SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
20 juillet 2020

Les décisions du conseil
Voici les principales décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire tenue le
20 juillet 2020 et ajournée au 21 juillet 2020 à 13h :
Autorisation de signature – Programme supplément au loyer
Dans le cadre du Programme supplément au loyer, le conseil a adopté une résolution autorisant
une entente à intervenir entre la SHQ, l’OMH et la Ville de Sainte-Adèle, d’une durée de cinq ans
ayant pour objectif de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer
modique.
Projet de construction d’une nouvelle école à Sainte-Adèle
La ville imposera une réserve à des fins publiques pour l’acquisition de deux terrains afin de
permettre un projet d’une future école à Sainte-Adèle, comme l’exige la nouvelle loi.
Véhicule électrique
Le véhicule électrique Mitsubishi-Miev 2012 devant être donné en échange avec l’acquisition des
nouveaux véhicules électriques en avril dernier, sera plutôt mis à vendre pour obtenir un
montant d’environ 5 000$.
Travaux de réfection – Ponceau et talus rue Dumouchel
Suite à l’ouverture des soumissions qui s’est tenue le 28 mai dernier, c’est à la compagnie David
Riddell Excavation/Transport que le contrat a été accordé pour les travaux de réfection pour le
ponceau et talus de la rue Dumouchel pour un montant de 142 393,41 $. Pour ce projet, la ville
bénéficie d’une participation de 50% des coûts avec le ministère des Transports (MTQ).
Travaux de réfection – Rue de la Rivière
Suite à l’ouverture des soumissions qui s’est tenue le 19 mars dernier, c’est à la compagnie
Pavages Multipro inc. que le contrat a été accordé pour les travaux de réfection routière 2020,
chemin des Hauteurs dans un premier temps et maintenant la rue de la Rivière, travaux
subventionnés en partie par le Gouvernement du Québec.
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Travaux pour le stationnement du parc Mont Loup-Garou
Suite à l’ouverture des soumissions qui s’est tenue le 29 juin dernier, c’est à la compagnie C et J
Bigras Transport inc. que le contrat a été accordé pour les travaux de stationnement du parc
Mont Loup-Garou pour un montant de 217 508,67 $, travaux subventionnés.
Demande en vertu d’un règlement – chemin du Lac-Pilon
La ville a reçu une demande pour autoriser un projet multidisciplinaire comprenant un volet
maraîcher, un volet d'ateliers de formation et un volet de camping sauvage, le tout avec
certaines conditions. Le conseil a donc adopté le dernier projet. La dernière étape est de
soumettre le projet à la MRC Les Pays-d’en-Haut pour valider la conformité au Schéma
d’aménagement.
Fonds Vert 2020
Conformément à la Politique Fonds Vert 2020 adoptée en mars 2020, le conseil a adopté une
résolution, autorisant qu’un montant de 2 000 $ soit versé à l’École Alternative de Sainte-Adèle
pour leur Projet VERT l’Expédition.
Demande de reconnaissance des OBNL
Conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée 16 avril
2018, le conseil a adopté une résolution afin de confirmer le statut officiel de l’organisme
régional, le Carrefour jeunesse emploi des Pays-d’en-Haut.
Études, plans et devis – Réfection des infrastructures de la rue Saint-Georges
Dans un souci de donner un service de qualité à la population, ainsi que d’assurer la pérennité
des ouvrages et infrastructures municipaux, le conseil a proposé un projet d’emprunt pour faire
préparer des études, plans et devis pour la réfection des infrastructures de la rue Saint-Georges.
Cet emprunt est d’un montant de cent vingt mille dollars (120 000$).
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