ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 15 AVRIL 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 15 avril 2019

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

Participation des membres du conseil à des activités

2.3

Abrogation de la résolution 2018-203 – Entente de principe relative à la
cession de la Croix de Sainte-Adèle

2.4

Modification du lieu des séances ordinaires du conseil municipal – juin et
juillet 2019

2.5

Mandat à la firme Prévost Fortin D’Aoust – Intercepteur Mont-Rolland

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Emprunts temporaires – Règlement 1268, 1269 et 1270

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Ajustement de salaire – Adjointe de direction du Service des ressources
humaines

5.

TRAVAUX PUBLICS
Aucun point

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Adjudication – Réfection de la chaussée, du réseau d'aqueduc et des
réseaux d'égouts - rue de Montreux – GEN-2019-003

7.

6.2

Adjudication – Réfection du réseau d'aqueduc et de la chaussée - rue des
Souchets – GEN-2019-005

6.3

Autorisation de signature – Protocole d’entente – Rue des Mésanges –
Développements 2JLR Inc.

6.4

Fin de contrat bilatéral – Appel d’offres INV-2016-015 – Études, plans, devis
et surveillance – Réfection de la rue Valiquette

6.5

Autorisation de signature — Demande d’aide financière – Volet 2 du
Programme d’infrastructures municipales d’eau

6.6

Demande de subvention au ministère de l’Environnement – Volet 1 du
Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demandes de dérogations mineures
- 1745, place du Golf-de-Mont-Gabriel
- Lot 2 230 270 (boulevard de Sainte-Adèle)
- 322, chemin Notre-Dame
7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- 555, boulevard de Sainte-Adèle
- 1006, rue Valiquette
- 3600, boulevard de Sainte-Adèle
- Lot 5 065 635
- 322, chemin Notre-Dame
- 441, chemin Pierre-Péladeau

8.

7.3

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

7.4

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

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Demande de subvention au Fonds de développement des territoires de la
MRC les Pays-d’en-Haut 2019-2020 – Projet du Plan directeur des parcs et
espaces verts

9.

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun point

10.

AVIS DE MOTION
Aucun point

11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1200-2012-Z-31 amendant le Règlement de zonage 1200-2012-Z
– ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 634 697,60$ pour la période
du 9 au 15 mars 2019.
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 477 578,79$ pour la période
du 16 au 22 mars 2019
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 156 201,75$ pour la période
du 23 au 29 mars 2019
d)
Incompressibles – Fonds d’administration – 652 402,70$ pour la période
du 30 mars au 5 avril 2019
e)
Liste des comptes à payer au montant de 1 508 318,35$ pour le mois de
février 2019.
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
g)
Engagements au montant de 600 077,97$ pour la période du 1er au 31 mars
2019.
h)
Liste au montant de 12 051,54$ du mois de mars des factures de moins de
2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande
12.2

Dépôt de procès-verbaux de correction pour différentes résolutions

12.3

Dépôt du certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1271 – Travaux pour
rénovation du Centre communautaire Jean-Baptiste-Rolland

12.4

Dépôt du certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1273 – Installation
nouveau système de traitement des eaux usées sur la rue Ronchamp

12.5

Dépôt de la trésorière – Rapport des activités de la trésorière en vertu du
chapitre XIII de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités,
(RLRQ, c. E-2.2)

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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