SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
18 février 2019

Les décisions du conseil
Voici les principales décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le
18 février 2019 :
Subvention à la Chambre de commerce
Afin d’encourager la vitalité de la Chambre de commerce de Sainte‐Adèle, le conseil a adopté
une résolution afin de lui octroyer une aide financière de 200 000 $.
Appui à la Municipalité de Val‐ Morin
Le conseil a donné son appui à la Municipalité de Val‐Morin afin de demander au ministère des
Transports d'aménager deux dessertes supplémentaires sur l'autoroute 15 en provenance de la
route 117, pour faciliter le transport des personnes (citoyens, touristes, travailleurs) et des
marchandises. Ces dessertes pourraient ultimement avoir un impact sur l’accès plus rapide à la
Municipalité ainsi qu’au secteur nord de la Ville de Sainte‐Adèle.
Signature d’une convention collective – section bibliothèque
Le conseil a entériné les textes de la nouvelle convention collective des Travailleuses et
Travailleurs de la Ville de Sainte‐Adèle (CSN) ‐ Section bibliothèque et a autorisé sa signature.
Ainsi, cette nouvelle convention, dont la durée s’échelonnera du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2023 permettra, entre autres, la réorganisation et l’augmentation des heures d’ouverture de la
bibliothèque municipale.
Autorisation d’affichage temporaire – 893, boulevard de Sainte‐Adèle
Afin de souligner le centenaire de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays‐d’en‐Haut, le conseil
a autorisé l’affichage temporaire de trois oriflammes sur la façade du bâtiment de la Caisse. Du
même coup, le conseil félicite la Caisse Desjardins pour cet anniversaire remarquable.
Signature d’une convention de service – Réseau BIBLIO
Toujours dans un souci d’augmenter le service à la population, le conseil a autorisé la signature
de la convention de service avec le Réseau BIBLIO des Laurentides. Par cette entente, plusieurs
nouveaux services seront offerts aux citoyens, dont une grande quantité de livres numériques.
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Constitution de comités – révision des politiques Familles et Ainés
Dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA), le conseil a nommé madame la conseillère Frédérike
Cavezzali membre du comité pour la famille, et monsieur Roch Bédard membre du comité pour
les aînés. La révision des politiques se fera en collaboration avec la MRC des Pays‐d’en‐Haut.
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