ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 19 AOÛT 2019
1.

OUVERTURE
1.1
Mot de la mairesse
Réponses aux questions reçues (Règlement 1265, art. 21)
1.2

2.

3.

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2019
2.2

Participation des membres du conseil à diverses activités

2.3

RETIRÉ

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Émission d’obligations – Résolution de concordance et de courte échéance
3.2

4.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 août 2019

Renouvellement – Contrat de services professionnels en informatique 20192020 (TRES-2016-01)

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Progression d’échelon – Directeur du Service de l’urbanisme et de
l’environnement
4.2

Embauche de responsable de la bibliothèque

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Autorisation de dépense – Réparation de la niveleuse

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Adjudication – Vidange, transport et disposition des boues – Étangs aérés
Alpine – GEN-2019-010b

7.

6.2

Adjudication – Contrôle qualitatif des matériaux et suivi environnemental Réfection des infrastructures – Chemin Notre-Dame – GEN-2019-020

6.3

Évaluation de rendement – Travaux de réfection de la rue Rolland – GEN2018-004

6.4

Recommandation de paiement – Travaux de réfection du ponceau sur la rue
du Manège

6.5

Autorisation de signature — Demande d’aide financière – Volet 1 des projets
d’infrastructures à vocation municipale et communautaire

6.6

Demande de subvention – FIMEAU

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demandes de dérogations mineures
- 5640, chemin des Hauteurs
- 7315, chemin du Huard
- 2200, rue du Portail
- 4139, rue de la Paroi
- 417, chemin des Hauteurs
- 1310, chemin du Lac-Renaud

8.

7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- 1440, chemin Pierre-Péladeau
- 886, boulevard de Sainte-Adèle
- 1016, rue Valiquette
- 1075-1077, rue Saint-Jean
- 1273-1285, chemin du Mont-Loup-Garou
- 1750, rue des Luges
- 2105, boulevard de Sainte-Adèle
- 25-27-29, rue Morin
- 1010, rue des Tournesols

7.3

Adjudication – Services professionnels en urbanisme – Refonte du plan et
des règlements d'urbanisme – URB-2019-002

7.4

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

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Adjudication – Programme de glisse – LOI-2019-001
8.2

Demande de reconnaissance OBNL

9.

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1
Renouvellement de l'entente « Services aux sinistrés » - Croix-Rouge

10.

AVIS DE MOTION
Aucun point

11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1274 concernant la citation du Théâtre Sainte-Adèle à titre
d’immeuble patrimonial – ADOPTION
11.2

Règlement 1275 concernant la citation de la maison Olivier-Rolland à titre
d’immeuble patrimonial – ADOPTION

11.3

Règlement 1276 concernant la citation de la maison Claude-Henri-Grignon à
titre d’immeuble patrimonial – ADOPTION

11.4

Règlement 1277 concernant la citation de la maison Biroleau-McGuire à titre
d’immeuble patrimonial – ADOPTION

11.5

Règlement 1278 concernant la citation de la maison Wilfrid-Grignon à titre
d’immeuble patrimonial – ADOPTION

11.6

Règlement 1279 concernant emprunt et dépense pour les plans et devis –
séparation des eaux du système unitaire 40-80 – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 599 026,61$ pour la période
du 6 au 12 juillet 2019.
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 421 813,77$ pour la période
du 13 au 19 juillet 2019
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 1 001 145,37$ pour la période
du 20 au 26 juillet 2019
d)
Incompressibles – Fonds d’administration – 137 911,41$ pour la période
du 27 juillet au 2 août 2019
e)
Incompressibles – Fonds d’administration – 330 335,20$ pour la période
du 3 au 9 août 2019
f)
Liste des comptes à payer au montant de 827 697,78$ pour le mois de juin
2019.
g)
Engagements au montant de 273 145,45$ pour la période du 1er au 31 juillet
2019.
h)
Liste au montant de 26 379$ du mois de juillet des factures de moins de
2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
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12.2

Dépôt rapport – Disposition de biens meubles – Camionnettes F-150

12.3

Dépôt du certificat du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1273-1 – Coûts
supplémentaires pour la réalisation des travaux d’installation d’un nouveau
système de traitement des eaux usées sur la rue de Ronchamp

12.4

Dépôt rapport – Disposition de biens meubles – Imprimante multifonction
Toshiba

12.5

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’un employé
surnuméraire col bleu au Service des travaux publics

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 adjoint,

M. Simon Filiatreault
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