ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 20 JANVIER 2020
1.

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

2.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 janvier 2020

ADMINISTRATION
2.1
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 décembre
2019 et de la séance extraordinaire du 16 décembre 2019
2.2

Subvention à la Chambre de commerce de Sainte-Adèle pour l'année 2020

2.3

Autorisation de signature – Cession de terrain – rue Morin (Projet Le
Montclair)

2.4

Demande d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives
(PAFIRS) du Ministère de l’Éducation – Parc du Mont-Loup-Garou

2.5

Entente-cadre avec l’UMQ et Énergir – Matière de gestion d’infrastructures
urbaines

2.6

Arbitrage – Groupe Lupien

2.7

Nomination de responsable de la gestion des ententes avec le BIA

2.8

Nomination de responsable de la gestion des ententes avec la SAAQ

2.9

Acceptation – Convention d’aide financière avec ATR Tourisme Laurentides
– Parc Mont Loup-Garou

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Acceptation du budget révisé 2019 de l’Office municipal d’habitation

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Amendement de la Politique des conditions de travail et de la rémunération
du personnel cadre de la Ville de Sainte-Adèle

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Recommandation de paiement – Libération des retenues – Travaux de
réfection mineure de pavage 2018 – TP-2018-006

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Acquisition des infrastructures et autorisation de signature – Projet de
développement Versant Notre-Dame

7.

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demandes de dérogations mineures
- Lot 3 888 440 (826-830, rue Blondin)
- Lot 4 834 709 (chemin du Moulin)
- 2550, rue de la Carriole
- 1075-1077, rue Claude-Grégoire
- 3881, chemin des Feux-Follets
7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- 810, boulevard de Sainte-Adèle
- 1012, boulevard de Sainte-Adèle
- 410, chemin Pierre-Péladeau

7.3

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

7.4

Approbation d’un projet majeur de lotissement – chemin du Moulin

8.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Subvention à l’organisme Plein-Air-Sainte-Adèle – Année 2020
8.2

Demande de reconnaissance des OBNL

9.

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1
Approbation du bilan 2019 du schéma de couverture de risques en incendie
(SCRI)

10.

AVIS DE MOTION
10.1 Futur règlement concernant le nourrissage des cervidés
10.2

11.

Futur règlement d’emprunt 1288 – Travaux de réfection des infrastructures et
du pavage de la rue Valiquette

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1284 – Taxes et compensations pour l’année 2020 – ADOPTION
11.2

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

11.3

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

11.4

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 – ADOPTION

11.5

Règlement d’emprunt 1287 – Travaux – Chemin du Paysan et de la rue
Morin – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 771 379,48$ pour la période
du 7 au 13 décembre 2019.
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 402 814,47$ pour les périodes
du 14 au 27 décembre 2019.
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 926 853,40$ pour la période
du 4 au 10 janvier 2020.
d)
Engagements au montant de 123 818,67$ pour la période du 1er au 31
décembre 2019.
e)
Liste au montant de 35 205,60$ du mois de décembre des factures de moins
de 2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
f)
Engagements au montant de 46 216,57$ effectués en décembre 2019 pour
l’année 2020
12.2 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’un journalier
chauffeur au Service des travaux publics
12.3 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’une préposée
aux loisirs pour la saison en cours
12.4 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’un
coordonnateur au Service des loisirs
12.5 Dépôt du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes habiles à
voter concernant le règlement d’emprunt 1260-1 – Amendant le règlement
1260 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel
de 520 000 $ et modifier la clause de taxation
12.6 Dépôt du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes habiles à
voter concernant le règlement d’emprunt 1282 – Travaux de réfection de
l’égout sanitaire sur la rue et le croissant Chantovent
12.7 Dépôt du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes habiles à
voter concernant le règlement d’emprunt 1285 – Immobilisation pour l’année
2020
12.8 Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’un journalier
chauffeur surnuméraire
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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 questions.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance

Le greffier,
(s) Yan Senneville
M. Yan Senneville, OMA

3

