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

OUVERTURE
1.1
Mot de la mairesse
La mairesse fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier
2018
Réponses aux questions reçues (Règlement 1265, art. 21)
1.2

2.

3.

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

Autorisation de signature - Renouvellement de l’entente – Cour municipale
commune de la Ville de Sainte-Adèle

2.3

Mandat à Bélanger Sauvé – recours – harcèlement psychologique

2.4

Création d’un organisme à but non lucratif (OBNL) – Projet du Parc du MontLoup-Garou

2.5

Permis de production de cannabis à des fins médicales délivrés par Santé
Canada

2.6

Aide financière au Fonds pour les expériences canadiennes – Projet du Parc
du Mont Loup-Garou

2.7

Aide financière au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) –
Projet du Parc du Mont Loup-Garou

2.8

Aide financière du Programme de soutien aux stratégies de développement
touristique (PSSDT) de Tourisme Québec – Projet du Parc du Mont LoupGarou

2.9

Demande au fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) – Appui à
la Municipalité de Val-Morin

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Emprunts temporaires – Règlement 1272
3.2

4.

6.

Liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Embauche – Technicienne en comptabilité au Service de la trésorerie
4.2

5.

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

Autorisation de signature – Lettre d’entente, stagiaires – Syndicat des
travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-Adèle (CSN)

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Travaux de réfection mineure de pavage 2019 – TP-2019-004
5.2

Adjudication – Marquage de la chaussée 2019-2021 – TP-2019-006

5.3

Adjudication – Location de balais mécaniques avec opérateur – TP-2019005c

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Adjudication – Services professionnels surveillance en résidence – Réfection
des infrastructures chemin Notre-Dame – GEN-2019-014
6.2

Demande de subvention RIRL au programme PAVL du MTQ – Travaux de
réfection routière sur le chemin des Hauteurs

6.3

Adjudication – Coordination et travaux - réfection du Centre communautaire
Jean-Baptiste-Rolland – GEN-2019-006

6.4

7.

8.

Aide financière – Trottoir sur le boulevard de Sainte-Adèle entre la rue
Valiquette et l’école secondaire Augustin-Norbert Morin

URBANISME
7.1
Demande de dérogations mineures
- 751, chemin du Lac-Bouchette
- 1207, rue du Domaine
- Lot 5 065 537 (rue des Cervidés)
- Lot 5 065 286 (rue des Cervidés)
7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- 3062, rue Saint-Charles
- 1401, boulevard de Sainte-Adèle
- 1010, rue des Tournesols
- 91, rue Morin
- 1400, boulevard de Sainte-Adèle
- Lot 6 279 745 (chemin Pierre-Péladeau)
- 1200, rue Claude-Grégoire

7.3

Autorisation de signature – Promesse et acte de cession – Les
Développements Béarence Inc.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Demande de reconnaissance OBNL

9.

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1
Autorisation de signature – Entente intermunicipale de sécurité civile – MRC
Les Pays-d’en-Haut

10.

AVIS DE MOTION
10.1 Futur règlement 1276 concernant la citation de la maison Claude-HenriGrignon à titre d’immeuble patrimonial

11.

10.2

Futur règlement 1277 concernant la citation de la maison McGuire à titre
d’immeuble patrimonial

10.3

Futur règlement 1278 concernant la citation de la maison Wilfrid-Grignon à
titre d’immeuble patrimonial

10.4

Futur règlement 1273-1 décrétant un emprunt pour les coûts
supplémentaires pour la réalisation des travaux d’installation d’un nouveau
système de traitement des eaux usées sur la rue de Ronchamp

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1235-2 décrétant un emprunt et une dépense pour la réalisation
de travaux de réfection des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial
sous le chemin Notre-Dame – ADOPTION
11.2

Règlement 1132-1 amendant le Règlement 1132-2010 décrétant des
dispositions concernant l’occupation du domaine public - ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 538 210,78$ pour la période
du 11 au 17 mai 2019.
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 18 165,16$ pour la période du
18 au 24 mai 2019
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 1 671 705,80$ pour la période
du 25 au 31 mai 2019
d)
Incompressibles – Fonds d’administration – 577 633,00$ pour la période
du 1er au 7 juin 2019
e)
Liste des comptes à payer au montant de 989 190,28$ pour le mois d’avril
2019.
f)
Engagements au montant de 438 809,10$ pour la période du 1er au 31 mai
2019.
g)
Liste au montant de 13 620,38$ du mois de mai des factures de moins de
2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
12.2

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
saisonniers pour le tennis pour le Service des loisirs
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12.3

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
saisonniers pour le Service des travaux publics

12.4

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche employés
temporaires pour le jeu immersif Serpents Noirs

12.5

Dépôt rapport – Nomination – Directrice par intérim au Service des
ressources humaines

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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