SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
15 juillet 2019

Les décisions du conseil
Voici les principales décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le
15 juillet 2019 :
Autorisation – demande de permis – Étang du parc de la Rivière Doncaster
Suite à l’acquisition par la Ville du parc de la Rivière Doncaster à Hydro‐Québec, la Ville a signé
une entente de gestion du parc avec la Chambre de commerce de Sainte‐Adèle. Dans le cadre de
son mandat, la Chambre de commerce souhaite faire des améliorations au bénéfice de ses
utilisateurs. C’est dans le but de réaliser des travaux dans l’étang du parc que le conseil autorise
la directrice de la Chambre de commerce à déposer au ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques une demande de certificat afin de réaliser les travaux.
Autorisation de signature – lettres d’entente
Le conseil a autorisé la signature de deux lettres d’entente. Une première avec le Syndicat des
travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte‐Adèle – Section bibliothèque – pour les horaires à
la bibliothèque municipale. La seconde avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville
de Sainte‐Adèle pour le poste de préposé aux règlements municipaux.
Adjudication de contrat – chemin Notre‐Dame
Le conseil a adjugé un important contrat à Daniel Filion Excavation Inc. au montant de
1 692 198,11 $. Ce contrat vise la réfection du chemin Notre‐Dame entre les rues Sigouin et Dion.
Deux projets majeurs de développement sont actuellement en cours dans ce secteur, le projet
intégré Trifecta et les Résidences des Bâtisseurs (ancien couvent des Sœur de Notre‐Dame). La
coordination de cet énorme chantier sera réalisée entre plusieurs intervenants. Le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation a accordé une subvention de 819 450 $.
Suivez les travaux et fermeture de rues sur notre page : info‐travaux
Adjudication de contrat – Études, plans et devis – rue Valiquette
Le projet avance à bon train. Le conseil a mandaté la firme Équipe Laurence Inc. pour réaliser les
études, plans et devis dans le cadre de la réfection majeure de la rue Valiquette. Le montant du
contrat est de 114 860,03 $. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a accordé
des subventions de 2 296 500 $ et 746 600 $ pour les travaux de réfection des infrastructures des
rues Valiquette et Maurice‐Aveline.
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Premier projet de résolution – 147, rue Morin
Dans un premier temps, la population était conviée à une rencontre d’information au cours de
laquelle les élus et le promoteur ont présenté et expliqué le projet. Les commentaires reçus
étaient très favorables.
Sur recommandation du comité consultatif en urbanisme, le conseil a adopté à la séance, une
première résolution pour autoriser la construction d'un bâtiment mixte de 39 unités de logement
et d'un local commercial dans l'immeuble du 147, rue Morin. Ce bâtiment devrait compter 3,5
étages, une hauteur totale de 16 mètres, une superficie totale de plancher de 4 700 m2 et une
portion résidentielle représentant 95 % de la superficie de plancher.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 13 août prochain à 18 h 30.
Emprunt – Relevé, études, plans et devis (pentes 40‐80)
Le conseil amorce la séparation des eaux du système unitaire (égout pluvial et sanitaire) dans le
secteur des pentes 40‐80. L’emprunt permettra de mandater une firme en ingénierie pour la
préparation des études, plans et devis pour réaliser les travaux. Une subvention de la Fédération
canadienne des municipalités a été accordée pour un montant de 125 000 $.
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