
SAINTE. ACATHEe DESAMONTS 
Ici b ccaur LGuromid" 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
11 DÉCEMBRE 2018 À 19H00 

ORDRE DU JOUR 

1 Ouverture de la séance 

2 Adoption de l'ordre du jour 

3 Période de questions d'ordre général 

COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION 

4 Abrogation de la résolution numéro 2018-09-446 

ADMINISTRATION 

5 Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

6 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil 

7 Dépôt d'un extrait du registre public des déclarations d'avantages reçus par les membres du 
conseil 

8 +Subventions et commandites à des organismes sans but lucratif 

9 Appui au maintien des services destinés aux francophones de l'Ontario 

10 Sécurité civile - Demande d'aide financière - Volet 1 

11 +Autorisation de destruction de documents 

12 Autorisation de radiation d'hypothèques légales 

13 Approbation des états financiers 2017 de l'Office municipal d'habitation de la Ville de Sainte
Agathe-des-Monts 

14 Renouvellement du contrat d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions 

15 +Protocole d'entente pour des services informatiques offerts par la MRC 

16 +Consentement au lotissement et à la vente de deux parcelles du lot 5 747 677 

GESTION FINANCIÈRE 

17 Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2019 

18 Rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat du trésorier 

19 Comptes payés du mois précédent 

20 Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses 

21 Affectation d'excédent de fonctionnement - Ville 

22 Libération de soldes d'excédent de fonctionnement affectés- Ville 

RESSOURCES HUMAINES 

23 Fin de probation - Ouvrier spécialisé en électro-mécanique 

24 +Embauche d'un technicien opérateur en traitement des eaux- entretien 

But 

Dépôt 

PROJE
T



AFFAIRES JURIDIQUES 

LOISIRS ET CUL TURE 

25 Fondation Tremblant- Nomination de la salle multifonctionnelle et de la patinoire extérieure -
Abrogation de la résolution numéro 2018-11 -533 

TRAVAUX PUBLICS 

26 Conversion du double sens de la rue Thibodeau en un sens unique dans la portion de rue 
située entre les rues Larocque Est et Forget 

27 Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de chlorure utilisé comme abat
poussière pour l'année 2019 

28 Octroi de contrat- Acquisition d'un balai de rue Johnston ES351 sur camion Freightliner M2-
2019 ou équivalent- Appel d'offres public TP-2018-017 

29 Réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle - Appel d'offres TP-
2016-026- Bassin de rétention au poste de la Rivière-du-Nord 

30 Réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle- Appel d'offres 
numéro TP-2017-016- Réfection de chaussée- Diverses interventions 

31 Réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle- Appel d'offres 
numéro TP-2017-020- Réfection de chaussée- Diverses interventions- Phase Il 

32 Décompte numéro 1 final et réception provisoire des ouvrages-Appel d'offres GI-2018-012T 
-Travaux de pavage- Programme PARC 2018-

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES 

33 +Octroi de contrat - Services professionnels d'architecte pour la rénovation du Théâtre Le 
Patriote- Appel d'offres sur invitation LC-2018-006A 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

34 Consultation sur les dérogations mineures 

35 Autorisation de dérogations mineures 

36 Approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale 

RÉGLEMENTATION 

37 Adoption du règlement numéro 2018-U53-77 modifiant le règlement de zonage 2009-U53 

38 Adoption du règlement numéro 2018-U58-6 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 
numéro 2009-U58 

39 Adoption de la résolution numéro 2018-U59-2, adoptée en vertu du règlement numéro 2015-
U59- PPCMOI- 120, rue du Mont-Blanc-Usage de location en court séjour 

40 Adoption de la résolution numéro 2018-U59-3, adoptée en vertu du règlement numéro 2015-
U59- PPCMOI- 25, rue Saint-Moritz- Usage de location en court séjour 

41 Adoption de la résolution numéro 2018-U59-4, adoptée en vertu du règlement numéro 2015-
U59- PPCMOI- 130, rue Diana -Usage de location en court séjour 

42 Dépôt du certificat de la greffière sur le résultat de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter - Règlement 2018-EM-270 

43 Dépôt du projet de règlement numéro 2018-M-195-2 modifiant le règlement numéro 2012-M-
195 et avis de motion 

But 

PROJE
T



44 +Dépôt du projet de règlement numéro 2018-M-264-1 et avis de motion 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

45 +Rapport des activités du Service de l'urbanisme et environnement 

46 Période de questions sur l'ordre du jour 

47 Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

48 Levée de la séance 

But 

PROJE
T




