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ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE DU CONSEIL DU 21 MAI 2021 

 

1. MOMENT DE RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

a) Acceptation de l’ordre du jour du 21 mai 2021. 

 

3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

a) Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 avril 2021 

b) Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 12 mai 2021 

 

4. RAPPORT DU MAIRE 

 

a) Faits saillants. 

 

5. PAIEMENTS DIVERS ET FINANCEMENT 

 

a) Acceptation des comptes du mois (chèques, comptes à payer) 

 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

a) Avis de motion du projet de règlement no 859-1 modifiant le règlement 859 sur la gestion 

contractuelle 

b) Dépôt du projet de règlement no 859-1 modifiant le règlement 859 sur la gestion contractuelle 

c) Avis de motion du projet de règlement no 803-3 - délégation du pouvoir de dépenser 

d) Dépôt du projet de règlement no 803-3 – délégation du pouvoir de dépenser  

e) Adoption de la Politique relative aux conditions générales de travail et à la rémunération des cadres  

f) Adoption de la Politique de vente des lots vacants municipaux 

g) Autorisation de vente de lots vacants municipaux 

h) Autorisation de signature – 3445, chemin. Belvédère- correction opération cadastrale 

i) Autorisation de signature - cession du lot 5 717 998 

j) Dépôt des états financiers au 31 décembre 2020 

k) Création de surplus affectés à même le surplus non-affecté de l’année 2020 

l) Approbation de la liste des comptes en souffrance des immeubles pour non-paiement de taxes pour 

l’année 2020 

m) Autorisation de signature de l’entente concernant la Cour Municipale de Sainte-Adèle 

n) Modifications des tarifs de la rémunération du personnel électoral lors des élections et référendums 

municipaux 

o) Embauche d’une adjointe à la direction générale temporaire et à temps partiel 

p) Rapport d’effectifs 

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

 

a) Octroi d’une procuration à Aquatech, Société de gestion de l’eau inc. 

b) Affectation du surplus non affecté pour installation de panneaux de signalisation 

            

8. ENVIRONNEMENT 

 

9. URBANISME 

 

a) Dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l’urbanisme et de 

l’environnement pour avril 2021 

b) Dérogation mineure no 2021-0081 – 38, ch. de Chantilly, lot 4 124 507 

c) Dérogation mineure no 2021-0082 – ch. Courchevel, lots 2 827 392 et 2 827 393 

d) Dérogation mineure no 2021-0089 – 1920, ch. du Village, lot 3 958 451 

e) Dérogation mineure no 2021-0092 – 3445, ch. du Belvédère, lot 4 125 712 

f) Contribution pour fins de parcs – 2367, ch. Gémont, lot 2 828 047 

g) Demande de PIIA 2021-0096 - 1889, ch. du Village, lot 3 958 093 

h) Demande d’un plan projet intégré no 2020-00094 - Projet résidentiel, phase 1, ch. de la Vaudaire, lots 

4 622 654, 4 622 655, 4 705 697 à 4 705 699 

i) Avis de motion du projet de règlement de lotissement 635-3 modifiant le règlement no 635 
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j) Adoption du premier projet de règlement de lotissement 635-3 modifiant le règlement no 635 

k) Consultation écrite du premier projet de règlement de lotissement 635-3 modifiant le règlement no 

635 

l) Avis de motion du projet de règlement 637-8, permis et certificats 

m) Dépôt du projet de règlement 637-8, permis et certificats 

n) Adoption du règlement no 885 PIIA 

 

10. PARCS, SENTIERS ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX 

 

11. LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

 

12. ASSOCIATIONS ET GROUPES SOCIAUX 

 

a) Abrogation des résolutions 2013-293 et 2016-09-199 concernant un bail de location en faveur de 

l’Association du chemin des lacs Boisés sur le lot 3 960 266 

b) Renouvellement du bail au Sans Filistes de Montréal (UMS) de l’espace au Ground Antenna Transmit 

& Receive (GATR) 

c) Appui au projet de coopérative alimentaire 

d) Demandes d’aide financière 2021 en vertu du règlement no 883 

 

 

13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

a) Dépôt des interventions des pompiers pour le mois d’avril 2021 

b) Prévention incendie- Entente de service 

 

 

14. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

15. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

16. AUTRES SUJETS 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 


