Agenda du 19 septembre 2011
1-

Adoption de l’ordre du jour :

2-

Parole au public

3-

Approbation des procès-verbaux des assemblées du 15 août et du 12 septembre 2011

4-

Règlements:

4.1-

Consultation projet d’amendement au règlement de zonage pour interdire l’entreposage
extérieur dans la zone CP-254 (354-2011)

4.2-

Adoption second projet: amendement au règlement de zonage (351-2011)

4.3-

Adoption : Amendement au règlement de zonage pour la zone CVG-318 (346-2011)

4.4-

Adoption: Amendement au règlement de zonage pour l’affichage (348-2011)

4.5-

Adoption: Amendement au règlement de zonage (349-2011)

4.6-

Avis de motion : Amendement au règlement sur les pesticides (352-2011)

4.7-

Avis de motion règlement d’emprunt réseau d’égout et d’aqueduc chemin Jean-Adam (3552011)

5-

Administration et Finances :

5.1-

Mandat bureau de notaire : achat terrain réservoir chemin des Skieurs

5.2-

Rapport au conseil sur la participation des élus à une formation sur l’éthique et la déontologie
(article 15 du projet de loi 109) (dépôt)

5.3-

Liste des chèques émis (certificat du trésorier)

6-

Sécurité publique

6.1-

Embauche d’un pompier à temps partiel

7-

Travaux publics et génie :

7.1-

Résultat des soumissions pierre hiver 2011-2012

7.2-

Résultat des soumissions ingénieurs réservoir Mont-Habitant

7.3-

Remise de retenue prolongement de la Châtelaine

7.4-

Travaux de prolongement d’égout route 364 face au garage municipal

8-

Environnement :

8.1-

Annulation constat d’infraction 532 chemin des Mésanges

9-

Urbanisme:

9.1-

77, avenue de l’Église : Abattage d’un arbre, plan numéro 2011-172

9.2-

77, avenue de l’Église : Remplacement des fenêtres, plan numéro 2011-173

9.3-

Avenue de la Gare : « Axe immobilier inc. » Nouvelle construction, plan numéro 2011-174

9.4-

24, avenue Filion : « Carlson Wagonlit » Revêtement extérieur, plan numéro 2011-175

9.5-

389, rue Principale : « Cône Expresso » Aménagement extérieur et terrasse, plan numéro
2011-176

9.6-

70, avenue de la Gare : « Banque Royale » Revêtement de toiture, plan numéro 2011-177

9.7-

19-21, avenue de l’Église : « 9086-8233 Québec inc. »Toiture, plan numéro 2011-178

9.8-

247, rue Principale : Rénovation extérieure, plan numéro 2011-193

9.9-

434, rue Principale : Toiture, plan numéro 2011-195

9.10-

141 A, rue Principale : « Studio Power Coach » Enseigne projetante et vitrine, plan numéro
2011-179

9.11-

249, rue Principale : « Frite Alors ! » Auvents et enseignes à plat et projetante, plan numéro
2011-181

9.12-

170 A, chemin du Lac-Millette : « Ashworth » Enseigne à plat, plan numéro 2011-182

9.13-

352, rue Principale : « Le Rio »Enseigne à plat, plan numéro 2011-183

9.14-

125, avenue de l’Église, local 1 : « Clinique podiatrique des monts » Enseigne sur poteaux,
plan numéro 2011-184

9.15-

467, avenue de l’Église : Structure communautaire, plan numéro 2011-185

9.16-

467 C, avenue de l’Église : « Les pattes de la mode » Enseigne communautaire, plan
numéro 2011-186

9.17-

71, avenue de la Gare : « Banque Nationale » Enseigne sur poteaux, plan numéro 2011-194

9.18-

120 Chemin Lac Millette : «Restaurant Bâton Rouge» Auvent sur terrasse plan numéro 2011196

9.19-

Lotissement Chemin Gobeille : Lots : 261-19 et 261-20, plan numéro 2011-187

9.20-

Lotissement Avenue Alary : « Lac Fantaisie » Lots 4 885 789 à 4 885 792, plan 2011-190

9.21-

Demande de dérogation mineure : 434, avenue de l’Église : Plan numéro 2011-168

9.22-

Demande de dérogation mineure : 159, chemin de la Pinède : Plan numéro 2011-169

9.23-

Demande de dérogation mineure : 62, avenue Saint-Jacques : Plan numéro 2011-170

9.24-

Remise de retenue : 142 chemin de Touraine (4 000 $)

9.25-

Statistiques de construction (Dépôt)

10-

Vie Communautaire

11-

Ressources Humaines :

11.1-

Modification aux dates d’engagement des surnuméraires travaux publics et génie

12-

Correspondance :

12.1-

Adhésion 2011-2012 à Tourisme Laurentides

12.2-

Participation Omnium de golf de la Chambre de Commerce

12.3-

Souper annuel au profit de la Soupe Populaire

12.4-

Demande d’exemption de taxes «Centre de répit La Marguerite» 77 de la Promenade

12.5-

Banquet annuel du temple de la renommée du musée du ski

13-

Points nouveaux :

13.1-

Cour municipale de Sainte-Adèle : fermeture de dossiers

13.2-

Installation des génératrices dans les cinq (5) stations d’aqueduc

13.3-

Mandat bureau de notaire : servitude écoulement des eaux rue Sainte-Marguerite

13.4-

Engagement professeur aérobie session automne

13.5-

Mandat aviseurs légaux : location court terme 177 1
Mont-Suisse

13.6-

Avis de motion : Règlement d’emprunt pour la construction d’un réservoir dans le secteur du
Mont-Habitant

14-

Parole au public

15-

Levée de la séance

ère

ère

rue Mont-Suisse et 887 1

avenue

