
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
16 AVRIL 2019

À 19H 00

ORDRE DU JOUR

1 Ouverture de la séance

2 Adoption de l'ordre du jour

3 Approbation des procès-verbaux

4 Période de questions d'ordre général

COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION 

5 Adoption du procès-verbal d'une séance du conseil d'agglomération

6 Embauche de personnes salariées temporaires pour les besoins du Service des loisirs et de la culture- 
Bibliothèque Gaston-Miron

7 Annulation appel d'offres- Remplacement des chaudières - Centre sportif Damien-Hétu- Appel d'offres LC-
2019-003

8 Annulation appel d'offres- Sablage, réparation et peinture - Centre sportif Damien-Hétu - Appel d'offres LC-
2019-002 

9 Modification de contrat - Services professionnels - Agrandissement de la bibliothèque Gaston Miron - Appel 
d'offres TP-2016-015.

10 Demande d'aide financière - Développement des collections des bilbiothèques 2019-2020

11 Octroi de contrat - Services professionnels - Surveillance des travaux - Aménagement de la promenade 
riveraine lot 1.2 et 2.0

12 Octroi de contrat - Services professionnels en architecture de paysage - Aménagement de la promenade 
riveraine, lot 1.2 et 2.0

ADMINISTRATION 

13 Construction d'une nouvelle école

14 Divulgation d'un intérêt pécuniaire

15 Représentation de la Ville par un membre du conseil - Autorisation



16 Représentation de la Ville par des membres du conseil - Autorisation au préalable

17 Subventions et commandites à des organismes sans but lucratif

GESTION FINANCIÈRE 

18 Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses

19 Comptes payés du mois précédent

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

21 Ordonnance de vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes

22 Mandat au personnel de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts pour enchérir lors de la vente des immeubles 
pour défaut de paiement des taxes

23 Recherche de titres et description - Contrat de services professionnels au notaire

RESSOURCES HUMAINES 

24 Confirmation de statut de personne salariée- inspectrice en bâtiment

25 Confirmation de statut de personne salariée - Technicien-opérateur en traitement des eaux - Entretien 

26 Poste de coordonnatrice loisirs et culture - Confirmation

27 Embauche de personnes salariées saisonnières pour les besoins du Service des loisirs et de la culture

AFFAIRES JURIDIQUES 

LOISIRS ET CULTURE 

28 Événements « Festiplage » et championnat de volleyball de plage 2019 - Volleyball Québec

29 Grand Prix Cycliste Sainte-Agathe/Le Nordet-Saint-Donat: Autorisation du plan de détour

30 Défi des Marathons - 17 mai 2019

31 +Programme de camp - Programme d'assistance au loisir des personnes handicapées (PAFLPH)

TRAVAUX PUBLICS 

32 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 
– Approbation de la programmation révisée de travaux – Avril 2019.

33 Modification de contrat – Services professionnels d'ingénierie – Travaux de remplacement d'une conduite 
d'égout pluvial sur la piste cyclable entre les rues Brissette et Corbeil – Appel d'offres TP-2016-034.

34 Octroi de contrat - Travaux de réparation (rapiéçage) de pavage pour +/- 5500m2 - Appel d'offres TP-
2019-004.



35 Octroi de contrat - Fourniture de matériaux - 500 tonnes métriques de béton bitumineux (vrac) - Appel 
d'offres TP-2019-003.

36 +Octroi de contrat gré à gré - Remplacement de moteur sur camion International Workstar 7600 SBA, 
année 2012

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES 

37 Annulation - Appel d'offres GI-2018-006T - Réhabilitation de la conduite d'eau potable rue Principale

38 Octroi de contrat - Services professionnels - Surveillance des travaux - Réfection du quai Alouette, lot 1.1

39 Octroi de contrat - Services professionnels en architecture de paysage - Réfection du quai Alouette lot 1.1 

40 Annulation appel d'offres- Réfection de la conduite de refoulement sanitaire de l'île du Castel- Appel 
d'offres GI-2019-001T 

41 Travaux de réhabilitation des conduites d'eau potable et d'égout, et réfection de la surface de roulement 
rue Brissette - Substitution d'une garantie monétaire par dépôt d'un cautionnement d'entretien - Appel 
d'offres GI-2018-003T

42 Travaux de réhabilitation des conduites d'eau potable et d'égout, et réfection pavage rues Madeleine, St-
Aubin, Denise - Substitution d'une garantie monétaire par dépôt d'un cautionnement d'entretien - Appel 
d'offres GI-2018-004T

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

43 +Vente des lots 45-170 et 45-187 rang 5 canton Beresford - Développement résidentiel au Mont-Catherine 
4 Versants

44 Émission de constats

45 Consultation sur les dérogations mineures

46 Autorisation de dérogations mineures

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

48 *Acceptation de plan d'implantation et d'intégration architecturale- 2019-0027

RÉGLEMENTATION 

49 Adoption du second projet de règlement numéro 2019-U53-78 modifiant le règlement de zonage numéro 
2009-U53 afin de modifier certaines grilles des usages et des normes 

50 Adoption du 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



51 Adoption du règlement numéro 2019-U50-6 modifiant le règlement de Plan d'urbanisme numéro 2009-U50 
afin de modifier les limites de l'affectation "Centre-ville"

52 Réglementation municipale – Nomination d'un agent 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

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

54 Mot de la fin et remarques d'intérêt public

55 Période de questions sur l'ordre du jour

56 Levée de la séance


