ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 18 MARS 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 mars 2019

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2019
2.2

Transfert dossiers de Deveau avocats au cabinet Trivium Avocats

2.3

Adjudication – Programme pour une campagne majeure de financement Parc du mont Loup-Garou – DG-2019-001

2.4

Appui – Projet d’une radio communautaire

2.5

Demande d’aide financière – Tourisme Laurentides – Parc du mont LoupGarou

2.6

Participation des membres du conseil – Autorisation de dépenses – Assises
annuelles de I'UMQ – 9 au 11 mai 2019

2.7

Autorisation de signature – Entente avec la Fondation de la faune du
Québec – Création et gestion d’un fonds dédié

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Émission d’obligations – Résolution de concordance et de courte échéance

4.

RESSOURCES HUMAINES
Aucun point

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Travaux d'entretien ménager – Centre communautaire JeanBaptiste-Rolland et Place des citoyens – TP-2019-001

6.

5.2

Adjudication – Travaux d'entretien ménager – Bâtiments municipaux (hôtel
de ville, garage municipal et bibliothèque) – TP-2019-002

5.3

Adjudication – Fourniture de pierre concassée et/ou asphalte recyclé et/ou
dépôt de béton et asphalte – TP-2019-003

5.4

Autorisation de dépense – Réparation de la rétrocaveuse John Deere 710J

5.5

Autorisation de dépense – Réparation de la niveleuse

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Adjudication – Étude préliminaire, plans et devis - Réfection des
infrastructures et du pavage – secteur chemin Pierre-Péladeau – GEN-2019001
6.2

7.

Autorisation de signature — Demande d’aide financière – Sous-volet 1.2 du
Programme d’infrastructures municipales d’eau – Poste de surpression des
Souchets

URBANISME
7.1
Demande de dérogations mineures
- 809, rue Sigouin

8.

7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- 1341-1343, boulevard de Sainte-Adèle
- 2105, boulevard de Sainte-Adèle
- 1332, boulevard de Sainte-Adèle
- 1395-1405, rue Saint-Joseph
- 1060, boulevard de Sainte-Adèle

7.3

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

7.4

Adjudication – Fourniture d’un véhicule VUS compact à traction intégrale –
URB-2019-001

7.5

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 555, boulevard de Sainte-Adèle

7.6

Subventions aux associations de lacs

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Demande d’aide financière –Tourisme Laurentides – Jeu immersif
8.2

Autorisation de signature – Convention de Mémento – Bibliothèque ClaudeHenri-Grignon

8.3

Demande d’aide financière – Appel de projets destiné aux bibliothèques
publiques autonomes et l’enquête annuelle sur les bibliothèques publiques
pour l’année 2019-2020 – Désignation d’un mandataire

8.4

Demande de reconnaissance OBNL

8.5

Prolongation du contrat de l’appel d’offres - Création et entretien des glaces
et des infrastructures hivernales de Sainte-Adèle- LOI-2018-004

8.6

Subvention pour le développement des collections de la bibliothèque 2019 –
Autofinancement

9.

INCENDIE ET SÉRUCITÉ PUBLIQUE
9.1
Adjudication – Fourniture d'un système de communication - Service de
sécurité incendie – SSI-2019-001

10.

AVIS DE MOTION
Aucun point

11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1271 – Travaux pour la rénovation du centre communautaire
Jean-Baptiste-Rolland – ADOPTION
11.2

Règlement 1272 - Études, plans et devis – Poste de surpression Savane ADOPTION

11.3

Règlement 1273 - Travaux station de traitement des eaux usées Ronchamp
- ADOPTION

11.4

Second projet de règlement 1200-2012-Z-31 amendant le Règlement de
zonage 1200-2012-Z (secteur de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin)
– ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 268 038,34$ pour la période
du 9 au 15 février 2019.
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 481 827,34$ pour la période
du 16 au 22 février 2019
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 80 459,14$ pour la période du
23 février au 1er mars 2019
d)
Incompressibles – Fonds d’administration – 389 322,51$ pour la période
du 2 au 8 mars 2019
e)
Liste des comptes à payer au montant de 1 091 587,32$ pour le mois de
janvier 2019.
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12. DOCUMENTS DÉPOSÉS (suite)
f)

Liste au montant de 10 459,27$ du mois de février des factures de moins de
2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
Engagements au montant de 933 322,67$ pour la période du 1er au 28 février
2019.

g)
12.2

Dépôt du procès-verbal de correction pour le projet de règlement 1200-2012Z-31

12.3

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employé
temporaire – Préposé aux loisirs

12.4

Dépôt rapport – Nomination – Directeur par intérim au Service des loisirs

12.5

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employé
temporaire – Employés saisonniers 2019 au Service des loisirs

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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