ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 18 FÉVRIER 2019
1.

OUVERTURE
1.1
Mot de la mairesse
Réponses aux questions reçues (Règlement 1265, art. 21)
1.2

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 février 2019

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2019
2.2

Subvention à la Chambre de commerce de Sainte-Adèle pour l'année 2019

2.3

Autorisation de signature – Entente avec Cogeco Connexion inc.

2.4

Participation des membres du conseil à une activité

2.5

Appui à la municipalité de Val-Morin en faveur de la construction de deux
dessertes autoroutières sur l'autoroute 15

2.6

Programme de gestion des actifs municipaux

2.7

Contestation de la réclamation de Daniel Millette – Cour du Québec, division
des petites créances

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Emprunts temporaires – Règlement 1217-1

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Autorisation de signature – Transaction et quittance – Départ à la retraite
4.2

Autorisation de signature – Convention collective (CSN) – Employés de la
bibliothèque municipale

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Demande d’autorisation de dépassement de coût – Contrat de fourniture de
sable et matériaux abrasifs pour l’entretien des chaussées

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Demande de subvention RECIM – Garage municipal

7.

6.2

Amendement à la résolution 2017-321 – Réhabilitation champ d’épuration
Ronchamp – Engagement supplémentaire

6.3

Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie locale

6.4

Acquisition d’une partie du chemin Notre-Dame – Loi sur les compétences
municipales

6.5

Autorisation de signature – Demande d’aide financière – Divers dossiers de
réfection des infrastructures municipales

6.6

Recommandation de paiement – Travaux de réfection du poste de
surpression Souchets

6.7

Amendement – Protocole d’entente relatif à des travaux municipaux –
secteur du chemin du Mont-Loup-Garou

6.8

Programme de subvention FCM – Égout pluvial et sanitaire aux pentes 4080

URBANISME
7.1
Demande de dérogations mineures
- 1460, rue Deschambault

8.

9.

10.

11.

7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- Lot 5 475 026 (chemin Notre-Dame)
- 173-181, rue Morin

7.3

Approbation d’un plan de lotissement majeur – Projet intégré résidentiel –
Boisé du Bourg du Lac (rue Morin)

7.4

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 3795, chemin de la Savane

7.5

RETIRÉ

7.6

Décision du conseil – affichage temporaire – Centenaire de la Caisse
Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Autorisation de signature – Convention de services avec le Réseau-Biblio
des Laurentides
8.2

Autorisation de signature – Contrat pour le jeu immersif – Été 2019 et 2020

8.3

Désistement – Aide financière – Programme de soutien à des projets de
garde – Camp de jour

8.4

Constitution des comités de révision des politiques Familles et Aînés

INCENDIE ET SÉRUCITÉ PUBLIQUE
9.1
Sécurité civile – Comité sécurité civile MRC Les Pays-d’en-Haut – Volet 2
9.2

Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2

9.3

Nomination lieutenant et postes d’éligibles – Service de sécurité incendie

9.4

Approbation du bilan 2018 du schéma de couverture de risques en incendie
(SCRI)

AVIS DE MOTION
10.1 Futur règlement 1271 – Travaux
communautaire Jean-Baptiste-Rolland

pour

la

rénovation

du

centre

Études, plans et devis – Poste de surpression

10.2

Futur règlement 1272 Savane

10.3

Futur règlement 1273 - Travaux station de traitement des eaux usées
Ronchamp

10.4

Futur règlement 1200-2012-Z-31 amendant le Règlement de zonage 12002012-Z visant à modifier les limites et certaines marges applicables pour la
zone TM-021 (secteur de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin)

RÈGLEMENTS
11.1 Premier projet de règlement 1200-2012-Z-31 amendant le Règlement de
zonage 1200-2012-Z visant à modifier les limites et certaines marges
applicables pour la zone TM-021 (secteur de l’école secondaire AugustinNorbert-Morin)

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 345 497,02$ pour la période
du 12 au 18 janvier 2019.
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 1 374 904,37$ pour la période
du 19 au 25 janvier 2019
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 137 222,44$ pour la période
du 26 janvier au 1er février 2019
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12.

DOCUMENTS DÉPOSÉS (suite)
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
d)
Incompressibles – Fonds d’administration – 366 739,21$ pour la période
du 2 au 8 février 2019
e)
Liste des comptes à payer au montant de 1 090 346,52$ pour le mois de
décembre 2018.
f)
Engagements au montant de 265 295,79$ pour la période du 1er au 31
décembre 2018.
g)
Liste au montant de 8 731,08$ du mois de décembre des factures de moins
de 2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
h)
Engagements au montant de 681 543,60$ pour la période du 1er au 31
janvier 2019.
i)
Liste au montant de 8 882,63$ du mois de janvier des factures de moins de
2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
12.2

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employé
temporaire au Service des loisirs

12.3 a) Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employée
temporaire – Col blanc
12.3 b) Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employée
temporaire – Col blanc
12.4

Dépôt du certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1093-2007-1 – Annulation
de soldes résiduaires du règlement 1093-2007

12.5

Dépôt du certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1267 – Acquisition de
plusieurs lots pour la création du parc du Mont-Loup-Garou

12.6

Dépôt du certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1268 – Travaux de
réfection de la conduite d’aqueduc et de la chaussée sur la rue des Souchets

12.7

Dépôt du certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1269 – Travaux de
réfection des conduites d’aqueduc et d’égout et de la chaussée sur la rue de
Montreux

12.8

Dépôt du certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1270 – Acquisition du lot
5 331 136 (1450, sur Saint-Jean)

13. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC
14. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)
Règlement 1265, art.22
Tout membre du public qui pose une question orale doit :





Débuter son intervention en s’identifiant avec son nom et prénom;
S’adresser au président en terme poli et ne pas utiliser un langage injurieux, grossier ou diffamatoire;
Poser une seule question dans un délai maximum de 3 minutes;
Un membre du public peut poser une nouvelle question seulement après épuisement de la liste des
personnes ayant données leur nom, mais également avant la fin du délai prévu pour la période de question.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance
Le greffier,
(s) Yan Senneville
M. Yan Senneville, OMA
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