ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 19 SEPTEMBRE 2016
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- 5000, rue du Bougeoir
- 1106, rue Valdombre
- 1094, rue Valdombre
- Lot 5 798 997 (chemin Pierre-Péladeau)
- 4282, rue des Haies
- 718-720, Vallée-du-Golf
1.3

2.

3.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 septembre 2016

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2016
2.2

Participation des membres du conseil à des activités diverses

2.3

Nomination du maire suppléant

2.4

Autorisation de signature – Entente avec Hydro-Québec et le parc
Doncaster

2.5

Ratification des instructions afin d’entreprendre un recours en injonction

2.6

Mandat à Étude Voizard, Voizard, notaires – Servitude – 3275, rue Rolland

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Adjudication – Contrat de services professionnels en informatique (TRES2016-01)
3.2

Émission d’obligations – Concordance

3.3

Émission d’obligations – Courte échéance

3.4

Émission d’obligations – Prolongation

3.5

Autorisation de l’affectation de l’excédent de fonctionnement pour paiement
de la dette – Règlement 1164-2012 (Place des citoyens)

3.6

Achat regroupé – Matériel informatique – Centre de services partagés du
Québec (CSPQ)

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Acceptation d’un congé autofinancé d’un employé cadre de la Ville de
Sainte-Adèle

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Fourniture des vêtements pour les employés du Service des
travaux publics (SP-2016-026)
5.2

Adjudication – Travaux de déneigement et épandage d’abrasif Secteur
Deauville et Mont-Sauvage (SP-2016-027)

5.3

Adjudication - Tassement, ramassage de la neige et épandage d’abrasifs sur
les stationnements municipaux (SP-2016-028)

5.4

Adjudication – Location d'une souffleuse à neige avec opérateur pour le
chargement et d'un chargeur ou tracteur sur roues avec souffleuse avec
opérateur pour empilement de la neige au site de neige usée (SP-2016-030)

5.5

Adjudication – Fourniture de sable et matériaux abrasifs pour l’entretien des
chaussées (SP-2016-038)

6.

7.

5.6

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

5.7

Libération de garantie – Camion 6 roues porteur (SP-2014-191)

5.8

Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – Achat de différents
produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux

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

Programmation des travaux relativement à la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) révisée – 2014-2018

6.3

Rejet des soumissions – Étude préliminaire, préparation de plans et devis et
surveillance de travaux - abandon du puits d’alimentation Entremonts et
prolongement de l’aqueduc sur la montée Binette (SP-2016-032)

6.4

Mandat à la firme « ÉclipsO Design-Construction inc. » – Demande de
certificat d'autorisation au MDDELCC – Installation d’un système de
déphosphatation aux étangs aérés Alpine

6.5

Demande de subvention FEPTEU – Autorisation de signature pour les
travaux de prolongement des infrastructures d’aqueduc et alimentation en
eau potable du Secteur Entremonts

6.6

Adjudication – Fourniture ponceau rectangulaire – Chemin du Chantecler
(INV-2016-040)

6.7

Mandat à la firme « Beaudoin Hurens » – Demande de certificat
d'autorisation au MDDELCC – Installation d’un système de déphosphatation
aux étangs aérés Mont-Gabriel

6.8

Autorisation de coûts supplémentaires – Travaux pour l’automatisation
(télémétrie) et l’uniformisation de la communication des ouvrages du réseau
d’aqueduc

URBANISME
7.1
Demande de dérogation mineure
- 5000, rue du Bougeoir
- 1106, rue Valdombre
- 1094, rue Valdombre
- 4282, rue des Haies
- Lot 5 798 997 (chemin Pierre-Péladeau)
- 718-720, Vallée-du-Golf
7.2

Décisions du conseil – Demandes de plan d’implantation et d’intégration
architecturales (PIIA)
- 1726, rue du Skieur
- 206, boulevard de Sainte-Adèle
- 3026, rue Lafontaine
- 99, rue Morin
- 2950, rue Rolland
- 1155, rue Saint-Joseph
- 1515, boulevard de Sainte-Adèle
- 1012, boulevard de Sainte-Adèle

7.3

Demandes de dérogations mineures – Décision ultérieure
- 351, chemin du Sommet-Bleu
- 2305, boulevard de Sainte-Adèle
- 3475, rue des Buses

7.4

Amendement des résolutions 2014-409 et 2015-025 – Demande de
dérogation mineure – 762, rue des Guérêts

7.5

Autorisation de signature – Occupation du domaine public, 351, chemin du
Sommet-Bleu

7.6

Demande d'exemption d'une case de stationnement – Bâtiment commercial
du 1130 Boulevard de Sainte-Adèle
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8.

9.

LOISIRS
8.1
Éclairage décoratif – Anneau de glace au Lac rond
8.2

Addenda – Entente intermunicipale avec le Club de soccer FC Boréal –
Subvention

8.3

Renouvellement de l’entente de développement culturel – Ministère de la
culture et des communications du Québec

AVIS DE MOTION
Aucun point

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
Aucun point
11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement numéro 1191-1 décrétant des dispositions concernant le code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Sainte-Adèle
– ADOPTION
11.2

Modification à l’annexe N du règlement numéro SQ-03-2012-03 – circulation
et stationnement

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 319 592,98$ pour la
période du 6 au 12 août 2016
 Incompressibles – Fonds d’administration – 760 839,84$ pour la
période du 13 au 19 août 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 361 840,90$ pour la
période du 20 au 26 août 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 419 883,91$ pour la
période du 27 août au 2 septembre 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 448 354,69$ pour la
période du 3 au 9 septembre 2016.
 Liste des comptes à payer au montant de 433 876,44$ pour le mois de
juillet 2016.
 Engagements au montant de 455 172,45$ pour la période du 1er au 31
août 2016.
12.2 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires
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
Simon Filiatreault
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