ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 17 JUILLET 2017
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- 71, rue de Mirabelle
- 394, rue de la Dame-Blanche
- 555, chemin du Mont-Loup-Garou
- Lot 4 185 981 (boulevard de Sainte-Adèle)
- 1335, rue du Bourg-Joli
- 4310, rue de la Capricieuse
1.3

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 juillet 2017

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2017
2.2

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

2.3

Participation des membres du conseil à des activités diverses

2.4

Acquisition de logiciel pour la Cour municipale – Constats express

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Emprunts temporaires – Règlement 1243

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Suspension d’un employé

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Travaux de déneigement et d’épandage d’abrasif – Secteur
du Lac Renaud – SP-2017-056
5.2

6.

Adjudication – Travaux de déneigement et d’épandage d’abrasif – Secteur du
Lac Pilon – SP-2017-057

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux
6.2

Adjudication – Études, plans, devis et surveillance – Réfection des
infrastructures sur une partie de la rue Rolland – INV-2017-069

6.3

Adjudication – Études, plans, devis et surveillance – Réfection de divers
ponceaux – rue Latour et rue du Manège – INV-2017-075

6.4

Adjudication – Premier pavage sur une partie de la rue du Bourg-du-Lac –
SP-2016-046

6.5

Adjudication – Nettoyage et inspection télévisée de conduites sanitaires –
SP-2017-053B

6.6

Adjudication – Remplacement de conduite pluviale rue du Mont-du-Rocher et
boulevard des Monts – SP-0217-080

6.7

Adjudication – plusieurs mandats dans le cadre du projet d’abandon du puits
d’alimentation Entremonts et de l’installation d’une conduite d’adduction
d’eau potable – Secteur Entremonts

7.

URBANISME
7.1
Demandes de dérogation mineure
- 71, rue de Mirabelle
- 394, rue de la Dame-Blanche
- 555, chemin du Mont-Loup-Garou
- Lot 4 185 981 (boulevard de Sainte-Adèle)
- 1335, rue du Bourg-Joli
- 4310, rue de la Capricieuse
7.2

Décisions du conseil – Demande d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A)
- 2685, rue Rolland
- 1600, chemin Pierre-Péladeau
- 795, boulevard de Sainte-Adèle
- 1150, rue du Bourg-Joli
- 1490, rue St-Joseph
- 828, boulevard de Sainte-Adèle
- 1325-1327, rue St-Joseph
- 893, boulevard de Sainte-Adèle

7.3

Demandes de dérogation mineure – Décisions ultérieures
- 2303, chemin du Bord-du-Lac
- 290, rue de la Grande-Corniche
- Lot 5 066 270 (chemin du Lac-Pilon)
- 816, rue de la Montagne

7.4

Demande de modification réglementaire – 4209, boulevard de Sainte-Adèle

7.5

Mandat – Requête en démolition – Construction non autorisée – Rue de la
Capricieuse

7.6

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

8.

LOISIRS
Aucun point

9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement 1236-2 amendant le règlement décrétant des tarifs de
certains biens, services et activités pour l’exercice financier (2017).

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
Aucun point
11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1235-1 amendant le règlement 1235 et décrétant un emprunt
pour la réalisation de travaux de réfection des conduites d’aqueduc, d’égout
sanitaire et pluvial sous le chemin Notre-Dame – ADOPTION
11.2

Règlement 1247 décrétant un emprunt de 210 000 $ afin de verser une aide
financière à l’Association des propriétaires de l’île Notre-Dame pour la
reconstruction du pont enjambant la rivière du nord – ADOPTION

11.3

Règlement 1203-2 amendant le règlement 1203 concernant les dispositions
en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1

Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 319 219,29$ pour la
période du 10 au 16 juin 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 45 522,23$ pour la
période du 17 au 23 juin 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 310 229,51$ pour la
période du 24 au 30 juin 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 662 500,89$ pour la
période du 1er au 7 juillet 2017.
 Liste des comptes à payer au montant de 580 883,27$ pour le mois de
mai 2017.
 Engagements au montant de 425 442,63 $ pour la période du 1er au 30
juin 2017.
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12.2 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution 2017-161 adoptée
lors de la séance du 19 juin 2017, la correction est de retirer le 6 e résolu qui
se lisait comme suit :
« QUE tous les frais dans ce dossier soient assumés par la Ville à
même l’argent disponible au fonds de parcs et terrains de jeux ».
12.3 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires
12.4 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires pour la saison estivale 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

3

