
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
20 AOÛT 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 

4 +Adoption du procès-verbal d'une séance du conseil d'agglomération

5 Affectation du solde- Fonds de Parc et terrains de jeux - Agglomération 

ADMINISTRATION 

6 +Approbation des procès-verbaux

7 Désignation des représentants et détermination de leurs pouvoirs pour l'administration des affaires 
bancaires avec la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts

8 Plan municipal de sécurité civile (PMSC) de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts - Nomination

9 Table attraction main-d'oeuvre de la MRC des Laurentides - Nomination

GESTION FINANCIÈRE 

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

11 Comptes payés du mois précédent

12 Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses

13 Projet financé par la réserve financière "aqueduc imprévu"

14 Affectation de la réserve financière aqueduc et égout - Étude des raccordements en plomb

RESSOURCES HUMAINES 

15 Embauche d'employés saisonniers pour la saison estivale 2019

16 Fin de probation - Ouvrier spécialisé adjoint aqueduc et égout

17 +Confirmation de statut de personne salariée au poste de comptable

18 +Embauche d'un employé temporaire - Service du génie et infrastructures 

AFFAIRES JURIDIQUES 

19 Octroi de contrat de services professionnels pour la représentation de la Ville - Cour supérieure 

LOISIRS ET CULTURE 

20 Vélo à notre santé – Fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme inc.– Autorisation de passage sur le 
territoire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts

21 Utilisation de la voie publique - Activité de collecte de fonds et de denrées - Opération Nez rouge

22 +Annulation du processus d'appel d'offres sur invitation LC-2019-006- Rénovation de la salle " relais des 
sables"

PROJE
T



TRAVAUX PUBLICS 

23 Octroi de contrat - Déneigement de 231 bornes d'incendie - Saisons 2019-2020, 2020-2021 - Appel 
d'offres TP-2019-009

24 Annulation - Appel d'offres TP-2019-013 - Fourniture de livraison de matériaux granulaires

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES 

25 Travaux de pavage du programme P.A.R.C. 2019 - Terrasse Varin - Appel d'offres GI-2019-016T - 
Acceptation provisoire des ouvrages et libération de la retenue contractuelle

26 +Octroi de contrat gré à gré 25 000 $ à 101 000 $ - Fourniture et livraison de matériaux granulaires

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

27 +Octroi de contrat de gré à gré entre 25 000$ et 101 100$- Démolition du bâtiment situé au 5 et 7 chemin 
du Tour-du-Lac

28 +Vente de plusieurs lots rang 5 canton Beresford -Développement résidentiel au Mont-Catherine 4 
Versants- Modification de la résolution numéro 2019-05-231

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

29 Émission de constats

30 Consultation sur les dérogations mineures

31 Autorisation de dérogations mineures

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

RÉGLEMENTATION 

33 Adoption de la résolution numéro 2019-U59-6

34 Avis de motion - Règlement numéro 2019-U53-80 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53

35 Adoption du premier projet de règlement numéro 2019-U53-80 modifiant le règlement de zonage numéro 
2009-U53

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

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

37 +Dépôt du procès-verbal de correction et du procès-verbal corrigé de la séance du 14 mai 2019

38 Période de questions sur l'ordre du jour

39 Mot de la fin et remarques d'intérêt public

40 Levée de la séance

PROJE
T




