
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
19 FÉVRIER 2019

À 19 H 00

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 Adoption des procès-verbaux des séances du conseil d'agglomération

5 Réception finale des travaux - Groupe Laverdure Construction inc. Travaux de rénovation et 
d'agrandissement de la bilbiothèque Gaston-Miron

6 +Projets financés par le fonds de roulement - "Agglo" – Modification de la résolution numéro 2019-01-04

ADMINISTRATION 

7 Approbation des procès-verbaux

8 Demande d'appui suite à la réception d'un pourvoi en contrôle judiciaire de l'Association des pêcheurs 
sportifs du Québec

9 Nomination d'inspecteur aux fins de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme

10 Représentation de la Ville - Autorisation - Grand Bal 85e anniversaire de la Chambre de commerce du 
Grand Sainte-Agathe

11 Sécurité civile – Demande d'aide financière – Volet II

12 *Représentation de la Ville- autorisation préalable- 50e anniversaire du jumelage avec Lagny-sur-Marne -

13 Autorisation de destruction de documents

14 Représentation de la Ville - autorisation préalable- Concert Action Soutien Autonomie (CASA) des 
Laurentides

15 Subventions et commandites à des organismes sans but lucratif

16 Nomination des commissions permanentes, Comité consultatif d'urbanisme et autres nominations - 
Modification de la résolution numéro 2017-11-739 



17 Nomination d'un délégué et d'un substitut - La Manufacture

18 +Offre d'achat- lot 5 581 039 du cadastre du Québec- autorisation de signature

19 *Représentation de la Ville- Autorisation préalable

GESTION FINANCIÈRE 

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

21 Comptes payés du mois précédent

22 Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses

23 Émission de cartes de crédit Affaires

24 +Projets financés par le fonds de roulement - "Ville" Modification de la résolution numéro 2019-01-25

25 +Projets financés par des sources diverses - Modification de la résolution numéro 2019-01-05

RESSOURCES HUMAINES 

26 Embauche d'une comptable

27 Fin de probation - Technicien en génie civil

28 Poste de coordonnatrice en communication et en développement économique - Confirmation

29 Poste de directrice du service juridique et greffière - Confirmation

30 *Progression salariale des cadres

31 +Embauche d'un journalier au service des travaux publics

AFFAIRES JURIDIQUES 

32 Autorisation de communication de documents

LOISIRS ET CULTURE 

33 Bail de location - Boutique de sport du Centre sportif Damien-Hétu

34 La cabane au centre-ville – 16 mars 2019 - Fermeture de rue

35 Fondation Tremblant - Demande de subvention

36 Octroi de contrat- Aménagement du parc Aurèle-Légaré - Appel d'offres numéro LC-2019-001

37 Rénovation de la salle le Relais des Sables pour une accessibilité universelle- Demande d'aide financière



38 +Octroi de contrat- Services professionnels d'ingénieur en structure, mécanique et électricité du bâtiment 
pour la rénovation du Théâtre Le Patriote - Appel d'offres sur invitation LC-2018-0006B

TRAVAUX PUBLICS 

39 Demande d'aide financière - Programme de réhabilitation du réseau routier local - Volet redressement des 
infrastructures locales - Chemins de la Rivière, Renaud et Brunet

40 Travaux dans l'emprise des routes – Ministère des Transports – Permis de voirie – Année 2019.

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES 

41 Octroi de contrat - Fourniture de bicarbonate de sodium (NaHC03) pour la production d'eau potable - Appel 
d'offres GI-2019-002

42 Modification de contrat – Services professionnels d'ingénierie – Travaux de réhabilitation des conduites 
d'eau potable et d'égout et de réfection de la surface de roulement, rue Brissette – Appel d'offres GI-2018-
003E

43 Modification de contrat – Travaux de réhabilitation des conduites d'eau potable et d'égout et de réfection 
de la surface de roulement, rues Madeleine, Saint-Aubin et Denise – Appel d'offres GI-2018-004E

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

44 Émission des privilèges d'accès pour les programmes de la Société d'habitation du Québec

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

45 Émission de constats

46 Comité consultatif d'urbanisme (CCU) – nomination siège numéro 5

47 Travaux d'aménagement de la promenade riveraine et de la Place Lagny - obtention de certificats 
d'autorisation

RÉGLEMENTATION 

48 Dépôt du certificat de la greffière sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
voter - Règlement 2018-AGEM-043

49 Dépôt du certificat de la greffière sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
voter - Règlement 2018-EM-268

50 Dépôt du certificat de la greffière sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
voter - Règlement 2019-AGEM-044

51 Dépôt du projet de règlement numéro 2019-M-269 encadrant l'usage du cannabis et avis de motion 

52 Dépôt du projet de règlement numéro 2019-M-271 instaurant un programme d'aide à l'activité physique et 
culturelle au centre-ville et avis de motion



53 Dépôt du projet de règlement numéro 2019-M-273 octroyant le mandat sur la vérification de l'optimisation 
des ressources à la Commission municipale du Québec 

54 Dépôt du projet de règlement numéro 2019-M-274 instaurant le programme Rénovation Québec- Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts et avis de motion

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

55 Rapport des activités du Service de l'urbanisme et environnement

56 Mot de la fin et remarques d'intérêt public

57 Période de questions sur l'ordre du jour

58 Levée de la séance


