
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
17 SEPTEMBRE 2019 À 19H00

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 des procès-verbaux des séances précédentes

5 Représentation de la Ville par des membres du conseil - Autorisation préalable - Souper Fondation 
médicale

6 Divulgation d'un intérêt pécuniaire

7 Représentation de la Ville - Autorisation - Dîner club Le Bel Âge de Sainte-Agathe-des-Monts

8 Divulgation d'un intérêt pécuniaire

9 Représentation de la Ville - Autorisation- Formation communications d'urgence

10 Nomination d'un nouvel agent - Application de la réglementation municipale - Garda World

11 Nomination d'un agent et modification de la résolution 2019-07-324 - Application de la réglementation 
municipale - SPCA 

12 Nomination d'un substitut - La Manufacture 

13 Contribution de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts au projet de réfection des infrastructures et de pavage 
d'un tronçon de 16 km du parc linéaire le P'tit Train du Nord

14 Adoption des sections 4 et 5 - Plan municipal de sécurité civile de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts

15 Abrogation de la résolution 2019-05-194- Entente de partenariat avec la Chambre de commerce

16 Abrogation de la résolution 2019-05-203- Contrat de gestion Bureau d'informations touristiques

17 Bail - 24 rue Saint-Paul Est - Autorisation de signature - Chambre de commerce et bureau d'informations 
touristiques

18 +Autorisation de signature - Contrat de distribution - Club Aquatique Ste-Agathe

GESTION FINANCIÈRE 

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

20 Comptes payés du mois précédent

21 Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses

22 Nomination d'une nouvelle représentante pour clicSÉQUR

23 Modification de la résolution numéro 2019-01-05 - Affectation de la réserve financière - Aqueduc (pour 
imprévus)

24 Projets financés par le fonds de roulement - Ville- Modification à la résolution 2019-01-25

PROJE
T



25 Projet de patinoire au Mont-Catherine - Financement par le fond de roulement

RESSOURCES HUMAINES 

AFFAIRES JURIDIQUES 

LOISIRS ET CULTURE 

26 Autorisation de signature - Bail D'ici Pizza - Plage Major

27 Autorisation d'utiliser les voies publiques- Marathon de l'espoir de Terry-Fox - Ste-Agathe Academy 

28 Autorisation utilisation de stationnement Place Lagny - Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe - 
Festival Couleur Country

TRAVAUX PUBLICS 

29 Annulation - Appel d'offres TP-2019-014 - Réfection de la toiture du garage municipal 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES 

30 Autorisation de signature - Demande de subvention - Volet 1 du programme pour une protection accrue 
des sources d'eau potable (PPASEP)

31 Adhésion - Regroupement de la MRC des Laurentides - Octroi de contrat en matière de gestion des 
matières résiduelles- 2019-2021

32 Travaux - Quai municipal et promenade riveraine - Appel d'offres GI-2019-005T - Décompte progressif 
numéro 5 - Modification de contrat

33 Travaux de réfection de trottoirs de béton - Programme P.A.R.C. - Appel d'offres GI-2019-015T - 
Acceptation provisoire des ouvrages et libération de la retenue contractuelle

34 Octroi de contrat -Travaux de pavage - Programme P.A.R.C. - Appel d'offres GI-2019-018T- Modification 
de la résolution numéro 2019-07-340

35 Travaux de pavage - Programme P.A.R.C. 2019 - Appel d'offres GI-2019-018T - Acceptation provisoire 
des ouvrages et libération de la retenue contractuelle.

36 Renouvellement - Contrat de gestion d'un écocentre - Inter Action Travail inc. - Ajustement des modalités 
opérationnelles

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 second projet de règlement modifiant le règlement 2009-U53 (2019-U53-80) - Normes de 
développement du centre-ville et usages additionnels- Zones Cv 238 Cv 239 et Cv 240

42 Dépôt du projet de règlement - Installation d'un capteur à sédiments - Intersection Dazé et Tour-du-Lac 
(2019-EM-282) et avis de motion 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

43 Rapport des permis émis par le Service de l'urbanisme et environnement

44 Période de questions sur l'ordre du jour

45 Mot de la fin et remarques d'intérêt public

PROJE
T



46 Levée de la séance

PROJE
T




