ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 18 AVRIL 2017
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- 1231, rue du Domaine
1.3

2.

3.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 avril 2017

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

Participation des membres du conseil à des activités diverses

2.3

Autorisation de signature – Entente intermunicipale avec la municipalité de
Saint-Hippolyte – Chemin du Club et chemin du lac à l’Ours – Collecte des
matières résiduelles

2.4

Décision de la Sûreté du Québec

2.5

Amendement à la résolution 2015-229 – Cession de terrains – chemin des
Hauteurs

2.6

Inondations du 16 avril 2017

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Émission d’obligations – Concordance
3.2

Émission d’obligations – Courte échéance

3.3

Émission d’obligations – Adjudication à la suite des demandes de
soumissions publiques

4.

RESSOURCES HUMAINES
Aucun point

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Reconduction du contrat – Services d’entretien d’éclairage public sur les
installations d’Hydro-Québec – SP-2016-025

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Adjudication – Travaux de réfection routière 2017 - Pavage de rues,
bordures, trottoirs (PRR-2017) – SP-2016-045

7.

6.2

Adjudication - Étude préliminaire, plans, devis et surveillance partielle des
travaux - Construction d’un système d’épuration des eaux usées - rue de
Ronchamp – INV-2017-061B

6.3

Rejet de toutes soumissions - Étude géotechnique, structure et stabilisation Réfection des infrastructures - Rue Rolland – INV-2017-063

6.4

Remise du cautionnement de soumission/exécution – Fourniture d’une
camionnette Dodge Caravan pour la division génie – INV-2017-062

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demande de dérogation mineure
- 1231, rue du Domaine
7.2

Décisions du conseil – Demande de PIIA
- 1418, rue Labelle
- Lot 2 232 405 (rue des Perdreaux)

8.

9.

7.3

Demandes de dérogation mineure – Décision ultérieure
- 380 rue Dufresne
- 1651 rue de la Brunante
- 2310 boulevard de Sainte-Adèle
- Rue des Souchets

7.4

Nomination – Comité consultatif d’urbanisme

LOISIRS
8.1
Modification à l’entente de développement culturel – Ministère de la Culture
et des Communications du Québec
8.2

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

8.3

Entente ressource numérique – Edumédia

8.4

Application iOS & androïd – BaladoDécouverte

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement numéro 1200-2012-Z-19 amendant le Règlement de zonage
numéro 1200-2012-Z
afin d'autoriser la construction de résidences
multifamiliales de 5 logements à l'intérieur des projets intégrés dans la zone
TM-004
9.2

Futur règlement numéro 1200-2012-Z-20 amendant le Règlement de zonage
numéro 1200-2012-Z afin de modifier les règles régissant les rives du lac
Rond

9.3

Futur règlement numéro 1200-2012-Z-21 amendant le Règlement de zonage
1200-2012-Z afin de modifier les règles régissant les constructions
accessoires résidentielles, commerciales, industrielles et communautaires

9.4

Futur règlement numéro 1236-1 amendant le règlement 1236 décrétant des
tarifs de certains biens, services et activités pour l’exercice financier (2017)

9.5

Futur règlement numéro SQ-03-2012-05 amendant le règlement SQ-032012 décrétant de nouvelles dispositions concernant la circulation et le
stationnement sur le territoire de la Ville de Sainte-Adèle

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
10.1 Second 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.

10.2

Premier projet de règlement 1200-2012-Z-19 amendant le Règlement de
zonage numéro 1200-2012-Z afin d'autoriser la construction de résidences
multifamiliales de 5 logements à l'intérieur des projets intégrés dans la zone
TM-004

10.3

Projet de règlement numéro 1200-2012-Z-20 amendant le Règlement de
zonage numéro 1200-2012-Z afin de modifier les règles régissant les rives
du lac Rond

10.4

Futur règlement numéro 1200-2012-Z-21 amendant le Règlement de zonage
1200-2012-Z afin de modifier les règles régissant les constructions
accessoires résidentielles, commerciales, industrielles et communautaires

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement numéro 1243 décrétant un emprunt pour la conception de plans
et devis pour le réaménagement et réfection sectorielle du garage municipal
11.2

Règlement numéro 1245 décrétant un emprunt pour la réalisation de travaux
de pavage de la rue du Bourg-du-Lac
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12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1

Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 306 165,47$ pour la
période du 11 au 17 mars 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 346 939,98$ pour la
période du 18 au 24 mars 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 164 694,00$ pour la
période du 25 au 31 mars 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 579 877,64$ pour la
période du 1er au 7 avril 2017.
 Liste des comptes à payer au montant de 393 600,75$ pour le mois de
février 2017.
 Engagements au montant de 429 726,68$ pour la période du 1er au 31
mars 2017.

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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