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PROCÈS-VERBAL – 12 DÉCEMBRE 2017 
 

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
 

 Procès-verbal des délibérations du conseil d’agglomération de Sainte-Agathe-des-
Monts lors de la séance ordinaire tenue le 12 décembre 2017 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, Grant 
MacKenzie, Sylvain Marinier, Marc Tassé et Daniel Charrette, madame la conseillère 
Chantal Gauthier formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Denis 
Chalifoux. 
 
Étaient également présents : monsieur Denis Savard, directeur général 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. 
 

AG2017-12-12 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 Grant MacKenzie, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 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 
 

AG2017-12-13 Séances ordinaires du conseil d’agglomération – Calendrier pour l’année 2018 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 
d’agglomération doit dorénavant établir un calendrier de ses séances ordinaires et ce, 
avant le début de chaque année civile ; 
 
Il est proposé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
appuyé par Frédéric Broué, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil d’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts accepte le calendrier 
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil d’agglomération pour 
l’année 2018 tel que défini ci-dessous : 
 

▪ 17 avril 2018 
▪ 11 décembre 2018 
▪ 14 décembre 2018, à 12h00  
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QU’ un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la greffière, 
conformément à la loi. 
 

       ADOPTÉE 
 

 TRÉSORERIE 
 

 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

Avis de motion Avis de motion – Règlement numéro 2018-AG-047 imposant des taxes, tarifs et 
compensations sur le territoire de l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts 
pour l’année 2018 

Je, Daniel Charette, conseiller, donne avis de motion que je présenterai ou il sera 
présenté, à une séance ultérieure, le règlement numéro 2018-AG-047 imposant des 
taxes, tarifs et compensations sur le territoire de l’agglomération de Sainte-Agathe-
des-Monts pour l’année 2018. 
 

        
  

AG2017-12-14 Présentation du projet de règlement numéro 2018-AG-047 imposant des taxes, 
tarifs et compensations sur le territoire de l’agglomération de Sainte-Agathe-des-
Monts pour l’année 2018 

Il est proposé par Grant MacKenzie, conseiller  
 
appuyé par Sylvain Marinier, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil d’agglomération prenne acte de la présentation du projet de 
règlement numéro 2018-AG-047 imposant des taxes, tarifs et compensations sur le 
territoire de l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts pour l’année 2018, tel que 
déposé. 
 

       ADOPTÉE 
 

 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) 
 

AG2017-12-15 Levée de la séance  

Il est proposé par Daniel Charette, conseiller  
 
appuyé par Jean Léo Legault, conseiller  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 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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