ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 15 JUILLET 2019
1.

OUVERTURE
1.1
Mot du maire suppléant
Réponses aux questions reçues (Règlement 1265, art. 21)
1.2

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 juillet 2019

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

Cession de terrain – Lot 3 888 593 – rue de Lucerne

2.3

Participation des membres du conseil à des activités

2.4

Participation d’un membre du conseil – Autorisation de dépenses –
Formation Union des municipalités du Québec (UMQ) – 8 octobre 2019

2.5

Vente de terrain – Lot 5 065 311 – rue Rolland

2.6

Autorisation – Demande de permis – Étang au Parc de la Rivière-Doncaster

2.7

Autorisation de dépenses – Frais de kilométrage d’un membre du conseil

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
Aucun point

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Autorisation de signature – Lettre d’entente no.4 – Syndicat des travailleuses
et travailleurs de la Ville de Sainte-Adèle (CSN) – Section bibliothèque
4.2

5.

6.

Autorisation de signature – Lettre d’entente – Syndicat des travailleuses et
travailleurs de la Ville de Sainte-Adèle (CSN) – Préposé aux règlements
municipaux

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Fourniture d’une camionnette neuve Ford F-150 XLT à cabine
double et caisse de 8 pieds - TP-2019-020
5.2

Adjudication – Service d’entretien d’éclairage public sur installation d’HydroQuébec – TP-2019-012

5.3

Amendement de la résolution 2019-178 – Travaux de réfection mineure de
pavage 2019

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Adjudication – Travaux de réfection des infrastructures municipales sur le
chemin Notre-Dame (entre les rues Sigouin et Dion) – GEN-2019-013
6.2

Adjudication – Travaux de drainage – Rue de la Fée-Rouge – GEN-2019-015

6.3

Recommandation de paiement – Travaux de mise aux normes des étangs
aérés Alpine – Déphosphatation chimique- SP-2017-074

6.4

Adjudication – Étude, plans, devis et surveillance – Réfection des
infrastructures – Partie nord de la rue Valiquette – GEN-2019-012

6.5

Autorisation de signature – Protocole d’entente – Travaux de réfection du
raccordement d’aqueduc et ajout de deux conduites pluviales

7.

8.
9.

URBANISME
7.1
Demandes de dérogations mineures
- Lot 6 279 745 (chemin Pierre-Péladeau)
- 3019-3023, rue Saint-Charles
7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- 1275, rue Saint-Joseph
- 1401, boulevard de Sainte-Adèle
- 1010, rue des Tournesols

7.3

Décision du conseil – Affichage temporaire – Oktobierfest 2019

7.4

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 147, rue Morin

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Aucun point
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun point

10.

AVIS DE MOTION
10.1 Futur règlement d’emprunt 1279 – Relevé, études et plans (Pentes 40-80) –
Séparation des eaux du système unitaire

11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1273-1 - Travaux d’installation d’un nouveau système de
traitement des eaux usées sur la rue de Ronchamp – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 389 634,44$ pour la période
du 8 au 14 juin 2019.
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 40 802,65$ pour la période du
15 au 21 juin 2019
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 586 918,06$ pour la période
du 22 au 28 juin 2019
d)
Incompressibles – Fonds d’administration – 387 616,02$ pour la période
du 29 juin au 5 juillet 2019
e)
Liste des comptes à payer au montant de 1 276 172,65$ pour le mois de
mai 2019.
f)
Engagements au montant de 377 288,91$ pour la période du 1er au 30 juin
2019.
g)
Liste au montant de 11 482,59$ du mois de juin des factures de moins de
2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
12.2

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

12.3

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’un employé
surnuméraire pour le Service des travaux publics

12.4

Dépôt rapport – Disposition de biens meubles – Cylindre pour appareil
respiratoire

12.5

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’un employé
pour le Service des loisirs

12.6

Dépôt du certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1235-2 – Travaux de
réfection des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial sous le chemin
Notre-Dame

12.7

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche de deux
employés temporaires au poste de préposés au tennis
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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

3

