ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 19 JUIN 2017
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- 450, rue du Maréchal
- 2680, rue des Roitelets
1.3

2.

3.

4.

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2017
2.2

Nomination du maire suppléant

2.3

Modification de l’annexe «A» - Rémunération du personnel électoral –
Élections municipales du 5 novembre 2017

2.4

Demande d’autorisation de passage – Classique Nathalie Bougie

2.5

Participation des membres du conseil à des activités diverses

2.6

Autorisation de signature – Cession d’une servitude du drainage – Lot
4 066 027

2.7

Nomination d’un procureur substitut – Cour municipale de Sainte-Adèle –
Année 2017

2.8

Nomination d’un procureur ad hoc – Cour municipale de Sainte-Adèle

2.9

Mandat octroyé au cabinet Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et associés

2.10

Acquisition des terrains formant le parc de la rivière Doncaster

2.11

Accord de jumelage entre la Ville de Mingguang et la Ville de Sainte-Adèle

2.12

Non à l’écocentre régional

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Transfert des opérations bancaires – Autorisation d’une marge de crédit
3.2

Transfert des opérations bancaires – Émission d’une carte de crédit Visa
Desjardins

3.3

Achats regroupés – Papier pour photocopieurs et imprimantes – Centre de
services partagés du Québec (CSPQ)

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Embauche – Postes de commis à la bibliothèque
4.2

5.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 juin 2017

Congédiements

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Remise du dépôt de soumission – Fourniture d’une chargeuse sur pneus à
quatre roues motrices – SP-2016-009
5.2

Adjudication – Fourniture et installation de 2 pompes centrifuges pour la
station de pompage Barbeau – INV-2017-077

5.3

Adjudication – Fourniture d’une camionnette Ford de type F-150 XL – Sp2017-079

6.

7.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Interventions urgentes – Ponceaux sur la rue de la Montagne
6.2

Adjudication – Travaux de mise aux normes des étangs aérés Alpine –
déphosphatation chimique – SP-2017-074

6.3

Adjudication – Travaux de mise aux normes des étangs aérés Mont-Gabriel
– SP-2017-076

6.4

Adjudication – Travaux de reconstruction du ponceau rue de la Montagne –
SP-2017-078

6.5

Autorisation de signature – Protocole d’entente – Gouvernement du Québec
(Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
Transports) – Aide financière – Partie du chemin Riverdale

6.6

Autorisation de signature – Protocole d’entente – Gouvernement du Québec
(Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
Transports) – Aide financière – Décohésionnement, retraitement type 2 et
ponceaux sur la rue Rolland

6.7

Recommandation de paiement – Divers travaux municipaux

URBANISME
7.1
Demande de dérogation mineure
- 450, rue du Maréchal
- 2680, rue des Roitelets
7.2

Décisions du conseil – Demande de PIIA
- 95-97, rue Morin
- 80, rue Morin
- 1054, boulevard de Sainte-Adèle
- 1130, boulevard de Sainte-Adèle
- 1453, rue Barbeau
- 2945, rue Proteau
- 1600, chemin Pierre-Péladeau
- 1150, rue Bourg-Joli
- 1206, rue de l’Orée-des-Bois

7.3

Demande de dérogation mineure – Décisions ultérieures
- Lot 4 185 981 (boulevard de Sainte-Adèle)
- 555, chemin du Mont-Loup-Garou
- 394, rue de la Dame-Blanche
- 4310, rue de la Capricieuse
- 1335, rue du Bourg-Joli
- 71, rue de Mirabelle

7.4

Nominations de membres – Comité consultatif en environnement

7.5

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 2460, chemin Pierre-Péladeau

8.

LOISIRS
8.1
Autorisation de signature – Protocole d’entente avec la Commission scolaire
des Laurentides pour l’utilisation des infrastructures sportives, récréatives et
culturelles

9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement 1200-2012-PU-6 amendant le règlement sur le plan
d’urbanisme numéro 1200-2012-PU afin de modifier les usages compatibles
dans l’aire d’affectation Villégiature.
9.2

Futur règlement 1235-1 amendant le règlement 1235 et décrétant un
emprunt de 2 000 000$ pour la réalisation de 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

9.3

Futur règlement 1247 décrétant un emprunt pour verser une aide financière à
l’Association des propriétaires de l’île Notre-Dame pour la reconstruction du
pont enjambant la rivière du nord incluant tous les frais de financement et
autorisant une dépense pour ce faire
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10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
10.1 Premier projet de règlement 1200-2012-PU-6 amendant le règlement sur le
plan d’urbanisme numéro 1200-2012-PU afin de modifier les usages
compatibles dans l’aire d’affectation Villégiature.
11.

RÈGLEMENTS
11.1 RETIRÉ
11.2

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 –
ADOPTION

11.3

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 –
ADOPTION

11.4

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

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1

Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 182 103,41$ pour la
période du 6 au 12 mai 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 322 760,62$ pour la
période du 13 au 19 mai 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 69 055,28$ pour la
période du 20 au 26 mai 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 2 422 431,52$ pour la
période du 27 mai au 2 juin 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 1 404 102,28$ pour la
période du 3 au 9 juin 2017.
 Liste des comptes à payer au montant de 472 692,32$ pour le mois
d’avril 2017.
 Engagements au montant de 605 923,33$ pour la période du 1er au 31
mai 2017.

12.2 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution 2017-141 adoptée
lors de la séance du 15 mai 2017, la correction est d’ajouter, à la deuxième
résolution du CCU (2017-051) le texte suivant :
« à la condition que ledit bâtiment accessoire soit isolé
visuellement de la rue par la plantation de conifères ».
12.3 Dépôt par la trésorière du rapport financier et du rapport de l’auditeur
indépendant pour l’année 2016
12.4 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires pour la saison estivale 2017
12.5 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Dépenses inhérentes à la
formation en premiers soins, en animation et en accompagnement
d’employés temporaires pour la saison estivale 2017
12.6 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employé
temporaire étudiant pour la saison estivale 2017
12.7 Dépôt du projet de planification stratégique durable de la Ville de SainteAdèle
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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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