ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 19 OCTOBRE 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 19 octobre 2020

ADMINISTRATION
2.1
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 septembre
2020 et de la séance extraordinaire du 7 octobre 2020
2.2

Opposition au projet de loi 49 (location court terme – Airbnb)

2.3

Modification du lieu des séances ordinaires du conseil municipal –
Novembre 2020

2.4

Mandat – Procureurs de la Cour municipale de Sainte-Adèle – Année 2021

2.5

Demande de subvention – Programme de soutien à la mise à niveau et à
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air
(PSSPA)

2.6

Demande à la MRC des Pays-d’en-Haut – Surveillance du stationnement

2.7

Demande d’aide financière pour les commerçants de Sainte-Adèle

2.8

Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat en
commun d’assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus
et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de
santé et sécurité (C-21)

3.

FINANCES ET TRÉSORERIE
Aucun

4.

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Nomination pompier à temps partiel éligible au poste de lieutenant – Service
de sécurité incendie

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Demande d’autorisation de dépassement des coûts – Contrat d’épandage
d’abat-poussière 2020

6.

7.

5.2

Autorisation de dépense – Réparation du véhicule 10 roues (unité V-29)

5.3

Adjudication – Acquisition d'une niveleuse 6 roues (6x6) équipée pour le
déneigement – TP-2020-007

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Autorisation de signature – Demande d’aide financière – Travaux de
réfection des infrastructures souterraines – chemisage des conduites d’égout
du secteur Chantovent
6.2

Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux

6.3

Octroi – Mandat complémentaire – rue Valiquette (égout et aqueduc 117 à
Bélec)

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demande de dérogations mineures
- 1067, rue Beauchamp

8.

7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- 1961, boulevard de Sainte-Adèle
- 268, boulevard de Sainte-Adèle
- 799, boulevard de Sainte-Adèle
- 1453, rue Barbeau
- 393-423, boulevard de Sainte-Adèle
- 1080, rue Valiquette
- 3021-3041, boulevard de Sainte-Adèle
- 914, boulevard de Sainte-Adèle
- 893, boulevard de Sainte-Adèle

7.3

Autorisation – Politique Fonds vert 2020

7.4

Demande de changement de nom de rue à la Commission de toponymie du
Québec

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Demandes de reconnaissance des OBNL
8.2

Demande de subvention – Gestion des camps de jour en période de
pandémie

9.

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun point

10.

AVIS DE MOTION
Aucun point

11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement d’emprunt 1291 – Travaux de réfection du poste de surpression
Savane – ADOPTION
11.2

Règlement d’emprunt 1297 – Étude, plans et devis pour la mise aux normes
de l’usine d’épuration Mont-Rolland – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 391 611,83$ pour la période du
12 au 18 septembre 2020.
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 1 411 936,52$ pour la période
du 19 au 25 septembre 2020
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 414 839,37$ pour la période
du 26 septembre au 2 octobre 2020
d)
Incompressibles – Fonds d’administration – 943 735,74$ pour la période
du 3 au 9 octobre 2020
e)
Liste des comptes à payer au montant de 1 390 610,86$ pour le mois de
d’août 2020
f)
Engagements au montant de 311 689,70$ pour la période du 1er au 30
septembre 2020.
g)
Engagements au montant de 40 235,97$ effectués en septembre 2020 pour
l’année 2021
h)
Liste au montant de 26 877,63$ du mois de septembre des factures de
moins de 2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
12.2

Dépôt du certificat de la greffière – Procédures d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1219-1 –
annuler solde résiduaire du règlement d’emprunt 1219

12.3

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche préposé aux
loisirs – saisonnier

12.4

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche temporaire col
bleu au Service des travaux publics

12.5

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Prolongation contrat du
contremaître par intérim au Service des travaux publics
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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 question.



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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