
SÉANCE DU CONSEIL
9 JUILLET 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 du procès-verbal de la séance précédente

5 Acquisition de terrains - Camping et Centre de plein air Ste-Agathe-des-Monts 

6 Cession du lot 5 746 907 du Cadastre du Québec en faveur de monsieur Pierre Deneault 

7 Vente d'une partie du lot 8-12 du rang 9 du Canton de Doncaster - L'Antre des Arpents inc.

8 Subventions, commandites et représentativité du conseil - Autorisation préalable

9 Représentation de la Ville par un membre du conseil - Autorisation préalable

10 Subvention et commandite à des organismes sans but lucratif

11 Soutien à la tenue de la journée "sans moteur" le 3 août 2019

12 +Subvention à la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe

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 Affectation réserve financière - Matières résiduelles - Achat de compost

17 Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques

18 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 4 363 
000 $ qui sera réalisé le 23 juillet 2019

19 Annulation de plusieurs soldes résiduaires - Réalisation complète de l'objet des règlements d'emprunts

20 +Projets financés par le fonds de roulement - Ville



21 +Réglementation municipale - Nomination d'un agent 

RESSOURCES HUMAINES 

22 Embauche d'employés saisonniers pour la saison estivale 2019

23 Embauche d'une salariée temporaire - Services administratifs

AFFAIRES JURIDIQUES 

24 +Octroi de contrat- Services professionnels- mandat d'intenter des procédures- Dunton Rainville- 117 à 125 
chemin du Tour-du-Lac

LOISIRS ET CULTURE 

25 Adjudication de contrat - Acquisition et installation de bandes pour patinoire extérieure - Mont-Catherine - LC-2019-
005

26 Tournoi de balle donnée - Utilisation du terrain de balle Pierre-Fournelle

27 Autorisation d'utilisation de la voie publique - Gala 2019 et les Pains de l'Amour - Congrégation Maison d'Israel

28 +Autorisation de signature- Demande de permis de réunion par un organisme

TRAVAUX PUBLICS 

29 Demande auprès du ministère des Transports du Québec pour la réfection de l'asphalte de la route 117, dans la 
section située entre le numéro civique 245, rue Principale Est et l'intersection avec la route 329 Nord.

30 Mandat à L'Union des municipalités du Québec - Achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte 
des matières résiduelles - Appel d'offres BCA-2020

31 +Acceptation et autorisation de Signature- Compensation monétaire pour les opérations de déneigement hiver 
2018-2019 

32 +Modification de contrat- Fourniture de sable pour l'aménagement du terrain de baseball

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES 

33 Modification de contrat - Services professionnels d'ingénierie - Travaux chemin de Normandie et Place Beaulac - 
Appel d'offres GI-2018-005E

34 Travaux de réfection du quai municipal et d'aménagement de la promenade riveraine - Appel d'offres GI-2019-
005T - Acceptation provisoire des travaux et libération de la retenue contractuelle - Modification de contrat

35 Travaux de réfection de la conduite de refoulement sanitaire de l'île du Castel - Appel d'offres GI-2019-013T - 
Acceptation provisoire des travaux et libération de la retenue contractuelle - Modification de contrat

36 Octroi de contrat - Travaux de pavage à divers emplacements - Programme PARC - Appel d'offres GI-2019-018T

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

37 +Émission de constats

38 Consultation sur les dérogations mineures



39 +Autorisation de dérogations mineures

40 +Approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale

RÉGLEMENTATION 

41 Adoption du règlement numéro 2019-M-280 visant la création d'un programme de subvention pour l'achat et 
l'installation de toilettes à faible débit et l'achat de barils récupérateurs d'eau de pluie

42 Adoption du règlement numéro 2019-EM-281 décrétant une dépense et un emprunt de 811 000$ pour la réfection 
du chemin Ladouceur

43 +Adoption d'un premier projet de résolution numéro 2019-U59-6

44 Adoption du second projet de règlement numéro 2019-U53-79 

45 Adoption d'un second projet de résolution numéro 2019-U59-5

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

46 +Rapport des activités du Service de l'urbanisme et du développement durable

47 Période de questions sur l'ordre du jour

48 Mot de la fin et remarques d'intérêt public

49 Levée de la séance


