ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 17 FÉVRIER 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 17 février 2020

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020
2.2

Non-renouvellement du bail – Sûreté du Québec – 1390, rue Dumouchel

2.3

Autorisation de signature – Acquisition de terrains – Parc du Mont LoupGarou

2.4

Amendement de la résolution 2020-004 (terrain sur la rue Morin – Le
Montclair)

2.5

Rémunération – Membres de comité

2.6

Nomination des membres du conseil à divers mandats sur les comités et/ou
organismes

2.7

Expropriation – Servitude – Rue de Ronchamp

2.8

Consultation publique – Projet du complexe sportif

2.9

Autorisation au Garde-Manger des Pays-d’en-Haut – Barrage routier le 12
décembre 2020 – Guignolée 2020

2.10

Autorisation de dépenses – Participation – Journée des Approvisionneurs
municipaux de I'UMQ – 21 mai 2020

2.11

Demande au MAMH - Programme d’aide résidentielle-mérule pleureuse

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
Aucun point

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Progression d’échelon – Direction générale

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Reconduction du contrat – Entretien ménager au Centre communautaire et à
la Place des citoyens – TP-2019-001

6.

5.2

Reconduction du contrat – Entretien ménager des bâtiments municipaux –
TP-2019-002

5.3

Adjudication – Service d’entretien électrique général (2020-2023) – TP-2020001

SERVICES TECHNIQUES
6.1
RETIRÉ
6.2

Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux

6.3

Acquisition des infrastructures et servitude – Développement Golf Alpine

6.4

Programmation des travaux relativement à la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) – 2019-2023

7.

8.

9.

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demandes de dérogations mineures
- 2965, rue des Épinettes
- 147, rue Morin
- 2322 et 2334, boulevard de Sainte-Adèle
7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- 1012, boulevard de Sainte-Adèle
- Lot 3 889 884 (rue Boyer)
- 2025, boulevard de Sainte-Adèle
- Lot 2 231 038 (rue Morin)
- Lot 2 233 646 (rue du Cap)
- 555, boulevard de Sainte-Adèle
- 1474, chemin du Chantecler
- 250, rue du Chamonix

7.3

RETIRÉ

7.4

Autorisation de signature – Entente achat/échange – Lots (intersection de la
rue Morin et du chemin Chantecler)

7.5

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – rue du Skieur

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Reconduction – Entente avec la Chambre de commerce de Sainte-Adèle –
Gestion de la Place des citoyens
8.2

Demande de reconnaissance des OBNL

8.3

Adoption – Politique de remboursement d’inscriptions

8.4

Nomination – Comité du patrimoine

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1
Adjudication – Fourniture et livraison d’un VUS, traction intégrale, 2020 pour
le Service de sécurité incendie – SSI-2019-001
9.2

10.

AVIS DE MOTION
10.1 Futur règlement 1200-2012-Z-35 amendant le Règlement de zonage visant à
modifier les zones PI-007 et RB-021
10.2

11.

Autorisation de signature – Entente d’entraide – Régie incendie des Monts
(Ste-Agathe)

Futur règlement 1200-2012-Z-36 amendant le Règlement de zonage visant à
corriger une omission sur le nombre d’étage autorisé pour les habitations
trifamiliales dans la zone RP-023

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement d’emprunt 1288 – Travaux de réfection des infrastructures et du
pavage de la rue Valiquette – ADOPTION
11.2

Projet de règlement 1200-2012-Z-35 amendant le Règlement de zonage
1200-2012-Z – ADOPTION

11.3

Premier projet de règlement 1200-2012-Z-36 amendant le Règlement de
zonage – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 10 222,79$ pour la période du
28 décembre 2019 au 3 janvier 2020
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 93 341,63$ pour la période du
11 au 17 janvier 2020.
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 542 102,89$ pour la période
du 18 au 24 janvier 2020.
d)
Incompressibles – Fonds d’administration – 34 109,10$ pour la période du
25 au 31 janvier 2020.
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Incompressibles – Fonds d’administration – 333 288,81$ pour la période
du 1er au 7 février 2020.
Liste des comptes à payer au montant de 700 289,49$ pour le mois de
décembre 2019 ainsi que certaines factures du mois de janvier 2020
totalisant 140 521,03$.
Engagements au montant de 432 154,72$ pour la période du 1er au 31
janvier 2020.
Liste au montant de 48 618,29$ du mois de janvier des factures de moins de
2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.

e)
f)

g)
h)
12.2

Dépôt du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes habiles à
voter concernant le règlement d’emprunt 1287 – Travaux de réfection des
infrastructures et du pavage dans le secteur du chemin du Paysan et de la
rue Morin

12.3

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’un préposé
aux loisirs

12.4

Arrêt – Cour d’appel – Outrage au tribunal – 500-09-027253-186

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
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