
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

18 FÉVRIER 2020 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  +Projets financés par le Fonds de roulement - Agglomération 

ADMINISTRATION  

5  Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

6  Demande de reconnaissance - Ministre du Développement économique local et régional 

7  Représentation de la Ville par deux membres du conseil - Autorisation au préalable 

8  Représentativité du conseil - Fondation Tremblant 

9  Subvention à un organisme à but non lucratif- Comité du patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts 

10  Subvention à un organisme sans but lucratif- Bouffe dépannage de Ste-Agathe-des-Monts 

11  Subventions à des organismes sans but lucratif - Divers organismes 

12  Autorisation de destruction de documents 

13  +Déclaration et appui - Les journées de la persévérance scolaire  

GESTION FINANCIÈRE  

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

15  Comptes payés du mois précédent 

16  Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses 



17  Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant 

de 9 758 000 $ qui sera réalisé le 4 mars 2020 

18  Dépôt du rapport d'activités de la trésorière d'élection pour l'année 2019 

19  +Projets financés par le Fonds de roulement - Ville  

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

RESSOURCES HUMAINES  

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

22  Embauche d'une personne salariée régulière - Service des loisirs et de la culture - Responsable de 

l'embellissement et des patinoires extérieures 

23  Abolition de poste - Service des loisirs et de la culture - Responsable de l'embellissement 

24  Autorisation de signature - Lettre d'entente - Syndicat des cols blancs - Entente de remboursement 

(Accès restreint pour vous) 

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

postes (Accès restreint pour vous) 

26  Confirmation du statut de personne salariée régulière - Chauffeur 

27  Confirmation du statut de personne salariée régulière - Chauffeur 

28  Embauche d'un salarié permanent - Service de l'urbanisme et du développement durable- Inspecteur en 

bâtiments (Accès restreint pour vous) 

29  +Embauche d'un salarié permanent - Service de l'urbanisme et du développement durable - Inspectrice 

en bâtiments (Accès restreint pour vous) 

30  Progression salariale des cadres (Accès restreint pour vous) 

31  Départ à la retraite d'une personne salariée permanente - Chauffeur-opérateur 

32  Adoption de la Politique de reconnaissance des employés et des élus de la Ville de Sainte-Agathe-des-

Monts 

AFFAIRES JURIDIQUES  

33  Autorisation de signature - Transaction et quittance - Contrat de services octroyé pour le Marché des arts 

34  Acquisition judiciaire du droit de propriété par prescription décennale - Partie du lot 7B, rang 6 de 

Beresford 

LOISIRS ET CULTURE  



35  *Autorisation fermeture de rues - Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe - La Cabane au centre-

ville 

36  Approbation d'une entente - Formation de prévention et sécurité - Société canadienne de la Croix-rouge - 

2019-2024 

TRAVAUX PUBLICS  

37  Demande à Hydro Québec - Installation de luminaires à divers endroits sur le territoire 

38  Autorisation - Demandes au ministère des Transports - route 329 Nord 

39  Autorisation - Aménagement d'une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite - 105 rue 

Principale Est 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

40  Autorisation - Dépôt d'une demande - Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives (P.A.F.I.R.S.) 

41  Modification de contrat - Services professionnels d'architecture pour la rénovation du Théatre Le Patriote - 

Appel d'offres LC-2018-006A 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

42  Autorisation - Dépôt d'une demande de financement au Fonds de développement des territoires 2020 

43  Acquisition de terrains - Camping et Centre de plein air Ste-Agathe-des-Monts  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

44  Autorisation - Cession d'une partie du lot 8 du rang 9 du canton de Doncaster  

RÉGLEMENTATION  

45  Adoption de résolution - PPCMOI - Usage de location en court séjour - 490, rue Edelweiss (2019-U59-7) 

46  Adoption du règlement modifiant le règlement de zonage 2009-U53 (2019-U53-81) 

47  Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur la tarification des services municipaux (2020-M-

285-2) et avis de motion 

48  Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et emprunt de 882 000$ pour la réfection du chemin 

du Lac-Azur et avis de motion (2020-EM-289) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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



50  Période de questions sur l'ordre du jour 

51  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

52  Levée de la séance 

 


