ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 15 JUIN 2020
TENUE À HUIS CLOS (MESURE EXCEPTIONNELLE – COVID-19)
1.

OUVERTURE
1.1
Mot de la mairesse
La mairesse fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier
2019
Réponses aux questions reçues (Règlement 1265, art. 21)
1.2

2.

3.

4.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 juin 2020

ADMINISTRATION
2.1
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 mai 2020 et
de séance extraordinaire du 10 juin 2020
2.2

Renouvellement de réserves pour fins publiques – Secteur du Mont-LoupGarou

2.3

Nomination du maire suppléant

2.4

Nomination d’un membre du conseil sur le comité consultatif d’urbanisme

2.5

Priorités pour la Ville de Sainte-Adèle

2.6

Signification de l’avis de convocation pour les séances extraordinaires

2.7

Demande d’enquête auprès du MAMH – gestion de la ville

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Ajout d'un administrateur principal dans Accès D/Affaires
3.2

Émission d'une carte de crédit additionnelle

3.3

Autorisation - Financement des honoraires d'ingénieurs – Construction d'un
système d'épuration des eaux usées rue de Ronchamp (INV-2017-061B)

3.4

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

3.5

Réduction du terme de remboursement du fonds de roulement –
Rénovations de la salle du conseil et salle d’audience de la cour municipale
en 2019

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Nouveau poste – Greffière-audiencière à la cour municipale
4.2

Nomination – Trésorière

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Amendement de la résolution 2020-147 – Travaux de réfection mineure de
pavage 2020

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Adjudication – Étude préliminaire, préparation de plans et devis et
surveillance des travaux – Réfection du poste de surpression de la Savane –
GEN-2020-010
6.2

Adjudication – Travaux de réfection – Pavage du pont Alary-Sainte-Adèle –
GEN-2020-014

6.3

Octroi mandats optionnels – Étude sur la capacité de l’aquifère et essais de
pompage des puits Riverdale / Validation de la vulnérabilité des trois (3)
sources d’alimentation en eau potable – GEN-2020-009

6.4

Recommandation de paiement – Travaux municipaux

7.

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demandes de dérogations mineures
- 810, rue de Champfleury
- 1270, chemin du Lac-Renaud
- 2966, rue du Domaine-du-Lac-Lucerne
- Lot 2 492 984 (rue du Sentier-Boisé)
- Lot 2 232 393 (rue des Perdreaux)
- 7635, Chemin du Lac-Pilon
7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- Lot 6 260 811 (boulevard de Sainte-Adèle)
- 424, chemin Pierre-Péladeau
- 1401, boulevard de Sainte-Adèle

7.3

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

7.4

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

7.5

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

7.6

Approbation d’un projet majeur de lotissement – rue du Fribourg

7.7

MRC des Pays-d’en-Haut – Demande de modification du schéma
d’aménagement et de développement (SAD)

8.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Demandes de reconnaissance des OBNL

9.

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun point

10.

AVIS DE MOTION
10.1 Futur règlement 1200-2012-Z-37 amendant le Règlement de zonage 12002012-Z visant à autoriser la garde de poules en milieu urbain

11.

RÈGLEMENTS
11.1 Premier projet de règlement 1200-2012-Z-37 amendant le Règlement de
zonage 1200-2012-Z visant à autoriser la garde de poules en milieu urbain –
ADOPTION
11.2

Règlement 1292 concernant la vérification de l’optimisation des ressources
par la Commission Municipale du Québec – ADOPTION

11.3

Règlement 1284-2 amendant le règlement 1284 décrétant l’imposition de
toutes les taxes et compensations pour l’année 2020 – ADOPTION

11.4

Règlement d’emprunt 1294 pour faire préparer des études, plans et devis
pour la réfection des infrastructures de la rue de la Rivière – ADOPTION

11.5

Règlement d’emprunt 1295 décrétant des dépenses en immobilisations (type
parapluie) – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 413 110,10$ pour la période du
9 au 15 mai 2020.
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 170 130,73$ pour la période
du 16 au 22 mai 2020
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 358 821,66$ pour la période
du 23 au 29 mai 2020
d)
Incompressibles – Fonds d’administration – 3 254 825,82$ pour la période
du 30 mai au 5 juin 2020
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12. DOCUMENTS DÉPOSÉS (suite)
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
e)
Liste des comptes à payer au montant de 841 998,07$ pour le mois d’avril
2020
f)
Engagements au montant de 562 190,36$ pour la période du 1er au 31 mai
2020.
g)
Liste au montant de 53 461,85$ du mois de mai des factures de moins de
2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
12.2

Dépôt de la lettre de démission de madame la conseillère Céline Doré du
district 6

12.3

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Vacances supplémentaires
pour la coordonnatrice aux communications

12.4

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’un
contremaître par intérim au Service des travaux publics

12.5

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche d’employés
saisonniers au Service des travaux public pour la période estivale

13. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
14. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) ANNULÉE
15. LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance

La greffière et directrice des Services juridiques,
(s) Audrey Senécal
Me Audrey Senécal
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