ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 18 JANVIER 2021
1.

OUVERTURE
1.1
Mot de la mairesse
Réponses aux questions reçues (Règlement 1265, art. 21)
1.2

2.

3.

ADMINISTRATION
2.1
Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du
14 décembre 2020 et de la séance extraordinaire du 22 décembre 2020
2.2

Modification du lieu des séances ordinaires du conseil municipal – février
2021

2.3

Subvention à la Chambre de commerce de Sainte-Adèle pour l'année 2021

2.4

Intervention acte de servitude – Énergir

2.5

Autorisation de signature – Programme supplément au loyer (Marché privé
SL1)

2.6

Contestation de la réclamation de 9359-8282 Québec inc. – Cour du
Québec, division des petites créances

2.7

Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect

2.8

Demande d’une date pour une élection partielle pour le district # 6

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Demande d’exemption de taxes foncières – Fondation Zénon Alary
3.2

4.

Adoption de l’ordre du jour amendé de la séance ordinaire du 18 janvier
2021

Acceptation du budget de l’Office municipal d’habitation

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Nomination – Coordonnatrice aux communications
4.2

Autorisation de signature – Lettre d’entente CBC#5 – Syndicat des
travailleuses et travailleurs des cols blancs de la Ville de Sainte-Adèle (CSN)

5.

TRAVAUX PUBLICS
5.1
Adjudication – Transport, disposition et valorisation des boues – TP-2020008b

6.

SERVICES TECHNIQUES
6.1
Amendement de la résolution 2020-351 (adjudication Ponceau Lac Renaud)

7.

6.2

Adjudication – Balancement hydraulique et rinçage unidirectionnel- SainteAdèle – GEN-2020-026

6.3

Autorisation de signature – Demande d’aide financière – Divers dossiers de
réfection des infrastructures municipales

6.4

Demande de subvention RIRL – Volet redressement des infrastructures
routières locales

6.5

Recommandation de paiement – Réfection Centre communautaire

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demandes de dérogations mineures
- Lots 5 065 326 et 5 065 327 (rue Préfontaine)
- Lot 5 097 858 (boulevard de Sainte-Adèle)
- 1561, chemin du Versant Sud

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
- 322, chemin Notre-Dame
- 3014, rue Lafontaine
- Lot 5 065 649 (rue du Pinacle)
- Lot 6 222 398 (rue du Grand-Harle)
- Lot 6 249 760 (rue du Valais)

7.2

8.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Subvention à l’organisme Plein-Air-Sainte-Adèle – Année 2021
8.2
Autorisation – Subvention au Club de soccer FC Boréal

9.

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun point

10.

AVIS DE MOTION
10.1 Futur règlement d’emprunt 1302 - Travaux de réfection pour le ponceau
chemin du Moulin

11.

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement 1300 – Taxes et compensations pour l’année 2021 – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 933 245,37$ pour la période du
5 au 11 décembre 2020.
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 218 028,50$ pour la période
du 12 au 18 décembre 2020
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 189 106,30$ pour la période
du 19 au 25 décembre 2020
d)
Liste des comptes à payer au montant de 1 221 791,63$ pour le mois de
novembre 2020
e)
Engagements au montant de 276 308,98$ pour la période du 1er au 31
décembre 2020.
f)
Engagements au montant de 5 185,38$ effectués en décembre 2020 pour
l’année 2021
g)
Liste au montant de 27 588,98$ du mois de décembre des factures de moins
de 2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
12.2

Dépôt rapport – Disposition de biens meubles – Décembre 2020

12.3

Dépôt du certificat de la greffière – Procédures d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1291 décrétant
un emprunt pour la réalisation de travaux de réfection du poste de
surpression Savane

12.4

Dépôt du certificat de la greffière – Procédures d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1299 décrétant
un emprunt pour la réfection et l’aménagement du garage municipal

12.5

Dépôt du certificat de la greffière – Procédures d’enregistrement des
personnes habiles à voter concernant le règlement d’emprunt 1287-1
décrétant un emprunt pour la réfection secteur chemin du Paysan et rue
Morin

12.6

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

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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