
Séance ordinaire du Conseil de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
26 mars 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 

ADMINISTRATION 

4 Approbation des procès-verbaux

5 Subvention au comité du Patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts

6 Dissolution du Comité de développement commercial

7 Représentation de la Ville- autorisation préalable- Assises annuelles de l'UMQ

8 Représentation de la Ville - Autorisation préalable

9 Divulgation d'un intérêt pécuniaire

10 Représentation de la Ville - Autorisation

11 Structure organisationnelle de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts - 2019

12 Subventions et commandites à des organismes sans but lucratif

GESTION FINANCIÈRE 

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

14 Comptes payés du mois précédent

15 Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses

16 Gestionnaires du compte « Mon dossier - Entreprise » de Revenu Québec 

17 Émission de carte de crédit et modification de limite permise



RESSOURCES HUMAINES 

18 Embauche d'un salarié régulier- Service des travaux publics - Ouvrier spécialisé adjoint aqueduc et égouts

19 Embauche d'une salariée permanente- Service des ressources humaines- préposée à la rémunération 

20 Mesure disciplinaire- Suspension d'un employé sans solde

AFFAIRES JURIDIQUES 

LOISIRS ET CULTURE 

21 Fête nationale - Programme d'assistance financière aux célébrations locales 2019

22 Fête nationale - Sécurité et fermeture de rues

23 Fête nationale et fête du Canada - Demande de permis d'alcool

24 Adjudication de contrat- Services d'entretien ménager pour la bibliothèque Gaston-Miron

25 Autorisation d'utilisation de la voie publique- levée de fond - Le Relais pour la vie 

TRAVAUX PUBLICS 

26 Programme d'aide à la voirie locale - Volet – Projets d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) - Dossier 
numéro 00027696-1-78032 (15) – 2018-07-25-35. 

27 Programme d'aide à la voirie locale - Volet – Projets particuliers d'amélioration par circonscription 
électorale provinciale (PPA-CE)- Dossier numéro 00027330-1-78032 (15) – 2018-07-24-37. 

28 Octroi de contrat - Marquage de la chaussée - Volet II - Appel d'offres TP-2019-002

29 Octroi de contrat – Acquisition d'une excavatrice sur chenilles – Appel d'offres TP-2019-008

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES 

30 Adjudication de contrat- Location de refroidisseurs et pompe de recirculation de saumure pour le système 
de froid de l'aréna - GI-2019-006

31 Octroi de contrat - Travaux de réfection d'un quai municipal (lot.1.1) – Appel d'offres GI-2019-005T

32 Acceptation provisoire des travaux et libération de la retenue contractuelle – Entente de règlement – 
Appels d'offres GI-2018-003T, GI-2018-004T, GI-2018-005T – Travaux Brissette, Madeleine, Saint-Aubin, 
Denise, Normandie, Beaulac

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

33 Émission de constats



34 Consultation sur les dérogations mineures

35 Autorisation de dérogations mineures

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

37 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 2019-0003

RÉGLEMENTATION 

38 Adoption du règlement numéro 2019-M-271 instaurant un programme d'aide à l'activité physique et à la 
culture au centre-ville

39 Adoption du règlement numéro 2019-M-273 octroyant le mandat sur la vérification de l'optimisation des 
ressources à la commission municipale du Québec

40 Dépôt du projet de règlement numéro 2019-EM-275 décrétant une dépense et un emprunt de 452 000$ 
pour l'exécution de travaux de réfection du barrage du chemin Therrien et avis de motion 

41 Dépôt du projet de règlement numéro 2019-M-251-2 modifiant le règlement numéro 2017-M-251 relatif au 
programme d'aide sous forme de crédit de taxes à certaines personnes

42 Résolution modifiant le règlement 2018-EM-268 décrétant une dépense et un emprunt de 731 000$ pour 
l'exécution de travaux de rénovation du quai Alouette, des infrastructures et équpements environnants

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

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

44 Dépôt du rapport du maire relativement à une dépense dans une situation de force majeure

45 Période de questions sur l'ordre du jour

46 Mot de la fin et remarques d'intérêt public

47 Levée de la séance


