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CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 

 
 

 Procès-verbal des délibérations du conseil d’agglomération de Sainte-Agathe-des-
Monts lors de la séance ordinaire tenue le 17 avril 2018 à 19 heures (19h00), dans la 
salle du conseil située au 50, rue Saint-Joseph à Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
Étaient présents : messieurs les conseillers Frédéric Broué, Jean Léo Legault, Sylvain 
Marinier, Marc Tassé et Daniel Charrette, madame la conseillère Chantal Gauthier 
formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Denis Chalifoux. 
 
Était absent : monsieur le conseiller Grant MacKenzie. 
 
Étaient également présents : monsieur Alain Paquette, directeur général adjoint et Me 
Louise Boivin, directrice du Service juridique et greffière. 
 
 

 Ouverture de la séance et mot de bienvenue 
 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
 
Le quorum étant constaté, le président procède à l’ouverture de la séance. 
 

AG2018-04-1 Adoption de l'ordre du jour 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu un projet d'ordre du jour de la 
présente séance du conseil d’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts ; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour; 
 
Il est proposé par Jean Léo Legault, conseiller  
 
appuyé par Daniel Charette, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil d’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts accepte l'ordre du jour 
tel que présenté. 
 
       ADOPTÉE 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL (durée maximale de 15 minutes) 

 ADMINISTRATION 
 

 TRÉSORERIE 
 

AG2018-04-2 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe – Année financière 
2017 

ATTENDU QU’un avis public a été donné le 11 avril 2018 annonçant le dépôt des 
rapports financiers, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
Il est proposé par Chantal Gauthier, conseillère  
 
appuyé par Frédéric Broué, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
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QUE le conseil d’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts prenne acte du dépôt 
par le trésorier du rapport financier terminé le 31 décembre 2017 de l’agglomération 
de Sainte-Agathe-des-Monts et du rapport du vérificateur externe. 
 
       ADOPTÉE 
 

AG2018-04-3 Affectation – Excédent de fonctionnement - Agglomération 

Il est proposé par Daniel Charette, conseiller  
 
appuyé par Frédéric Broué, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil d’agglomération affecte au poste budgétaire 71-250-00-961 
« excédent de fonctionnement affecté – Développement économique 
(agglomération) », la somme de 59 292,50 $ provenant de l’« excédent de 
fonctionnement non affecté » (71-100-00-900) ; 
 
QUE le conseil d’agglomération affecte au poste budgétaire 71-250-00-925 
« contingences diverses » (projet de réparation abribus, rue Demontigny), la somme 
de 4 500,00 $ provenant de l’excédent de fonctionnement non affecté (71-100-00-
900). 
 
       ADOPTÉE  
  

AG2018-04-4  Annulation de solde – Revenus reportés – Agglomération 

ATTENDU QU’il reste des soldes non utilisés à titre de revenus reportés depuis 
quelques années ; 
 
Il est proposé par Jean Léo Legault, conseiller  
 
appuyé par Marc Tassé, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE le conseil d’agglomération autorise le trésorier à annuler les soldes des postes 
budgétaires listés en annexe et affecte ces montants à l’excédent de fonctionnement 
« contingences diverses – Agglomération » (71-250-00-925). 
 
Annexe 
 
 
 
    
    
    
 ADOPTÉE  
  

Poste Montant 

61-540-10-900 15 745,00 $ 
 61-550-00-900 423,15 $ 

AG2018-04-5 Libération et réaffectation d’excédent de fonctionnement affectés - Agglomération 

ATTENDU QU’il y a lieu de libérer le solde complet du poste budgétaire 71-250-00-
930 « Dépenses RIDM » ; 
 
Il est proposé par Frédéric Broué, conseiller  
 
appuyé par Daniel Charette, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
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QUE le conseil d’agglomération désaffecte le solde complet du poste budgétaire 71-
250-00-930 « Dépenses RIDM », soit 300 000 $, et le verse au poste budgétaire 71-
250-00-903 « Réfection de la bibliothèque ». 
 
       ADOPTÉE  
  

 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

 TRAVAUX PUBLICS – HYGIÈNE 
 

 LOISIRS ET SPORTS – CULTURE ET COMMUNICATIONS 
 

 SÉCURITÉ INCENDIE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L'ORDRE DU JOUR (durée maximale de 15 minutes) 
 

AG2018-04-6 Levée de la séance  

Il est proposé par Daniel Charette, conseiller  
 
appuyé par Sylvain Marinier, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE la séance soit et est levée. 
 
      ADOPTÉE 
 

   
 
 
 
 
_____________________________ 
Le président de la séance, 
Monsieur Denis Chalifoux 
 
 
 
 
_________________________________________ 
La directrice du Service juridique et greffière, 
Me Louise Boivin 
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