ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 21 AOÛT 2017
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- 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
1.3

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 21 août 2017

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juillet 2017
2.2

Demande de circuler dans les rues de Sainte-Adèle le jeudi 21 septembre
2017 – École primaire Sainte-Adèle

2.3

Appui – Bell Canada – Programme Québec branché

2.4

Autorisation de signature – Contrat de service pour l’application SURVIMobile

2.5

Participation des membres du conseil à des activités diverses

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Emprunts temporaires – Règlement 1245

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Approbation – Politique pour promouvoir la civilité, prévenir et contrer le
harcèlement psychologique au travail
4.2

Embauche – Chef de division génie

4.3

Amendement de la Politique des conditions de travail et de la rémunération
du personnel cadre de la Ville de Sainte-Adèle

4.4

Embauche – Chef-adjoint de division génie

5.

TRAVAUX PUBLICS
Aucun point

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux
6.2

Annulation d’une demande de subvention PIQM – Intercepteurs MontRolland (siphons)

6.3

Approbation – Entente avec le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des Transports (MTMDET) pour les travaux de
réfection de la route 370 (chemin Pierre-Péladeau)

6.4

Demande d’aide financière – Programme de Réhabilitation du Réseau
Routier Local (RRRL)

6.5

Autorisation de signature d’un protocole d’entente relatif à des travaux
municipaux – Travaux de prolongement de la rue des Arlequins

7.

URBANISME
7.1
Demandes de dérogations mineures
- 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
7.2

Décisions du conseil – Demande de PIIA
- 442, chemin Pierre-Péladeau
- 200, rue Morin
- 1400, boulevard de Sainte-Adèle
- 2940, rue du Hameau
- 2010, chemin Pierre-Péladeau
- 3065, rue Rolland
- Lot 2 232 406 (rue des Perdreaux)

7.3

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

7.4

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 4209, boulevard de Sainte-Adèle

7.5

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 4310, rue de la Capricieuse

8.

LOISIRS
8.1
Approbation de la révision du plan d’action « Municipalité Amie des Aînés »
(MADA)

9.

AVIS DE MOTION
Aucun point

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
Aucun point
11.

RÈGLEMENTS
11.1 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 – ADOPTION
11.2

Règlement 1236-2 amendant le règlement décrétant des tarifs de certains
biens, services et activités pour l’exercice financier (2017) – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1

Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 522 912,18$ pour la
période du 8 au 14 juillet 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 45 905,88$ pour la
période du 15 au 21 juillet 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 393 491,38$ pour la
période du 22 au 28 juillet 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 245 178,81$ pour la
période du 29 juillet au 4 août 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 421 384,87$ pour la
période du 5 au 11 août 2017.
 Liste des comptes à payer au montant de 541 630,39$ pour le mois de
juin 2017.
 Liste des comptes à payer au montant de 337 964,49$ pour le mois de
juillet 2017.
 Engagements au montant de 332 837,84$ pour la période du 1er au 31
juillet 2017.

12.2

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires

12.3

Dépôt du certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement 1247 (Aide financière à l’Association
des propriétaires de l’île Notre-Dame pour la reconstruction du pont
enjambant la rivière du nord).
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12.4

Dépôt du certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement 1235-1 (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).

12.5

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche préposé au
tennis

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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