ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 16 DÉCEMBRE 2019
1.

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

2.

3.

4.

5.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 16 décembre 2019

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

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal – année
2020

2.3

Autorisation de signature – Acquisition d’un terrain – Parc du Mont LoupGarou

2.4

Reconduction du contrat – Fourniture d’impression pour le bulletin municipal
– DG-2018-003

2.5

Participation au Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec et
d’acceptation de la somme allouée dans le cadre du Programme

2.6

Autorisation de signature – Cession de terrain – Rue du Faubourg

2.7

Autorisation de signature – Cession de terrain – Rue de la Traverse

2.8

Nomination greffier suppléant – Cour municipale

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Autorisation de dépenses – Programme d’aide à la voirie locale – Volet
Projets particuliers d’amélioration
3.2

Autorisation de dépenses – Renouvellement de contrat et application logiciel
2020

3.3

Autorisation de l’affectation de l’excédent de fonctionnement pour paiement
de la dette – Règlement 1164-2012 (Place des citoyens)

3.4

Emprunt temporaire – Perception des taxes et compensations 2020

3.5

Utilisation du fonds de roulement – Financement temporaire – Année 2020

3.6

Acquisitions d’immobilisations financées par le fonds de roulement – Année
2020

3.7

Autorisation de signature – Protocole d’entente – Programme AccèsLogis

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Autorisation de signature – Lettre d’entente (postes) – Syndicat des
travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-Adèle (CSN)
4.2

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

4.3

Embauche et nomination – Greffière de la Cour municipale

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Construction et reprofilage de fossés et nivellement des
accotements – TP-2019-007
5.2

Recommandation de paiement – Travaux de réfection mineure de pavage
2019

5.3

Demande de permis de voirie – Année 2020

6.

7.

8.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Adjudication – Étude géotechnique du garage municipal – GEN-2019-022
6.2

Autorisation de dépenses – Honoraires supplémentaires – Mandat de
surveillance des travaux du chemin Notre-Dame

6.3

Autorisation de signature – Cession de terrain et servitude – rue des
Mésanges

6.4

Autorisation de signature – Protocole d’entente (infrastructures) – Complexe
sportif

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demandes de dérogations mineures
- 290, rue de la Grande-Corniche
- 311, chemin du Sommet-Bleu
- Lot 2 493 630 (chemin du Paysan)
- 3007, rue Saint-Charles
7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- 249, boulevard de Sainte-Adèle
- 25, 27, 29, rue Morin
- 322, chemin Notre-Dame
- 1075, rue Claude-Grégoire
- 1060-1076, rue Saint-Joseph
- 3007, rue Saint-Charles
- 50, rue Morin
- 1960, boulevard de Sainte-Adèle
- 147, rue Morin
- 1051, rue Valiquette

7.3

Second projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – rue des Mélèzes

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Officialisation du nom de la bibliothèque Claude-Henri-Grignon

9.

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun point

10.

AVIS DE MOTION
10.1 Futur règlement 1284 – Taxes et compensations pour l’année 2020

11.

10.2

Futur règlement 1200-2012-Z-34 amendant le Règlement de zonage
(matériaux)

10.3

Futur règlement 1200-2012-PC-4 amendant le Règlement sur les permis et
certificats 1200-2012-PC (tarification au permis de construction et
d’agrandissement)

10.4

Futur règlement d’emprunt 1286 – Étude, plans et devis - Trottoir sur le
boulevard de Sainte-Adèle entre la rue Valiquette et l’école A. N.-Morin

10.5

Futur règlement d’emprunt 1287 – Travaux – Chemin du Paysan et de la rue
Morin

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1251-1 amendant le règlement 1251 relatif à la rémunération des
membres du conseil – ADOPTION
11.2

Règlement d’emprunt 1260-1 amendant le règlement 1260 (Place du refuge)
– ADOPTION

11.3

Règlement d’emprunt 1282 – Réalisation de travaux – Rue et le croissant
Chantovent – ADOPTION

11.4

Règlement 1283 – Tarification pour l’année 2020 – ADOPTION
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11.5

Règlement d’emprunt 1285 en immobilisation pour l’année 2020 –
ADOPTION

11.6

Projet de règlement 1200-2012-Z-34 amendant le Règlement de zonage
1200-2012-Z (matériaux) – ADOPTION

11.7

Projet de règlement 1200-2012-PC-4 amendant le Règlement sur les permis
et certificats 1200-2012-PC (tarification au permis de construction et
d’agrandissement) – ADOPTION

11.8

Règlement 1180-4 amendant le règlement 1180-2013 – Programme
«AccèsLogis Québec» - ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 340 361,46$ pour la période
du 9 au 15 novembre 2019.
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 591 302,67$ pour la période
du 16 au 22 novembre 2019
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 887 263,00$ pour la période
du 23 au 29 novembre 2019
d)
Incompressibles – Fonds d’administration – 2 383 088,58$ pour la période
du 30 novembre au 6 décembre 2019
e)
Liste des comptes à payer au montant de 1 023 295,68$ pour le mois
d’octobre 2019.
f)
Engagements au montant de 351 671,47$ pour la période du 1er au 30
novembre 2019.
g)
Liste au montant de 45 552,24$ du mois de novembre des factures de moins
de 2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
h)
Engagements au montant de 33 235,77$ effectués en novembre 2019 pour
l’année 2020
i)
Liste des comptes à payer au montant de 997 706,55$ pour le mois de
novembre 2019.
12.2

Dépôt du registre des déclarations en vertu de l’article 6 de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale – Année 2019

12.3

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’une employée
contractuelle – Service des loisirs pour la saison en cours

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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