PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 20 MARS 2017
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- 2166, rue du Mont-Baldy
- Lot 3 888 083 (boulevard des Monts)
- 1153, chemin du Chantecler
- 525, rue de la Perdriole et le lot 2 493 875
- 605, rue de Ronchamp
- Lot 2 493 929 (chemin du Moulin)
1.3

2.

3.

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2017
2.2

Appropriation des sommes amassées lors de la tenue du Casino du maire

2.3

Subvention à la Chambre de Commerce de Sainte-Adèle pour l'année 2017

2.4

Participation d’un membre du conseil à une activité diverse

2.5

Subventions aux associations de lacs pour l’année 2017

2.6

Autorisation à Moisson Laurentides – Barrage routier le 29 avril 2017 – La
grande collecte 2017

2.7

Participation des membres du conseil – Autorisation de dépenses – Assises
annuelles de I'UMQ – 3 au 5 mai 2017

2.8

Appui – Société canadienne du cancer – Mois de la jonquille

2.9

Autorisation de signature – Protocole d’entente – MAMOT – Projet d’étude
d’opportunité en sécurité incendie

2.10

Autorisation de signature – acquisition et servitude de drainage – rue du
Mont-Alouette

2.11

Amendement à la résolution 2017-003 – Subvention à Plein-Air Sainte-Adèle

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Emprunt temporaire – Règlements 1237, 1238, 1239 et 1240
3.2

4.

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

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

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Adjudication – Assurances collectives – employés de la ville – RH-2017-001
4.2

Autorisation de signature – Lettre d’entente – Régime de retraite par
financement salarial de la FTQ (RRFS-FTQ)

4.3

Embauche de pompiers – Service de sécurité incendie

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Travaux de réfection mineure de pavage 2017 – SP-2017-048

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux
6.2

Amendement aux résolutions 2017-042 et 2017-043

7.

8.

6.3

Autorisation de signature – Demande d’aide financière
d’infrastructure à vocation municipale et communautaire

6.4

Autorisation de signature d’un protocole d’entente relatif à des travaux
municipaux – Travaux de prolongement d’infrastructure de rue, d’aqueduc et
d’égout

6.5

Montée Séraphin – Demande de certificat d’autorisation – ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)

Projets

URBANISME
7.1
Demande de dérogation mineure
- Lot 3 888 083 (boulevard des Monts)
- 2166, rue du Mont-Baldy
- 1153-1155-1157, chemin du Chantecler
- 525, rue de la Perdriole et le lot 2 493 875
- 605, rue de Ronchamp
- Lot 2 493 929 (chemin du Moulin)
7.2

Décisions du conseil – Demande de PIIA
- 3059 à 3065, rue Rolland
- 1000, boulevard de Sainte-Adèle
- 1130, boulevard de Sainte-Adèle
- 91, rue Morin
- 1455, chemin Pierre-Péladeau

7.3

Demande de dérogation mineure – Décisions ultérieures
- 1231, rue du Domaine

7.4

Désignation d’une stagiaire en environnement pour l’application des
règlements municipaux

7.5

Adjudication - Traitement de la tordeuse des bourgeons de l'épinette – URB2017-001

7.6

Demande de modification réglementaire – 1425, rue des Chanterelles

LOISIRS
8.1
Demande d’aide financière – Appel de projets destiné aux bibliothèques
publiques autonomes et l’enquête annuelle sur les bibliothèques publiques
pour l’année 2017-2018 – Désignation d’un mandataire
8.2

9.

–

Autorisation de signature – Convention avec Mémento et Books in print

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement numéro 1200-2012-Z-18 (omnibus), amendant le règlement
de zonage numéro 1200-2012-Z afin de corriger, d’ajouter, de modifier ou de
préciser certaines dispositions. (OMNIBUS)
9.2

Futur règlement numéro 1243 décrétant un emprunt pour la conception de
plans et devis pour le réaménagement et réfection sectorielle du garage
municipal

9.3

Futur règlement numéro 1244 décrétant l’indentification de Claude-Henri
Grignon comme personnage historique

9.4

Futur règlement numéro 1245 décrétant un emprunt pour la réalisation de
travaux de pavage de la rue du Bourg-du-Lac

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
10.1 Premier projet de règlement numéro 1200-2012-Z-18 (omnibus) amendant le
règlement de zonage numéro 1200-2012-Z afin de corriger, d’ajouter, de
modifier ou de préciser certaines dispositions. (OMNIBUS)
11.

RÈGLEMENTS
11.1 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.
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12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1

Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 216 797,67$ pour la
période du 11 au 17 février 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 442 145,97$ pour la
période du 18 au 24 février 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 414 228,19$ pour la
période du 25 février au 3 mars 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 387 810,15$ pour la
période du 4 au 10 mars 2017.
 Liste des comptes à payer au montant de 672 926,51$ pour le mois de
janvier 2017 ainsi que certaines factures de novembre et décembre
2016.
 Engagements au montant de 508 414,53$ pour la période du 1er au 28
février 2017.

12.2 Dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement 1238 de type
parapluie décrétant un emprunt et une dépense de 4 620 000$ en
immobilisation et pour la réalisation de travaux municipaux pour l’année
2017, la correction est l’ajout de l’article 2.1 après l’article 2 du règlement.
12.3 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires
 Préposé aux règlements municipaux
 Animatrices – Camp d’Hiver…tissant – hiver 2017
12.4 Rapport d’activités de la trésorière – Élections 2016
13. COMMUNICATIONS DU MAIRE AU PUBLIC

14. COMMUNICATIONS DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS AU PUBLIC

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

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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