ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 20 FÉVRIER 2017
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- 1075-1077, rue Claude-Grégoire
- 675, chemin Saint-Germain
- 255, rue Séraphin
1.3

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 février 2017

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017
2.2

Demande d’autorisation de passage du 1000 km du Grand défi Pierre
Lavoie

2.3

Contestation de la réclamation de Taxi St-Sauveur inc. – Cour du Québec,
division des petites créances

2.4

Adjudication – Numérisation des dossiers de propriétés – 2017 – GRE-2017001

2.5

Nomination du maire suppléant

2.6

Autorisation au Garde-Manger des Pays-d’en-Haut – Barrage routier le 9
décembre 2017 – Guignolée 2017

2.7

UMQ – Programmes d’assurances des organismes à but non lucratif
(OBNL)

2.8

Autorisation de signature – Cession de terrain et servitude – Fiducie Claude
et Mariette Vermette et Fiducie Rousseau Vermette

2.9

Acquisition d’une partie du terrain de monsieur Nicolas Raymond – Sentier
Fleur de Lys

2.10

Rue Cécile Larose – Achat d’une parcelle de terrain

2.11

Autorisation de signature – Protocole d’entente – MAMOT – Aide financière
– Station de pompage des Souchets

2.12

Cour municipale – Arrêt des procédures

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Demande d’exemption de taxes foncières – La Maison de la famille des
Pays-d’en-Haut

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Autorisation de signature – Renouvellement du contrat individuel de travail
de Monsieur Pierre Dionne
4.2

5.

Embauche d’un instructeur au Service de sécurité incendie

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Services d’entretien électrique général des équipements et
des édifices municipaux – SP-2017-047
5.2

Recommandation de paiement – Libération des retenues – Travaux de
pavage 2015

5.3
6.

7.

Mandat à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) – Achat regroupé
d’abat-poussière de l’UMQ – Année 2017 et les années subséquentes

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Recommandation de paiement – Divers travaux municipaux
6.2

Approbation du plan d’action exigé par le Ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire (MAMOT) – Raccordements inversés

6.3

Adjudication – Services d’installation de compteurs d’eau et dispositifs antirefoulement pour les bâtiments municipaux – INV-2017-051

6.4

Adjudication – Fourniture d’une camionnette Dodge Grand Caravan pour la
Division génie – INV-2017-062

6.5

Projet pilote de caméras de surveillance

URBANISME
7.1
Demande de dérogation mineure
- 1075-1077, rue Claude-Grégoire
- 675, chemin Saint-Germain
- 255, rue Séraphin
7.2

Décisions du conseil – Demande de PIIA
- 994-998, rue Valiquette
- 905, boulevard de Sainte-Adèle
- 1155, rue Saint-Joseph
- 3675, rue de l’Aubergiste

7.3

Demande de dérogation mineure – Décisions ultérieures
- 2166, rue du Mont-Baldy
- Lot 3 888 083 (boulevard des Monts)
- 1153, chemin du Chantecler
- 525, rue de la Perdriole
- 605, rue de Ronchamp
- Lot 2 493 929 (chemin du Moulin)

7.4

Demande de projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’immeuble (PPCMOI) – 1720, chemin Pierre-Péladeau

7.5

Nomination d’un membre citoyen – Comité consultatif d’urbanisme

8.

LOISIRS
Aucun point

9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement numéro 1242 déterminant le rayon de protection entre les
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité.

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 –
période du 7 au 13 janvier 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration –
période du 14 au 20 janvier 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration –
période du 21 au 27 janvier 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration –
période du 28 janvier au 3 février 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration –
période du 4 au 10 février 2017.



775 251,27$ pour la
117 431,10$ pour la
926 750,31$ pour la
306 090,74$ pour la
456 414,93$ pour la

2



 Liste des comptes à payer au montant de 898 079,42$ pour le mois de
décembre 2016.
 Engagements au montant de 2 584 452,95$ pour la période du 1er au 31
janvier 2017.
12.2 Dépôt du certificat du greffier-adjoint – Procédures d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 1235 (Travaux
de réfection des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial sous le
chemin Notre-Dame, pour la stabilisation des berges d’un cours d’eau en
arrière-lot de la rue Sigouin).
12.3 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires
 Camp d’Hiver…tissant – hiver 2017
 Camp d’Hiver…tissant – hiver 2017
 Stagiaire au sein de la division génie 23 mai au 18 août 2017
 Adjointe de direction en remplacement
 Équipe de coordination du Camp Taloup saison estivale 2017
12.4 Dépôt du 2e certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 1240
(Intercepteur Mont-Rolland)
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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