ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 16 MARS 2020
TENUE À HUIS CLOS (MESURE EXCEPTIONNELLE – COVID-19)
1.

OUVERTURE
1.1
Mot de la mairesse
Réponses aux questions reçues (Règlement 1265, art. 21)
1.2
Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 16 mars 2020

2.

ADMINISTRATION
2.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2020

3.

4.

2.2

Participation des membres du conseil à des activités

2.3

Acquisition de rue – Entrée du parc de la Rivière-Doncaster – Loi sur les
compétences municipales

2.4

Nomination de responsable de la gestion de l’entente administrative
concernant la communication avec la SAAQ

2.5

Désapprobation du Règlement 868-20 – Annexion d’une partie du territoire
de la Ville de Sainte-Adèle par la Municipalité de Piedmont

2.6

Nomination de la mairesse suppléante

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Emprunts temporaires – Règlements 1260-1, 1282, 1285 et 1286
3.2

Acceptation du budget révisé 2020 de l’Office municipal d’habitation

3.3

Autorisation – Disposition de biens meubles

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Progression d’échelon – Direction générale
4.2

RETIRÉ

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Gestion et exploitation d’un écocentre – TP-2020-003

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Demande de certificat d’autorisation – Retrait sédiments lac artificiel
Entremonts

7.

6.2

Adjudication – Travaux de réfection - Ponceau du chemin Saint-Germain –
GEN-2019-026

6.3

Adjudication – Étude d’impact sur la circulation – Chemin Pierre-Péladeau
(nouvel écocentre) – GEN-2020-001

6.4

Demande de subvention RIRL au programme PAVL du MTQ – Réfection du
chemin des Hauteurs

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demandes de dérogations mineures
- 1215, rue du Bourg-Joli
- 1480, rue de la Cascatelle
- Lot 3 891 251, rue du Hameau
7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- 1215, rue du Bourg-Joli
- 3605, rue de la Colonie
- 42, rue Morin

8.

7.3

Rejet de soumissions – Fourniture de 2 véhicules VUS sous-compacts
électriques (2021) pour le Service d’urbanisme – URB-2020-001

7.4

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

7.5

Adoption – Politique d’aide au projet en environnement – Fonds vert 2020

7.6

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 2605, rue de la Rivière

7.7

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 6370, chemin du Lac-Pilon

7.8

Premier projet de résolution – Demande en vertu du règlement 1000-2008PPC – 1450, rue du Manège

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Demande d’aide financière – Appel de projets, destiné aux bibliothèques
publiques autonomes et l’enquête annuelle sur les bibliothèques publiques
pour l’année 2020-2021 – Désignation d’un mandataire
8.2

Subvention pour le développement des collections de la bibliothèque 2020 –
Autofinancement

8.3

Adoption – Politique d’aide aux projets pour la clientèle jeunesse – Fonds
jeunesse 2020

8.4

Autorisation de signature – Protocole d’entente pour l’accompagnement en
camp de jour

9.

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1
Programme d’aide financière en sécurité civile volet 3

10.

AVIS DE MOTION
10.1 Futur règlement 1289 concernant la formation d’un Comité consultatif en
environnement
10.2

11.

Futur règlement 1290 concernant les terrasses

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1200-2012-Z-35 amendant le Règlement de zonage visant à
modifier les zones PI-007 et RB-021 – ADOPTION
11.2

Second projet de 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 – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 295 820,06$ pour la période
du 8 au 14 février 2020.
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 525 920,23$ pour la période
du 15 au 21 février 2020
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 63 118,27$ pour la période du
22 au 28 février 2020
d)
Incompressibles – Fonds d’administration – 419 137,46$ pour la période
du 29 février au 6 mars 2020
e)
Liste des comptes à payer au montant de 1 482 869,25$ pour le mois de
janvier 2020 ainsi que certaines factures du mois de décembre 2019
totalisant 845 478,77$.
f)
Engagements au montant de 513 268,82$ pour la période du 1er au 29 février
2020.
g)
Liste au montant de 40 414,76$ du mois de février 2020 des factures de
moins de 2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
h)
Engagements au montant de 9 198,01$ effectués en février 2020 pour
l’année 2021.
12.2

Dépôt du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes habiles à
voter concernant le règlement d’emprunt 1288 – Travaux de réfection des
infrastructures et du pavage de la rue Valiquette
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12.3

Dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement 1285

12.4

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’employés
saisonniers aux loisirs pour l’été 2020

12.5

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’une
employée temporaire col blanc

12.6

Dépôt de la trésorière – Rapport des activités de la trésorière en vertu du
chapitre XIII de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités

13. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC
14. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) Annulée
Mesure exceptionnelle – Covid-19
15. LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance
Le greffier,
(s) Yan Senneville
M. Yan Senneville, OMA
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