ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 20 NOVEMBRE 2017
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogation mineure – Parole au public
- Lots 2 232 140 et al. (rue des Sarcelles)
- 905-907, rue Gagné
- Lots 3 877 518 et al. (rue du Skieur)
- 1135, chemin du Mont-Loup-Garou
1.3

2.

3.

4.

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017
2.2

Participation au Gala des Grands Chefs

2.3

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

2.4

Nomination d’un procureur substitut – Cour municipale de Sainte-Adèle –
Année 2018

2.5

Mandat – Procureur de la cour municipale de Sainte-Adèle – Année 2018

2.6

Nomination des membres du conseil à divers mandats sur les commissions,
comités et/ou organismes

2.7

Nomination du maire suppléant

2.8

Jumelage Mingguang – cadeau de 25 000$ pour la création de la murale de
la Gare Mont-Rolland à être transféré à la Chambre de commerce de
Sainte-Adèle

2.9

Campagne Municipalités alliées contre la violence conjugale

2.10

Participation des membres du conseil à des activités diverses

2.11

Rémunération supplémentaire pour le personnel électoral ayant travaillé au
vote par anticipation (BVA)

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Autorisation de l’affectation de l’excédent de fonctionnement pour paiement
de la dette – Règlement 1164-2012 (Place des citoyens)
3.2

Autorisation de signature – Attestation concernant l’administration d’une
municipalité – Desjardins

3.3

Mandat de vérification - États financiers 2017

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Embauche – Contremaître au Service des travaux publics
4.2

5.

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

Embauche – Chef de division des approvisionnements et de la gestion des
inventaires

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Transport, disposition et valorisation des boues (SP-2017070)
5.2

Adjudication – Réparation de la chargeuse rétrocaveuse John Deere (INV2017-091)

5.3
6.

7.

8.

DIVISION GÉNIE
6.1
Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux
6.2

Programmation des travaux relativement à la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) – 2014-2018

6.3

Autorisation de signature – Demande de subvention – Programme
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – Réfection poste de
surpression des Souchets

6.4

Adjudication – Nettoyage et inspection télévisée de conduites sanitaires –
Secteur Dumouchel – SP-2017-053D

6.5

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

6.6

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

6.7

Addenda – Protocole d’entente – Travaux de prolongement de rue et
d’infrastructures dans le cadre du projet conventionnel du prolongement des
rues Orées-des-Bois et des Berges sur les lots 3 889 122, 3 889 134 et
3 889 135

URBANISME
7.1
Demande de dérogation mineure
- Lots 2 232 140 et al. (rue des Sarcelles)
- 905-907, rue Gagné
- Lots 3 877 518 et al. (rue du Skieur)
- 1135, chemin du Mont-Loup-Garou
7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- 1405, rue Lanthier
- 1052 à 1064, boulevard de Sainte-Adèle
- 50, rue Morin
- 3880, boulevard de Sainte-Adèle
- 1386, boulevard de Sainte-Adèle
- 605, chemin Pierre-Péladeau
- 1007, boulevard de Sainte-Adèle
- 1684, boulevard de Sainte-Adèle
- Lot 3 877 519, rue du Skieur
- Lot 3 877 520, rue du Skieur

7.3

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 4100, boulevard de Sainte-Adèle

LOISIRS
8.1
Nomination d’un élu au sein de Municipalité amie des aînés (MADA)
8.2

9.

Remise du dépôt de soumission – Fourniture d’une camionnette Ford de type
F-150 XL (SP-2017-079)

Bibliothèque – ressource numérique Tout Apprendre

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement numéro 1248 décrétant des tarifs de certains biens, services
et activités pour l’exercice financier 2018
9.2

Futur règlement 1200-2012-Z-22 amendant le Règlement de zonage numéro
1200-2012-Z afin de modifier certains usages dans la zone TM-003 et édicter
des conditions

9.3

Futur règlement 1200-2012-PU-7 amendant le Règlement du Plan
d’urbanisme numéro 1200-2012-PU afin de clarifier certaines modalités
d’interprétation du plan d’affectation
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10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
10.1 Premier projet de règlement 1200-2012-Z-22 amendant le Règlement de
zonage numéro 1200-2012-Z afin de modifier certains usages dans la zone
TM-003 et édicter des conditions
10.2

11.

Projet de règlement 1200-2012-PU-7 amendant le Règlement du Plan
d’urbanisme numéro 1200-2012-PU afin de clarifier certaines modalités
d’interprétation du plan d’affectation

RÈGLEMENTS
Aucun point

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1

Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 337 849,96$ pour la
période du 23 au 29 septembre 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 3 756 239,48$ pour la
période du 30 septembre au 6 octobre 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 1 351 902,32$ pour la
période du 7 au 13 octobre 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 436 214,46$ pour la
période du 14 au 20 octobre 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 123 655,19$ pour la
période du 21 au 27 octobre 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 601 791,19$ pour la
période du 28 octobre au 3 novembre 2017.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 139 320,48$ pour la
période du 4 au 10 novembre 2017.
 Liste des comptes à payer au montant de 789 907,10$ pour le mois de
septembre 2017.
 Liste des comptes à payer au montant de 1 616 445,28$ pour le mois
d’octobre 2017.
 Engagements au montant de 704 227,95$ pour la période du 1er au 30
septembre 2017.
 Engagements au montant de 700 380,55$ pour la période du 1er au 31
octobre 2017.

12.2

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés sur
appel

13. COMMUNICATIONS DE LA MAIRESSE 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, Directeur des Services juridiques
(s) Simon Filiatreault
Simon Filiatreault
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