ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 18 JUIN 2018
1.

OUVERTURE
1.1
Réflexion
1.2
Dérogations mineures – Parole au public
- 814, chemin Pierre-Péladeau
- Lot 5 065 797 (chemin de la Doncaster)
- 2775, rue des Perdreaux
- Lot 3 889 978 (rue Saint-Joseph)
- Lot 5 793 948 (chemin des Hauteurs)
- 4100, boulevard de Sainte-Adèle
- 1465, rue des Copains
- 2755 à 2759, rue Bellevue
- Lot 5 066 057 (chemin des Hauteurs)
1.3

2.

3.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 juin 2018

ADMINISTRATION
2.1
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 mai 2018 et
de la séance extraordinaire du 4 juin 2018
2.2

Participation des membres du conseil à des activités diverses

2.3

Adjudication - Fourniture de services d’agents de sécurité – DG-2018-002

2.4

Nomination du maire suppléant

2.5

Publication du rapport de la mairesse sur les faits saillants de 2017 de la
Ville de Sainte-Adèle

2.6

Amendement de la résolution 2018-073 - Participation d’un membre du
conseil à une activité

2.7

Appui à la MRC Les Pays-d’en-Haut – Demande au ministre de la Sécurité
publique pour modifier le Schéma révisé de couverture de risques en
sécurité incendie de la MRC Les Pays-d’en-Haut

2.8

Autorisation de signature – Offre d’achat – Vente du garage municipal

2.9

Appui à la déclaration de compétence de la MRC Les Pays-d’en-Haut
relativement à la construction et à l’exploitation du complexe sportif

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes
3.2

Émission d’obligations – Concordance, de courte échéance et de
prolongation

3.3

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

4.

RESSOURCES HUMAINES
Aucun point

5.

TRAVAUX PUBLICS
Aucun point

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux
6.2

Adjudication – Travaux de de mise aux normes des stations de surpression
Sainte-Marguerite et Alpine - GEN-2018-011

6.3

Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie locale – Volet
Accélération des investissements sur le réseau routier local

6.4

7.

Autorisation de signature – Demandes d’aide financière – Sous-volet 1.5 du
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités

URBANISME
7.1
Demandes de dérogation mineure
- 814, chemin Pierre-Péladeau
- Lot 5 065 797 (chemin de la Doncaster)
- 2775, rue des Perdreaux
- Lot 3 889 978 (rue Saint-Joseph)
- Lot 5 793 948 (chemin des Hauteurs)
- 4100, boulevard de Sainte-Adèle
- 1465, rue des Copains
- 2755 à 2759, rue Bellevue
- Lot 5 066 057 (chemin des Hauteurs)
7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- Lot 2 492 659 (rue du Maréchal)
- 3490, rue de la Colonie
- 504, rue Patry
- 555, boulevard de Sainte-Adèle
- 707, rue des Cervidés
- 244, boulevard de Sainte-Adèle
- 1341-1343, boulevard de Sainte-Adèle

7.3

Autorisation de signature – Occupation du domaine public, 1766, place du
Golf-de-Mont-Gabriel

7.4

Second projet de résolution –– Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 279, boulevard de Sainte-Adèle

7.5

Second projet de résolution –– Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 1367, boulevard de Sainte-Adèle

7.6

Second projet de résolution –– Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 3094, rue Charrette

7.7

Fin des procédures – Projet de règlement 1200-2012-Z-27 amendant le
Règlement de zonage 1200-2012-Z visant à autoriser la sous-classe
«Service d’utilité publique moyen» (Secteur la Vallée-du-Golf)

7.8

Approbation d’un projet majeur de lotissement – Rue des Mésanges

8.

LOISIRS
8.1
Amendement de la résolution 2018-190 (Réfection de la scène au parc de la
Famille) et autorisation de dépenses pour le projet du cabanon au parc de la
Famille

9.

AVIS DE MOTION
9.1
Futur règlement 1259 concernant la citation de l’Église Saint-Joseph de
Mont-Rolland à titre d’immeuble patrimonial
9.2

Futur règlement 1200-2012-Z-28 amendant le Règlement de zonage 12002012-Z visant à morceler la zone CM-003 (Pierre-Péladeau/du Bourg-Joli)

9.3

Futur règlement 1200-2012-PC-3 amendant le Règlement sur les permis et
certificats 1200-2012-PC afin de modifier la tarification applicable aux
certificats d’autorisation pour abattage d’arbres

10. PROJETS DE RÈGLEMENTS
10.1 Premier projet de règlement 1200-2012-Z-28 amendant le Règlement de
zonage 1200-2012-Z visant à morceler la zone CM-003 (Pierre-Péladeau/du
Bourg-Joli)
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11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1260 décrétant un emprunt de 645 000$ pour la réalisation de
travaux de mise aux normes des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et
de la rue (pavage et drainage) dans le secteur nommé «Place du Refuge» ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
 Incompressibles – Fonds d’administration – 303 884,79$ pour la période
du 12 au 18 mai 2018.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 119 665,18$ pour la période
du 19 au 25 mai 2018.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 862 319,00$ pour la période
du 26 mai au 1er juin 2018.
 Incompressibles – Fonds d’administration – 1 806 013,76$ pour la
période du 2 au 8 juin 2018.
 Engagements au montant de 504 213,26$ pour la période du 1er au 31
mai 2018.
12.2 Dépôt du certificat du greffier adjoint – Procédures d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement 1257 (Travaux de
prolongement et de bouclage du réseau d’aqueduc sur le chemin de la
Savane).
12.3 Déclaration révisée des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil
12.4 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employé
temporaire – Stagiaire aux services techniques
12.5 Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution 2018-173 pour la
réalisation des travaux de réfection de la rue Rolland, dans le deuxième
attendu, on aurait dû lire le nom de la compagnie Les Entreprises CJRB inc.
avec le montant soumis par celle-ci.
13. COMMUNICATIONS DE LA MAIRESSE AU PUBLIC
14. COMMUNICATIONS DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS AU PUBLIC
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
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
Levée de la séance

Le greffier adjoint,
(s) Yan Senneville
M. Yan Senneville, OMA
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