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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
17 DÉCEMBRE 2019 À 19HOO
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

Libération et réaffectation d'excédent de fonctionnement affecté - Agglomération

ADMINISTRATION

5

Approbation des procès-verbaux des séances précédentes

6

Dépôt d'un extrait du registre des déclarations d'avantages reçus par les membres
du conseil

7

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil (Accès
restreint pour vous)

8

Dépôt du procès-verbal de correction et du procès-verbal corrigé de la séance du 8
octobre 2019

9

Dépôt du rapport sur l'application du Règlement de gestion contractuelle de la Ville
de Sainte-Agathe-des-Monts pour l'année 2019

10 Approbation structure organisationnelle 2020
11 Autorisation - Destruction de documents
GESTION FINANCIÈRE

12

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

13

Comptes payés du mois précédent

14 Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses
15

Libération de soldes d'excédent de fonctionnement affectés - Ville

16

Renouvellement des assurances générales - Mutuelle des Municipalités du Québec

17

Représentation de la Ville par un membre du conseil - Autorisation au préalableSociété canadienne du cancer

18

+Renouvellement du contrat d'entretien et de soutien des applications de PG
Solutions

RESSOURCES HUMAINES

19

Embauche de personnes salariées saisonnières et temporaires - Service des loisirs
et de la culture

20

Abolition de poste - Service des loisirs et de la culture - Responsable des plages

21

Autorisation de signature - Lettres d'entente - Syndicat des travailleuses et
travailleurs - Création de postes (Accès restreint pour vous)

22

Autorisation de signature - Lettre d'entente - Syndicat des cols blancs - Création de
postes (Accès restreint pour vous)

23

Autorisation de signature - Lettre d'entente - Syndicat des travailleurs et
travailleuses - Intégration des employés du Club aquatique (Accès restreint pour
vous)

24

Création de postes - Service du génie et des infrastructures - Coordonnateurs
approvisionnement et génie

AFFAIRES JURIDIQUES

25

Autorisation de paiement - Honoraires professionnels - Cour supérieure (540-17011295-150)

LOISIRS ET CULTURE
TRAVAUX PUBLICS

26

Demande à Hydra-Québec - Installation d'un luminaire sur le chemin du MontCatherine

27

Fourniture de services - Exploitation des stations de pompage des eaux usées Appel d'offres TP-2017-003 - Levée d'une option de renouvellement

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES

28

Travaux de réfection du barrage du Lac Byette - Appel d'offres Gl-2018-002T Réception finale des travaux et libération de la retenue contractuelle

29

Travaux de réfection du quai municipal et d'aménagement de la promenade
riveraine - Appel d'offres Gl-2019-005T - Décompte progressif numéro 8 et libération
de la retenue contractuelle - Modification de contrat

30

Travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc et de la surface de roulement
place Beaulac et impasse d'Auvergne -Appel d'offres Gl-2019-014T - Réception
provisoire et modification de contrat

31

Acquisition de servitude - 91 chemin Tour-du-Lac - Capteur de sédiments Dazé

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

32

Autorisation de signature - Protocole d'entente - Inter chantiers inc.

33

Vente de plusieurs lots rang 5 canton Beresford - Développement résidentiel au
Mont-Catherine 4 Versants

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

34

Émission de constats

35

Consultation sur les dérogations mineures

36

Autorisation de dérogations mineures

37

Approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale

38

Demande d'un nouvel odonyme pour la rue de l'Hôtel-de-Ville existante

RÉGLEMENTATION

39

Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement créant une réserve financière
pour la tenue d'élections ou de référendums municipaux et avis de motion (2019-M177-1)

40

Dépôt du projet de règlement numéro (2020-M-288) décrétant l'imposition des taux
de taxation des taxes foncières et des tarifications des services municipaux pour
l'année 2020 et avis de motion

41

Dépôt du projet de règlement créant une réserve financière pour l'eau potable
(2019-M-284) et avis de motion

42

Dépôt du projet de règlement créant une réserve financière pour les eaux usées et
pluviales (2019-M-286) et avis de motion

43

Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement créant une réserve financière
pour les matières résiduelles et avis de motion (2019-M-199-1)

44

Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur la tarification des services
municipaux et avis de motion (2019-M-285-1 )

45

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur l'application et
l'administration des règlements d'urbanisme afin de modifier les frais et les
sanctions pénales (2019-U51-10)

46

Adoption du projet de règlement numéro (2019-U51-10) - modification des frais et
des sanctions pénales

47

Dépôt du projet de rè~lement octroyant une aide financière pour la mise en valeur
de l'architecture de l'Eglise à la Fabrique de Sainte-Agathe-des-Monts (2019-M-287)
et avis de motion

48

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de zonage 2009-U53 afin de
modifier la grille des usages et des normes des zones ln 302 et Ve 927 à l'égard des
vocations d'utilité publique et commerciale (2019-U53-81 )

49

Adoption premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2009-U53 Modification de la grille des usages et des normes des zones ln 302 et Ve 927 Vocations d'utilité publique et commerciale (2019-U53-81 )

50

Adoption du premier projet de résolution 2019-U59-7 - Usage de location en court
séjour - 490, rue Edelweiss

DÉPÔT DE DOCUMENTS

51

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

52

Période de questions sur l'ordre du jour

53

Mot de la fin et remarques d'intérêt public

54

Levée de la séance

