
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

12 NOVEMBRE 2019 À 19H 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 

ADMINISTRATION  

5  Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

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

7   Adoption de la section 8 - Plan municipal de sécurité civile - Ville de Sainte-Agathe-des-Monts  

8  Divulgation d'un intérêt pécuniaire 

9  Représentation de la Ville - Autorisation - Institut des territoires 

10  Représentation de la Ville par un membre du conseil -Autorisation préalable- Club le Bel Âge 

11  Gestion de la piscine - Centre sportif Damien-Hétu 

12  +Avis - Projet de shéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC des Laurentides 

et adoption du plan de mise en oeuvre régional 

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  Dépôt - États financiers comparatifs au 30 septembre 2019 



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

18  Résolution de concordance et de courte échéance - Emprunt par obligation -1 892 000 $  

19  Projets financés par le Fonds de roulement - Ville - Décorations de Noël et mobilier 

RESSOURCES HUMAINES  

20  Adoption d'une politique sur la santé et la sécurité du travail 

21  Abolition de poste - Secrétaire aux Services administratifs 

22  Abolition de poste - Ouvrier spécialisé adjoint en aqueduc et électromécanique 

23  Autorisation de signature - Lettres d'entente - Syndicat des travailleuses et travailleurs - Entente de 

remboursement 

24  Approbation lettres d'ententes - Syndicat des cols blancs de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts - CSN 

25  Approbation lettres d'ententes - Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-Agathe-des-

Monts - CSN 

26  Autorisation de signatures - Lettres d'entente - Syndicat des cols blancs - Création de postes 

27  Autorisation de signature - Lettres d'entente - Syndicat des travailleuses et travailleurs - Création de 

postes 

28  Confirmation de statut de personne salariée permanente - Préposée à la rémunération 

29  Confirmation de statut de personne salariée permanente - Service des travaux publics - Ouvrier spécialisé 

adjoint - aqueduc et égout 

30  Prolongation - Technicien en génie civil - Poste temporaire  

31  Nomination- Poste de préposé aux services administratifs- Temporaire 

32  Approbation et autorisation de signature - Contrat de travail d'un cadre - Directeur du Service des travaux 

publics 

33  Création de poste - Coordonnateur - Aquatique et Loisirs  

AFFAIRES JURIDIQUES  

34  Octroi - Contrat de services professionnels pour la représentation de la Ville - Recours en contestation de 

l'évaluation foncière  

35  Autorisation de paiement - Honoraires professionnels - Cour supérieure (540-17-011295-150) 

36  Autorisation de paiement - Honoraires professionnels - Cour supérieure (540-17-011295-150) 



37  +Autorisation de signature - Transaction et quittance - Cour du Québec - Promutuel  

38  +Autorisation de signature - Transaction et quittance - Cour du Québec - Intact 

LOISIRS ET CULTURE  

39  Adoption d'une politique de soutien aux organismes 

40  Rénovation pour une accessibilité universelle - Salle le Relais des Sables - Modification de la résolution 

numéro 2019-02-79  

41  Programme de soutien à l'excellence sportive - Octroi de bourses 

42  Modification de contrat - Remplacement des chaudières - Centre sportif Damien-Hétu- Appel d'offres 

numéro LC-2019-004 

43  Autorisation d'utilisation de la voie publique - La Grande Guignolée des Médias 

44  +Autorisation d'utiliser la voie publique - Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe - Parade de 

Noël  

45  Autorisation d'utiliser la voie publique - Centre de Pédiatrie sociale Cœur des Laurentides- Marche pour 

les droits de l'enfant  

46  Annulation - Appel d'offre sur invitation numéro LC-2019-007- Déneigement et sablage - édifices 

municipaux 2019-2021 

47  Abrogation de la résolution numéro 2019-09-416 - Autorisation de signature - Bail D'ici pizza- Plage Major 

TRAVAUX PUBLICS  

48  Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de chlorure de calcium (abat-poussière) - Année 

2020 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

49  Services professionnels d'architecture - Rénovation du Théatre Le Patriote - Appels d'offres sur invitation 

LC-2018-006A - Modification de contrat 

50  Travaux de réfection - Quai municipal et aménagement de la promenade riveraine - Appel d'offres GI-

2019-005T - Décompte progressif numéro 7 - Modification de contrat 

51  Réfection de l'évacuateur du barrage Therrien - Appel d'offres GI-2018-007T - Réception provisoire des 

travaux et libération de la retenue contractuelle - Modification de contrat 

52  Travaux de réfection du chemin Ladouceur - Appel d'offres GI-2019-020T - Paiement du décompte 

progressif 02 et libération de la retenue contractuelle. 



53  Autorisation - Dépôt de demandes d'aide financière - Programme Fonds pour l'infrastructure municipale 

d'eau  

54  Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) - 2019-2023 - Approbation 

de la programmation de travaux 

55  Programme d'aide à la voirie locale - Volet - Projets particuliers d'amélioration  

56  Affectation réserve financière - Matières résiduelles - Achat de conteneurs semi-enfouis à chargement 

frontal - Modification de la résolution 2019-07-352 

57  Octroi de contrat gré à gré 25 000 $ à 101 100 $ - Démolition - Bâtiment - 109, chemin du Tour-du-Lac - 

Modification de la résolution numéro 2019-10-571 

58  Octroi de contrat de gré à gré entre 25 000$ et 101 100$ - Démolition - Bâtiment 5 et 7, chemin du Tour-

du-Lac - Modification de la résolution numéro 2019-08-386 

59  Contrat de gestion d'un écocentre - Inter Action Travail inc. - Indexation du tarif horaire 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

60  +Vente d'une partie du lot 5 748 148 du cadastre du Québec (rue Thibodeau) - Résidence des 

Laurentides 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

61  Émission de constats 

62  Consultation sur la dérogation mineure 

63  Refus d'une dérogation mineure - 6749, chemin du Mont-Émi  

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

65  Renouvellement d'adhésion et prolongation de l'entente pour le suivi de la qualité de l'eau - Stations 

d'échantillonnage 

RÉGLEMENTATION  

66  Adoption du règlement numéro (2019-M-285) - Tarification des services municipaux 

67  Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur l'application et l'administration des règlements 

d'urbanisme 2009-U51 (2019-U51-9) et avis de motion 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

68  Dépôt du certificat du greffe sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 

voter - Règlement (2019-EM-282) 



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

70  Période de questions sur l'ordre du jour 

71  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

72  Levée de la séance 

 


