
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
15 OCTOBRE 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 

4 Projets financés par le fonds de roulement - Agglomération

ADMINISTRATION 

5 Approbation des procès-verbaux 

6 Autorisation de signature - Calendrier de conservation des archives de la Ville

7 Subventions et commandites à des organismes sans but lucratif

8 Divulgation d'un intérêt pécuniaire

9 Représentation de la Ville - Autorisation - Modification de la résolution 2019-07-311

10 Représentation de la Ville par des membres du conseil - Autorisation préalable- Gala chambre de commerce

11 Adoption - Budget 2020 - Régie intermunicipale des Trois-Lacs (RITL)

12 Approbation et autorisation de signature - Entente intermunicipale en matière de sécurité civile- Municipalité d'Ivry-
sur-le-lac

13 Adoption - Politique d'approvisionnement et achat local

14 Addenda - Bail entre la Ville et le Camping et Centre de plein air de Ste-Agathe-des-Monts - tarification 

15 Adoption de la section 6 et 7 - Plan municipal de sécurité civile de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts

16 Ratification de la nomination d'un administrateur - Camping et centre de plein air Ste-Agathe-des-Monts

17 +Autorisation de signature - Servitude d'égout sanitaire - 27, rue Saint-Jacques 

18 Nomination d'un agent - Application de la réglementation municipale SPCA

GESTION FINANCIÈRE 

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

20 Comptes payés du mois précédent

PROJE
T



21 Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses

RESSOURCES HUMAINES 

22 Embauche de deux personnes salariées régulières - Service des travaux publics - Chauffeur

23 Embauche d'une salariée permanente - Service des loisirs et de la culture - Secrétaire de direction

24 Embauche d'une salariée temporaire - Service des loisirs et de la culture- Secrétaire de direction

25 Confirmation de statut de personne salariée - Service juridique et greffe - Technicienne juridique (Accès restreint 
pour vous)

26 Addenda au contrat de travail d'un cadre - Directrice de la Cour municipale (Accès restreint pour vous)

AFFAIRES JURIDIQUES 

27 Acquisition judiciaire du droit de propriété par prescription décennale - Lot 5 909 828 - Demande de John Steven 
Walls

28 Octroi - Contrat de services professionnels - Représentation de la Ville devant le Tribunal administratif du travail 
(Accès restreint pour vous)

29 Octroi - Contrat de services professionnels- Représentation de la Ville devant la Cour supérieure- Modification de 
la résolution 2019-08-378

LOISIRS ET CULTURE 

30 Utilisation de la voie publique - Activité de collecte de fonds et de denrées - Opération Nez rouge - Modification de 
la résolution numéro 2019-08-380

31 Octroi de contrat gré à gré 25 000 $ à 101 000 $ -Travaux de réfection salle Relais des Sables

32 Autorisation - Demande de don - Fondation Tremblant

33 Adoption d'une politique de prêts et de location de salles et plateaux sportifs

TRAVAUX PUBLICS 

34 Installation de deux panneaux d'arrêt - Chemin de la Montagne

35 Installation de deux panneaux d'arrêt - Chemin du Tour-du-Lac

36 Interdiction de stationner - Rond-point du cul-de-sac de la rue Deslauriers

37 Octroi de contrat gré à gré - 25 000 $ à 101 000 $ - Fourniture d'enseignes monolithiques pour les entrées de la 
ville

38 Octroi de contrat - Fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES 

39 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) - 2019-2023 - Approbation de la 
programmation de travaux.

40 Pavage programme PARC 2018 - Appel d'offres GI-2018-012T - Réception finale des travaux et libération de la 
retenue contractuelle

PROJE
T



41 Travaux de réfection du chemin Ladouceur - Appel d'offres GI-2019-020T - Acceptation provisoire des travaux et 
libération de la retenue contractuelle

42 Octroi de contrat gré à gré 25 000 $ à 101 100 $ - Démolition du bâtiment sis au 109, chemin du Tour-du-Lac

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

43 Émission de constats

44 Consultation sur les dérogations mineures

45 Autorisation de dérogations mineures

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

47 +Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 2019-0160- 500 chemin de la Rivière

48 Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale - 2019-0162

49 Autorisation de signature d'un protocole d'entente - Construction Sainte-Agathe inc. (PPCMOI 2019-U59-5)

RÉGLEMENTATION 

50 Dépôt du projet de règlement numéro (2019-M-285) et avis de motion - Tarification des services municipaux 

51 Adoption du 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

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

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

53 Période de questions sur l'ordre du jour

54 Mot de la fin et remarques d'intérêt public

55 Levée de la séance PROJE
T




