ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 15 FÉVRIER 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021
2.2

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

2.3

Autorisation de signature – Cession d’une partie du lot 3 888 843 (rue des
Tourterelles)

2.4

Autorisation au Garde-Manger des Pays-d’en-Haut – Barrage routier le 11
décembre 2021 – Guignolée 2021

2.5

Dossier de la Croix

FINANCES ET TRÉSORERIE
3.1
Emprunts temporaires – Règlement 1291
3.2

4.

5.

7.

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

RESSOURCES HUMAINES
4.1
Autorisation de signature – Lettre d’entente CBC#6 – Syndicat des
travailleuses et travailleurs des cols blancs de la Ville de Sainte-Adèle (CSN)
4.2

Approbation – Plan de réussite de la Ville de Sainte-Adèle – Démarche
appréciative

4.3

Embauche – Technicienne comptable (paie-maître) au Service de la
trésorerie

4.4

Approbation – Politique des conditions de travail et de la rémunération du
personnel cadre de la Ville de Sainte-Adèle 2021-2025

TRAVAUX PUBLICS
5.1
RETIRÉ
5.2

6.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 février 2021

RETIRÉ

SERVICES TECHNIQUES
6.1
RETIRÉ
6.2

Remise du dépôt de garantie – Protocole d’entente pour les travaux de
réfection du raccordement d’aqueduc et ajout de deux conduites pluviales –
Les Bâtisseurs (chemin Notre-Dame)

6.3

Aide financière – Trottoir sur le boulevard de Sainte-Adèle entre la rue
Valiquette et l’école secondaire Augustin-Norbert Morin

6.4

Recommandations de paiement – Divers travaux municipaux

6.5

Autorisation – Mandat additionnel – Études, plans et devis - Aménagement
d'une voie piétonnière (trottoir) - Route 117 (de la rue Valiquette à la
Polyvalente AN-Morin)

URBANISME
7.1
Décisions du conseil – Demandes de dérogations mineures
- Lot 6 249 760 (rue du Valais)
- 555, rue du Meunier
- 1115, rue du Nomade
7.2

Décisions du conseil – Demandes d’approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)

- 1401, boulevard de Sainte-Adèle
- 243, rue de Chamonix
- 1494, chemin du Chantecler
- Lot 6 249 760 (rue du Valais)
- 1010, rue des Tournesols
- 173, rue Morin
- Lot 4 885 928 (rue du Grand-Harle)
- Lot 5 065 763 (impasse des Arbrisseaux)
- 1007, rue Sigouin
8.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
8.1
Autorisation de signature – Protocoles d’entente pour subvention – Salle
Augustin-Norbert-Morin

9.

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.1
Approbation du bilan 2020 du schéma de couverture de risques en incendie
(SCRI)

10.

AVIS DE MOTION
10.1 Futur règlement d’emprunt 1303 décrétant un emprunt pour la réalisation de
travaux de réfection et le bouclage de l’aqueduc – rue de la Rivière;

11.

10.2

Futur règlement d’emprunt 1304 décrétant un emprunt pour la réalisation de
travaux de réfection de la rue Saint-Georges

10.3

Futur règlement d’emprunt 1305 décrétant un emprunt pour l’acquisition de 2
camions 10-roues

10.4

Futur règlement 1301 concernant le contrôle des animaux sur le territoire de
la Ville de Sainte-Adèle

10.5

Futur règlement 1298-1 amendant le règlement 1298 décrétant des tarifs de
certains biens, services et activités pour l’exercice financier 2021

RÈGLEMENTS
11.1 Règlement d’emprunt 1302 - Travaux de réfection pour le ponceau chemin
du Moulin – ADOPTION

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS
12.1 Dépenses effectuées en vertu du Règlement 1203 :
a)
Incompressibles – Fonds d’administration – 649 275,61$ pour la période du 2
au 8 janvier 2021
b)
Incompressibles – Fonds d’administration – 542 979,47$ pour la période
du 9 au 15 janvier 2021
c)
Incompressibles – Fonds d’administration – 495 281,54$ pour la période
du 16 au 22 janvier 2021
d)
Incompressibles – Fonds d’administration – 112 752,76$ pour la période
du 23 au 29 janvier 2021
e)
Incompressibles – Fonds d’administration – 418 416,65$ pour la période
du 30 janvier au 5 février 2021
f)
Liste des comptes à payer au montant de 762 618,81$ pour le mois de
décembre 2020
g)
Engagements au montant de 338 958,69$ pour la période du 1er au 31
janvier 2021.
h)
Liste au montant de 36 418,08$ du mois de janvier des factures de moins de
2 000$ ne nécessitant pas de bon de commande.
12.2

Déclarations des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil
Martin Jolicoeur, conseiller district 4

12.3

Dépôt délégation de pouvoir – Règlement 1203 – Embauche de préposés
aux loisirs

12.4

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

12.5

Dépôt du plan d’action pour la détection des entrées de service d’aqueduc
en plomb

12.6

Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019

12.7

Dépôt des bilans annuels des réseaux d’aqueduc
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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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