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

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- 250, rue Jean-de-l’Ours
- 1446-1448, chemin du Chantecler
- 511, rue de Lucerne
- 855, rue Sigouin
- 1373, chemin Pierre-Péladeau
1.3

2.

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2016
2.2

3.

4.

6.

Participation des membres du conseil à des activités diverses

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Autorisation de l’affectation de soldes disponibles de règlements d’emprunts
fermés
3.2

Emprunts temporaires – Règlement 1232

3.3

Acceptation du budget révisé 2016 de l’Office Municipal d’Habitation de
Sainte-Adèle

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Embauche du directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement
4.2

5.

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

Changement de titres de postes à la division génie

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Remise du cautionnement d’exécution – Service électricien bâtiment – Les
Entreprises P.L.G. Lauzon inc. – SP-2015-023
5.2

Remise du cautionnement d’exécution – Service d’entretien d’éclairage
public sur installations d’Hydro-Québec – Laurin, Laurin (1991) inc. – INV2015-024

5.3

Autorisation de dépenses – Entretien et réparation de la niveleuse, véhicule
V-31 du Service des travaux publics

5.4

Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux du Service des
travaux publics

5.5

Remise du cautionnement de soumission/exécution – Camion Ford F-150
(SP-2016-011)

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux des Services
techniques
6.2

Adjudication – Étude préliminaire, préparation de plans et devis et
surveillance de travaux – Réfection du poste de surpression des Souchets
(SP-2015-044)

7.

URBANISME
7.1
Demande de dérogation mineure
- 250, rue Jean-de-l’Ours
- 1446-1448, chemin du Chantecler
- 511, rue de Lucerne
- 855, rue Sigouin
- 1373, chemin Pierre-Péladeau
7.2

Décisions du conseil – Demandes de plan d’implantation et d’intégration
architecturales (PIIA)
- 1075 à 1081, rue Saint-Joseph
- 95-97, rue Morin
- 1125-1135, rue Saint-Joseph
- 1291, boulevard de Sainte-Adèle
- 1012, boulevard de Sainte-Adèle
- 50, rue Morin
- 195, boulevard de Sainte-Adèle
- 1455, chemin Pierre-Péladeau
- 268, boulevard de Sainte-Adèle
- 1614, boulevard de Sainte-Adèle

7.3

Demandes de dérogations mineures – Décision ultérieure
- Lot 5 882 509 (chemin du Mont-Loup-Garou)
- 268, boulevard de Sainte-Adèle
- 240, rue de la Petite Corniche
- 3475, rue du Survenant
- 280, rue de la Grande Corniche
- 718-720, rue Vallée-du-Golf

7.4

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

7.5

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

8.

LOISIRS
Aucun point

9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement 1233 - Comité du patrimoine
9.2

Futur règlement 1234 – Garde des animaux

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
Aucun point
11.

RÈGLEMENTS
11.1 Second 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.

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 358 325,17$ pour la
période du 11 au 17 juin 2016
 Incompressibles – Fonds d’administration – 23 077,89$ pour la
période du 18 au 24 juin 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 185 668,39$ pour la
période du 25 juin au 1er juillet 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 450 668,79$ pour la
période du 2 au 8 juillet 2016.
 Liste des comptes à payer au montant de 464 614,52$ pour le mois de
mai 2016.
 Engagements au montant de 451 676,67$ pour la période du 1er au 30
juin 2016.
12.2 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires
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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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