PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 17 OCTOBRE 2016
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- 351, chemin du Sommet-Bleu
- 2305, boulevard de Sainte-Adèle
- 3475, rue des Buses
1.3

2.

3.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 octobre 2016

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2016
2.2

Participation des membres du conseil à des activités diverses

2.3

Mandat pour les procureurs de la cour municipale

2.4

Renouvellement de l’entente « Services aux sinistrés » - Croix-Rouge –
Division du Québec

2.5

Autorisation de signature – Protocole d’entente – MAMOT – Aide financière

2.6

Prescription acquisitive – plusieurs parties de chemins du territoire de la Ville
– article 72 de la Loi sur les compétences municipales

2.7

Protocole d’entente aqueduc secteur « Entremonts »

2.8

Cession de terrain et servitude – Monsieur Marc Vermette

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Mandat de vérification - États financiers 2016
–

3.2

Remise du cautionnement de soumission/exécution
professionnels en informatique (TRES-2013-01)

Services

3.3

Autorisation de signature – Convention de services (Internet haute vitesse) Cogeco

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Acceptation de la démission

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Vente de véhicules et d’équipements du Service des travaux publics,
propriété de la Ville de Sainte-Adèle

6.

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

7.

6.2

Adjudication – Travaux de réfection et de remplacement du ponceau sous le
chemin du Chantecler (SP-2016-041)

6.3

Rejet de soumissions – Écrans numériques simple face sur pylônes avec
contrôle et gestion de contenu à distance (INV-2016-043)

6.4

Sollicitation de la participation du MTMDET au réaménagement de la rue
Valiquette et de la Route 117

URBANISME
7.1
Demande de dérogation mineure
- 351, chemin du Sommet-Bleu
- 2305, boulevard de Sainte-Adèle
- 3475, rue des Buses

7.2

Décisions du conseil – Demandes de plan d’implantation et d’intégration
architecturales (PIIA)
- 901-903, rue Sigouin
- 2010, chemin Pierre-Péladeau
- 944, boulevard de Sainte-Adèle
- 453, chemin Pierre-Péladeau
- 795, boulevard de Sainte-Adèle
- 2976, rue Rolland
- 25, rue Morin
- 1130, boulevard de Sainte-Adèle
- 656-658, chemin Pierre-Péladeau

7.3

Demandes de dérogations mineures – Décision ultérieure
- 2065, rue du Mont-Baldy
- 4408, rue Dazé
- 1423, boulevard Radieux
- 944, boulevard de Sainte-Adèle

7.4

Contribution pour fin de parcs – Cession d’un lot et servitude (rue Rolland) –
Monsieur Jacques Meunier

8.

LOISIRS
8.1
Renouvellement de l’entente de développement culturel – ministère de la
Culture et des Communications du Québec

9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement numéro 1236 décrétant des tarifs de certains biens, services
et activités pour l’exercice financier 2017
9.2

Futur règlement numéro 1240 décrétant un emprunt et une dépense pour la
réalisation de travaux de réfection des conduites d’aqueduc et les conduites
d’interception des eaux à l’usine d’épuration Mont-Rolland.

9.3

Futur règlement numéro 1237 décrétant un emprunt et une dépense pour
des travaux pour la reconstruction du poste de surpression Souchets et pour
l’acquisition d’un terrain dans le secteur Deauville (rue des Souchets/ rue des
Malards).

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
Aucun point
11.

RÈGLEMENTS
Aucun point

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 431 313,26$ pour la
période du 10 au 16 septembre 2016
 Incompressibles – Fonds d’administration – 183 241,55$ pour la
période du 17 au 23 septembre 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 1 991 001,39$ pour la
période du 24 au 30 septembre 2016.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 3 655,258,08$ pour la
période du 1er au 7 octobre 2016.
 Liste des comptes à payer au montant de 544 291,97$ pour le mois
d’août 2016.
 Engagements au montant de 484 891,51$ pour la période du 1er au
30 septembre 2016.
12.2 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution 2016-255, on aurait
dû lire dans le premier résolu après le mot paiement «en 2017».
13. COMMUNICATIONS DU MAIRE AU PUBLIC

14. COMMUNICATIONS DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS AU PUBLIC
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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

Me Simon Filiatreault
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