfection des
infrastructures – Partie du chemin Notre-Dame (INV-2016-033)

6.3

Adjudication – Plans, devis et surveillance – Étangs aérés Mont-Gabriel
(INV-2016-004)

7.

8.

URBANISME
7.1

Demande de dérogation mineure
- Lot 5 065 362 (chemin du Belvédère)

7.2

Décisions du conseil – Demandes de plan d’implantation et d’intégration
architecturales (PIIA)
- 1614, boulevard de Sainte-Adèle
- 25, rue Morin
- 920, boulevard de Sainte-Adèle
- 1401-1405, boulevard de Sainte-Adèle
- Lot 3 889 468 (rue à être nommée)
- 1600, chemin Pierre-Péladeau
- 814, boulevard de Sainte-Adèle
- 3998, boulevard de Sainte-Adèle
- 1490, rue Saint-Joseph

7.3

Demandes de dérogation mineure – Décision ultérieure
- 718-720, rue Vallée-du-Golf
- 250, rue Jean-de-l’Ours
- 1446-1448, chemin du Chantecler
- 511, rue de Lucerne
- 855, rue Sigouin
- 1373, chemin Pierre-Péladeau

7.4

Second projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 1500, chemin Riverdale (initialement 1500, impasse des Métairies) –
ADOPTION

7.5

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

7.6

Attribution d’un nom de rue publique – Lot 3 889 120 cadastre du Québec

LOISIRS
8.1
Signalisation pour la piste cyclable Le P’tit Train du Nord
8.2

9.

Projet de parc canin (bonification) au Parc Claude-Cardinal

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement numéro 1200-2012-Z-17 (omnibus) amendant le règlement
de zonage numéro 1200-2012-Z afin de corriger, d’ajouter, de modifier ou de
préciser certaines dispositions et grilles des usages et des normes afin de
rendre le règlement d’avantage performant.

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
10.1 Premier projet de règlement numéro 1200-2012-Z-17 (omnibus) amendant le
règlement de zonage numéro 1200-2012-Z afin de corriger, d’ajouter, de
modifier ou de préciser certaines dispositions et grilles des usages et des
normes afin de rendre le règlement d’avantage performant.
11.

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

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 – 117 569,61$
période du 7 au 13 mai 2016
 Incompressibles – Fonds d’administration – 364 298,51$
période du 14 au 20 mai 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 215 892,96$
période du 21 au 27 mai 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 885 369,16$
période du 28 mai au 3 juin 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 1 638 420,58$
période du 4 au 10 juin 2016.
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Liste des comptes à payer au montant de 316 269,59$ pour le mois
d’avril 2016.
Engagements au montant de 355 449,42$ pour la période du 1er au 31
mai 2016.

12.2 Dépôt par la trésorière du rapport financier et du rapport de l’auditeur
indépendant pour l’année 2015
12.3 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires
12.4 Déclarations des intérêts pécuniaires de membres du conseil
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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