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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA VILLE DE 

 

Procès-verbal des délibérations du conseil de la Ville de Sainte-Agathe-des-

Monts lors de la séance ordinaire tenue le 18 février 2020 à 19 heures, dans 

la salle Georges-Vanier située à l'hôtel de ville au 50, rue Saint-Joseph à 

Sainte-Agathe-des-Monts. 

Présences : 

Frédéric Broué 

Denis Chalifoux 

Chantal Gauthier 

Jean Léo Legault 

Grant MacKenzie 

Sylvain Marinier 

Marc Tassé 

  

 

 
1.   Ouverture de la séance 

 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

Le quorum étant constaté, le président procède à l'ouverture de la séance, 

en présence de la directrice générale et de la greffière; il est 19h00. 

À moins d'indication contraire, le vote du maire ou du président de la séance 

n'est pas inclus dans le nombre des voix exprimées à l'égard de chacune 

des prises de décision. 

 

2020-02-26  2.   Adoption de l'ordre du jour 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu un projet 

d'ordre du jour de la présente séance ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'accepter l'ordre du jour tel que présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

  
3.   Période de questions d'ordre général 

 
Le conseiller, monsieur Sylvain Marinier, fait son entrée dans la salle et 

prend son siège à la table des délibérations du conseil municipal. 

  
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION  

 

2020-02-27  4.   Projets financés par le Fonds de roulement - Agglomération 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de réserver les sommes nécessaires à la 

réalisation de certains projets ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 

1. que dans l'exercice de ses compétences d'agglomération, le 

conseil autorise le financement à même les disponibilités du « 

Fonds de roulement- Agglomération » des projets dont la 

description ainsi que le montant attribué apparaissent ci-dessous : 

  Projets Montant 
Période de 

remboursement 
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1. Défibrillateur (Place Lagny) 3 000 $ 1 an 

2. Abreuvoir bibliothèque 2 300$ 1 an 

3. Abreuvoir Centre-sportif 2 300 $ 1 an 

4. 
Réfection du barrage Rivière 

du Nord 
50 000$ 5 ans 

5. 
Nettoyeur haute pression 

pour le Centre-Sportif 
5 000$ 1 an 

6. 
Réfection passage piéton (rue 

Principale) 
8 500$ 2 ans 

7. 
Ajout et remplacement de 

matériel informatique 
10 000$ 3 ans 

2. que ce projet soit financé par le « Fonds de roulement - 

Agglomération » et remboursé selon la période indiquée au 

tableau, le tout débutant en 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

  
ADMINISTRATION  

 

2020-02-28  5.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire 

précédente a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille 

de la séance à laquelle ils doivent l'approuver et qu'en conséquence la 

greffière est dispensée d'en faire la lecture ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 

21 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-29  6.   Demande de reconnaissance - Ministre du Développement 

économique local et régional 

 
CONSIDÉRANT QUE le développement économique local et régional est 

une compétence partagée entre les municipalités, les Municipalités 

régionales de comté (MRC) et le gouvernement du Québec ; 

CONSIDÉRANT QUE les MRC jouent un rôle d'accompagnateur et que les 

municipalités jouent un rôle de catalyseur en matière de développement 

économique ; 

CONSIDÉRANT QUE les cités régionales et les municipalités de centralité 

sont des pôles de développement qui dynamisent l'économie des régions ; 

CONSIDÉRANT QUE les pôles de développement ont sur leur territoire des 

parcs industriels, des équipements supralocaux ainsi que des 

infrastructures d'accueil pour la classe créative ; 

CONSIDÉRANT QUE les pôles de développement facilitent le transfert 

technologique par la présence d'institutions d'enseignement et 

d'entreprises à caractère technologique comme les firmes d'ingénierie, les 

services de proximité aux entreprises et les réseaux d'innovation ; 
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CONSIDÉRANT QUE les pôles de développement ont une capacité 

d'attraction pour la venue de nouveaux entrepreneurs et de support au 

développement d'entreprises existantes ; 

CONSIDÉRANT QUE les pôles de développement servent de relais avec 

les marchés des grands centres à travers les réseaux d'entreprises de 

services et les réseaux de transport ; 

CONSIDÉRANT QUE les pôles de développement sont des pôles de 

développement économique majeurs qui rayonnent au-delà de leur 

territoire et de leur région ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU que la ministre du Développement économique local et 

régional, madame Marie-Ève Proulx, reconnaisse le rôle stratégique des 

pôles de développement dans le cadre de la prochaine Stratégie de 

gouvernance en matière de développement économique local et régional. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-30  7.   Représentation de la Ville par deux membres du conseil - Autorisation 

au préalable 

 
CONSIDÉRANT les articles 25 à 27 de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux, RLRQ c T-11.001 ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le règlement numéro 2015-M-226 

établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées 

pour le compte de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts ; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles pour effectuer le remboursement 

des dépenses occasionnées pour le compte de la Ville, lesquelles 

seront imputées au poste budgétaire 02-110-00-315, sujettes à 

l'autorisation du conseil ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 

1. de désigner les conseillers messieurs Frédéric Broué et Grant 

MacKenzie pour représenter la Ville et participer à une formation 

ayant pour titre "Dans l'action climatique par l'adaptation" donnée 

gratuitement par L'Union des municipalités du Québec qui se 

tiendra le 2 avril 2020, de 9 h à 15 h, à Montréal ; 

2. d'autoriser ces membres du conseil à présenter une réclamation 

pour le remboursement des dépenses, conformément au 

règlement numéro 2015-M-226 ;  

3. d'autoriser la trésorière à effectuer ces dépenses selon le poste 

budgétaire approprié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-31  8.   Représentativité du conseil - Fondation Tremblant 

 
CONSIDÉRANT les articles 25 à 27 de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux, RLRQ c T-11.001 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Tremblant tiendra son événement 

bénéfique "Réception-Cocktail / Encan électronique' annuel le samedi 11 
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avril 2020, à l'hôtel Fairmont Tremblant, dont les profits servent à venir en 

aide aux enfants de la MRC des Laurentides ; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles pour effectuer la dépense 

laquelle a fait l'objet d'un engagement en vertu du bon de commande 

DG*518, sujette à l'autorisation du conseil ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 

1. que la Ville achète six (6) billets au coût de 105 $ chacun à titre de 

don à la Fondation Tremblant ; 

2. de désigner la conseillère madame Chantal Gauthier ainsi que les 

conseillers messieurs Frédéric Broué et Marc Tassé pour 

représenter la Ville et participer à la 24e édition "Réception-

Cocktail / Encan électronique' qui se tiendra le 8 avril 2020, à l'hôtel 

Fairmont Tremblant, à Mont-Tremblant ; 

3. d'autoriser la trésorière à effectuer cette dépense selon les bons de 

commande appropriés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-32  9.   Subvention à un organisme à but non lucratif- Comité du patrimoine 

de Sainte-Agathe-des-Monts 

 
CONSIDÉRANT qu'en outre des mesures d'aide par ailleurs prévues, toute 

municipalité locale peut, à l'égard des matières prévues aux articles 4 et 85 

à 89 de la Loi sur les compétences municipales, accorder toute aide qu'elle 

juge appropriée ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire apporter un appui financier à divers 

organismes sans but lucratif oeuvrant notamment dans le domaine de la 

culture, des loisirs et des activités communautaires ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite soutenir le Comité du patrimoine de 

Sainte-Agathe-des-Monts dans ses activités afin d'assurer la mise en 

valeur de l'histoire de Sainte-Agathe-des-Monts ; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles pour effectuer cette dépense, 

laquelle a fait l'objet d'un engagement en vertu du bon de commande 

DG*517, aussi sujette à l'autorisation du conseil ; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles pour effectuer ces dépenses, 

lesquelles ont fait l'objet d'un engagement en vertu du bon de commande 

CC*1217, sujet à l'autorisation du conseil ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU  

1. d'autoriser le versement d'une aide financière au Comité du 

patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts pour un montant de 4 000 

$ pour les soutenir dans leurs activités d'archives; 

2. d'autoriser le versement d'une aide financière au Comité du 

patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts pour un montant de 1 

000$ pour les soutenir dans leurs activités annuelles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
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2020-02-33  10.   Subvention à un organisme sans but lucratif- Bouffe dépannage de 

Ste-Agathe-des-Monts 

 
CONSIDÉRANT qu'en outre des mesures d'aide par ailleurs prévues, 

toute municipalité locale peut, à l'égard des matières prévues aux articles 

4 et 85 à 89 de la Loi sur les compétences municipales, accorder toute 

aide qu'elle juge appropriée ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire apporter un appui financier à divers 

organismes sans but lucratif oeuvrant notamment dans le domaine de la 

culture, des loisirs et des activités communautaires ; 

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite soutenir l'organisme "Bouffe 

dépannage de Ste-Agathe-des-Monts" qui exploite un comptoir 

alimentaire venant en aide aux familles dans le besoin et aux plus 

démunis de notre communauté ; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles pour effectuer cette dépense, 

laquelle a fait l'objet d'un engagement en vertu du bon de commande 

DG*526, également sujette à l'autorisation du conseil ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU  

1. d'autoriser le versement d'une aide financière au soutien de 

"Bouffe dépannage de Ste-Agathe-des-Monts" pour un montant 

de 10 000 $ ; 

2. d'autoriser la trésorière à effectuer cette dépense selon le bon de 

commande approprié. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-34  11.   Subventions à des organismes sans but lucratif - Divers organismes 

 
CONSIDÉRANT qu'en outre des mesures d'aide par ailleurs prévues, 

toute municipalité locale peut, à l'égard des matières prévues aux articles 

4 et 85 à 89 de la Loi sur les compétences municipales, accorder toute 

aide qu'elle juge appropriée ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire apporter un appui financier à divers 

organismes sans but lucratif oeuvrant notamment dans le domaine de la 

culture, des loisirs et des activités communautaires ; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles pour effectuer ces dépenses, 

lesquelles ont fait l'objet d'un engagement en vertu des bons de 

commande DG*519, DG*520, DG*521, DG*522, DG*523, DG*524 et 

DG*525, sujettes à l'autorisation du conseil ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'autoriser le versement d'une aide financière ou d'une 

commandite pour l'année 2020 selon les bons de commande appropriés, 

aux organismes mentionnés dans la liste ci-jointe pour le montant et l'objet 

identifiés en regard de leur nom : 

Organismes Description Montant 

Association des 

personnes handicapées 

intellectuelles des 

Laurentides (APHIL) 

Subvention - Soutien aux 

personnes handicapées 

intellectuelles membres de 

l'APHIL 

1 000 $ 
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La Colombe 

Subvention - Centre de soutien 

et d'accompagnement pour les 

femmes 

900 $ 

Centre d'action bénévole 

Laurentides 

Subvention - Centre de soutien 

à domicile pour les aînés 
1 100 $ 

L'Ombre-Elle, Maison 

d'aide et d'hébergement 

pour femmes victimes de 

violence conjugale 

Subvention - Centre de soutien 

familial 
1 500 $ 

Fondation Tremblant 

Don - 4 certificats-cadeaux 

d'une valeur de 250 $ chacun, 

applicables sur le coût 

d'inscription au programme de 

camp de jour de la Ville pour la 

saison estivale 2020 - remis à la 

Fondation à l'occasion de la 24e 

édition « Réception-Cocktail / 

Encan électronique » qui se 

tiendra le 11 avril 2020 

1 000 $ 

La Société Alzheimer des 

Laurentides 

Appui à la mission de 

l'organisme auprès des 

personnes touchées par la 

maladie d'Alzheimer ou autres 

maladies apparentées ainsi que 

pour la recherche 

500 $ 

Prévoyance envers les 

aînés des Laurentides inc. 

Appui à la mission de 

l'organisme auprès des aînés 

vulnérables, isolés et sans filet 

social 

500 $ 

Palliacco 

Appui à la mission de Palliacco 

pour soutien, accompagnement 

et répit auprès des personnes 

atteintes de cancer, des 

malades en fin de vie, des 

malades qui désirent mourir à 

domicile, des proches aidants et 

des endeuillés 

1 000 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-35  12.   Autorisation de destruction de documents 

 
CONSIDÉRANT QUE la greffière a la garde des livres, registres, plans, 

cartes, archives et autres documents et papiers appartenant à la 

municipalité, ou qui sont produits, déposés et conservés dans le bureau 

de la municipalité ; 

CONSIDÉRANT l'article 88 de la Loi sur les cités et villes à l'effet que le 

greffier ne peut se dessaisir de la possession d'aucune de ces choses 

sans la permission du conseil ou l'ordre d'un tribunal ; 

CONSIDÉRANT QUE les délais de conservation ont été respectés ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'autoriser la destruction des documents ou dossiers, tel 

qu'indiqués en annexe. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
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2020-02-36  13.   Déclaration et appui - Les journées de la persévérance scolaire  

 
CONSIDÉRANT QUE le taux de diplomation ou de qualification des 

adolescents des Laurentides s'élève à 81,6% chez les filles et 69,9 % chez 

les garçons, après 7 ans d'étude de niveau secondaire ; 

CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont 

lourdes sur les individus. En effet, un décrocheur : 

• gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu'un diplômé, soit 

environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active ; 

• vit sept ans de moins qu'un diplômé ; 

• a deux fois plus de chances de recourir au chômage ; 

• court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population 

carcérale ; 

• court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de 

dépression ; 

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font 

sentir dans notre société, sur : 

• la participation à la vie citoyenne (voter, bénévolat, don de sang) 

; 

• les taxes et impôts perçus en moins ; 

• les coûts en matière de santé et de sécurité publique puisqu'un 

décrocheur a davantage de risques de rencontrer des problèmes 

de santé et de vivre des démêlés avec la justice qu'un diplômé ; 

CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 

significatifs sur l'économie des Laurentides lesquels sont évalués à 

plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant 

par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du 

Québec ; 

CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire est un problème intimement 

lié à la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main-d'œuvre 

qualifiée ; 

CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n'est pas une 

problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un 

enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite 

enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme le qualifiant pour 

l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement ; 

CONSIDÉRANT QUE les Partenaires pour la réussite éducative dans les 

Laurentides (PREL) organisent du 17 au 21 février, l'édition 2020 des 

Journées de la persévérance scolaire, et que celles-ci se veulent un temps 

fort dans l'année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la 

prévention de l'abandon scolaire et qu'elles seront ponctuées de plusieurs 

activités dans les différentes communautés et écoles de notre région ; 

CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se 

tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions 

du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles 

aussi cet événement ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 
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1. de déclarer les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant les 

Journées de la persévérance scolaire de notre ville ; 

2. d'appuyer le PREL et l'ensemble des partenaires mobilisés autour 

de la lutte au décrochage afin de faire des Laurentides une région 

persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de 

développement pour ses communautés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

  
GESTION FINANCIÈRE  

 

2020-02-37  14.   Rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat du 

trésorier 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le Règlement numéro 2007-T-

132 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et le Règlement 

numéro 2017-M-252 déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des 

contrats au nom de la Ville en vertu des articles 477 et 477.2 de la Loi sur 

les cités et villes ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'approuver le rapport des dépenses autorisées par tout 

fonctionnaire ou employé et de prendre acte du certificat du trésorier 

numéro CT-2020-01 sur la disponibilité des crédits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-38  15.   Comptes payés du mois précédent 

 
Il est proposé 

ET RÉSOLU d'approuver les comptes déjà payés du mois de janvier 

2020 au montant de 2 585 062,99 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-39  16.   Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 105.3 de la Loi sur les cités et 

villes, le conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l'année, de 

rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la municipalité ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'approuver le rapport budgétaire faisant état des revenus et 

dépenses de la Ville au cours du mois de janvier 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-40  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 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 

suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville 

de Sainte-Agathe-des-Monts souhaite émettre une série d'obligations, soit 

une obligation par échéance, pour un montant total de 9 758 000 $ qui 

sera réalisé le 4 mars 2020, réparti comme suit : 
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Règlements 

d'emprunts # 
Description 

Pour un 

montant de $ 

1. 2018-EM-265 Théâtre Le Patriote 1 500 000 $ 

2. 2019-EM-275 Barrage Therrien 290 000 $ 

3. 2019-EM-278 Lumières de rues 560 000 $ 

4. 2019-EM-281 
Travaux Chemin 

Ladouceur 
660 000 $ 

5. 2016-AGEM-042 
Rénovation bibliothèque 

(Subvention) 
1 084 900 $ 

6. 2010-EE-175 
Usine d'épuration 

(Subvention) 
3 695 910 $ 

7. 2010-EE-175 Usine d'épuration 1 185 190 $ 

8. 2017-EM-247 
Travaux rue Laverdure 

(Subvention) 
118 200 $ 

9. 2017-EM-247 Travaux rue Laverdure 314 800 $ 

10. 2017-EM-248 Travaux rue Guindon 53 200 $ 

11. 2017-EM-249 
Travaux chemin St-Jean 

(Subvention) 
119 600 $ 

12. 2017-EM-249 Travaux chemin St-Jean 176 200 $ 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 

conséquence ; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi 

sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins 

de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts 

numéros 2018-EM-265, 2019-EM-275, 2019-EM-278, 2019-EM-281, 

2016-AGEM-042, 2010-EE-175, 2017-EM-247, 2017-EM-248 et 2017-

EM-249, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts souhaite émettre pour un 

terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 

soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

4 mars 2020 ; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 4 mars et le 4 

septembre de chaque année ; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation ; 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 

détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7) ; 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt 

et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès 

de CDS ; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 

en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 

responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
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adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre 

le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS ; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la 

trésorière à signer le document requis par le système bancaire 

canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés 

destiné aux entreprises » ; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 

adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, 

CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte 

suivant : 

C.P.D. SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 

77, RUE PRINCIPALE EST 

 SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC 

J8C 1J5 

QUE les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de 

Sainte-Agathe-des-Monts, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 

d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront 

en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées ; 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 

d'emprunts numéros 2018-EM-265, 2019-EM-275, 2019-EM-278, 2019-

EM-281, 2016-AGEM-042, 2010-EE-175, 2017-EM-247, 2017-EM-248 et 

2017-EM-249 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour 

un terme de cinq (5) ans (à compter du 4 mars 2020), au lieu du terme 

prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 

devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-41  18.   Dépôt du rapport d'activités de la trésorière d'élection pour l'année 

2019 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d'activités de la trésorière d'élection doit 

être produit annuellement, conformément à l'article 513 de la Loi sur les 

élections et référendums dans les municipalités (LERM) ; 

CONSIDÉRANT QUE ce rapport a été produit le 7 février 2020 ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU que le conseil prenne acte du dépôt du rapport d'activités de 

la trésorière d'élection pour l'année 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-42  19.   Projets financés par le Fonds de roulement - Ville  

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de réserver les sommes nécessaires à la 

réalisation de certains projets ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU  
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1. que le conseil autorise le financement à même les disponibilités 

du « Fonds de roulement- Ville » des projets listés ainsi que les 

montants attribués apparaissant ci-dessous : 

  Projets Montant 
Période de 

remboursement 

1. 
Logiciel de gestion (aide à la prise 

de décision) 
15 000$ 3 ans 

2. 
Aménagement paysager du quai 

Alouette et rive rue Larocque 
16 000$ 3 ans 

3. Plateaux sportifs (réaménagement) 26 000$ 5 ans 

4. Radars pour contrôler la vitesse 18 000$ 3 ans 

5. Défibrillateur Salle Champlain 3 000$ 1 an 

6. Mobilier urbain 20 000$ 4 ans 

7. 
Réfection passage piéton (rue 

Principale) 
6 500$ 2 ans 

8. Abreuvoirs à l'hôtel de ville 4 500$ 1 an 

9. Logiciel de gestion des bâtiments 35 000$ 5 ans 

10. 
Rénovation et ajout de bureaux au 

garage municipal 
15 000$ 3 ans 

11. 

Gloriette parc Demers, 

aménagement sentier piétonnier et 

paysagement 

50 000$ 5 ans 

12. Abri à bateaux pour l'École de voile 15 000$ 3 ans 

13. Remplacement des véhicules 264 900$ 5 ans 

14. 
Ajout et remplacement de matériel 

informatique 
50 000$ 3 ans 

2. que ces projets soient financés par le « Fonds de roulement - Ville 

» et remboursés selon les périodes indiquées telles que 

représentées au tableau, le tout débutant en 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-43  20.   Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes 

de soumissions publiques 

 
Date 

d'ouverture: 
18 février 2020 Nombre de soumissions: 5 

Heure 

d'ouverture: 
11 h Échéance moyenne: 

4 

ans 

et 5 

mois 

Lieu 

d'ouverture: 

Ministère des Finances 

du Québec 
Date d'émission: 

4 

mars 

2020 

Montant: 9 758 000 $     

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts 

numéros 2018-EM-265, 2019-EM-275, 2019-EM-278, 2019-EM-281, 

2016-AGEM-042, 2010-EE-175, 2017-EM-247, 2017-EM-248 et 2017-

EM-249, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts souhaite émettre une série 

d'obligations, soit une obligation par échéance ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a demandé, à 

cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service 
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d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 

fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 

émission d'obligations, datée du 4 mars 2020, au montant de 9 758 000 

$ ; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 

l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu cinq 

soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 

villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du 

Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 

cet article ; 

1. BMO NESBITT BURNS INC.     

  552 000 $ 1,75000 % 2021 

  565 000 $ 1,80000 % 2022 

  578 000 $ 1,85000 % 2023 

  592 000 $ 1,85000 % 2024 

  7 471 000 $ 1,95000 % 2025 

Prix: 99,03400          Coût réel: 2,16473 % 

2. MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.     

  552 000 $ 1,80000 % 2021 

  565 000 $ 1,80000 % 2022 

  578 000 $ 1,80000 % 2023 

  592 000 $ 1,85000 % 2024 

  7 471 000 $ 1,90000 % 2025 

Prix: 98,69131          Coût réel: 2,20245 % 

3. 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 

INC. 
    

  552 000 $ 1,85000 % 2021 

  565 000 $ 1,85000 % 2022 

  578 000 $ 1,90000 % 2023 

  592 000 $ 1,95000 % 2024 

  7 471 000 $ 2,00000 % 2025 

Prix: 99,05500          Coût réel: 2,21342 % 

4. 
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 

INC. 
    

  552 000 $ 1,80000 % 2021 

  565 000 $ 1,80000 % 2022 

  578 000 $ 1,80000 % 2023 

  592 000 $ 1,90000 % 2024 

  7 471 000 $ 1,90000 % 2025 

Prix: 98,59800          Coût réel: 2,22777 % 

5. 
VALEURS MOBILIÈRES 

LAURENTIENNE INC. 
    

  552 000 $ 1,90000 % 2021 

  565 000 $ 1,90000 % 2022 

  578 000 $ 1,90000 % 2023 

  592 000 $ 1,90000 % 2024 

  7 471 000 $ 2,00000 % 2025 

Prix: 98,93343          Coût réel: 2,24196 % 
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CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme BMO NESBITT BURNS INC. est la plus 

avantageuse ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s'il était ici au long reproduit ; 

QUE l'émission d'obligations au montant de 9 758 000 $ de la Ville de 

Sainte-Agathe-des-Monts soit adjugée à la firme BMO NESBITT BURNS 

INC. ;  

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt 

et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 

émission ; 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 

protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 

Québec et CDS ; 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer 

le document requis par le système bancaire canadien intitulé \« 

Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\» 

; 

QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations 

visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

  
RESSOURCES HUMAINES  

 

2020-02-44  21.   Embauche de personnes salariées saisonnières - Service des loisirs 

et de la culture 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs activités de la saison estivale 2020 

demandent l'embauche de divers employés temporaires pour les planifier 

ou les livrer ; 

CONSIDÉRANT QUE les services d'une responsable, de deux assistants-

responsables du camp de jour et d'une horticultrice sont requis ; 

CONSIDÉRANT la délégation faite à la directrice générale aux termes de 

la résolution numéro 2008-03-092 lui permettant d'embaucher tout 

fonctionnaire ou employé temporaire qui n'est pas un cadre, 

conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes ; 

Il est proposé  

ET RÉSOLU de prendre acte du dépôt de la liste des personnes 

embauchées, pour les besoins du Service des loisirs et de la culture dont 

le nom apparaît à la liste ci-jointe pour occuper, au cours de la saison 
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estivale 2020, un poste de la fonction identifiée en regard de leur nom à 

compter de la date de début d'emploi spécifiée, le tout selon les 

dispositions de la convention collective en vigueur avec le Syndicat des 

travailleurs et travailleuses de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (CSN). 

Nom Prénom Fonction 
Date de 

début 

1.  Goulet   Isabelle 
Responsable - camps 

de jour 

  28 janvier 

2020 

2.  Pagé   Charles-Olivier 

Assistant-

responsable- camps 

de jour 

  2 mars 

2020 

3.  Coutu   Maude 

Assistante-

responsable- camps 

de jour 

  2 mars 

2020 

4. Tellier   Sylvie Horticultrice 
  13 avril 

2020 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-45  22.   Embauche d'une personne salariée régulière - Service des loisirs et 

de la culture - Responsable de l'embellissement et des patinoires 

extérieures 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'embaucher une ressource afin de combler 

le nouveau poste de "Responsable de l'embellissement et des patinoires 

extérieures" au Service des loisirs et de la culture, tel que créé par la 

résolution numéro 2019-11-605 ; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'affichage du poste, une seule 

candidature a été déposée ; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale et de la 

directrice du Service des loisirs et de la culture ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'embaucher comme personne salariée régulière, pour les 

besoins du Service des loisirs et de la culture, monsieur Nicolas Poulin-

Busque, à titre de responsable de l'embellissement et des patinoires 

extérieures et ce, rétroactivement au 1er janvier 2020, avec une période 

de probation de quatre (4) mois, le tout selon les dispositions de la 

convention collective en vigueur avec le Syndicat des Travailleuses et 

Travailleurs de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-46  23.   Abolition de poste - Service des loisirs et de la culture - Responsable 

de l'embellissement 

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 18.01 de la convention collective avec le 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-Agathe-des-

Monts permet l'abolition d'un poste vacant selon les conditions prévues ; 

CONSIDÉRANT la restructuration de l'automne 2019 du Service des 

loisirs et de la culture au niveau de la gestion de l'embellissement et des 

patinoires ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale et de la 

directrice du Service des loisirs et de la culture ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'abolir le poste saisonnier de responsable 

de l'embellissement prévu à l'Annexe B de la convention collective en date 

de l'adoption de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-47  24.   Autorisation de signature - Lettre d'entente - Syndicat des cols 

blancs - Entente de remboursement 

 
CONSIDÉRANT la convention collective intervenue entre la Ville de 

Sainte-Agathe-des-Monts et le Syndicat des cols blancs de la Ville de 

Sainte-Agathe-des-Monts - CSN, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 

; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la clause 13.05 de la convention 

relativement qui prévoit que la personne salariée continue de participer 

aux bénéfices de l'assurance collective ainsi qu'aux bénéfices du régime 

de retraite simplifié en payant sa participation et celle de la Ville ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire conclure une entente de 

remboursement ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 

1. que le conseil municipal approuve la lettre d'entente numéro SCB 

2020-01 à intervenir avec la personne salariée numéro 809 et le 

Syndicat des cols blancs de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

relativement à l'entente de remboursement ; 

2. que le maire ou en son absence le maire suppléant, et la directrice 

générale soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, la 

lettre d'entente numéro SCB 2020-01 ; 

3. que le conseil mandate la directrice générale et la greffière à 

signer tout document et à poser tout acte pour donner effet à la 

présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-48  25.   Autorisation de signature - Lettres d'entente - Syndicat des 

travailleuses et travailleurs - Création de postes 

 
CONSIDÉRANT la convention collective intervenue entre la Ville de 

Sainte-Agathe-des-Monts et le Syndicat des travailleuses et travailleurs 

de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts - CSN, en vigueur jusqu'au 31 

décembre 2021 ; 

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 19 de la convention 

relativement à l'abolition ou la création de poste ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire créer de nouveaux postes ; 

Il est proposé 
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ET RÉSOLU 

1. que le conseil municipal approuve les lettres d'entente 

numéro STT 2020-01 et STT 2020-02, à intervenir avec le 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-

Agathe-des-Monts relativement à la création des postes 

saisonniers suivants : 

  

2.  

Poste 
Nombre de 

postes 
Service concerné 

Assistant responsable de 

l'embellissement  
1 

Service des loisirs et 

de la culture 

Patrouilleur nautique 2 
Service des loisirs et 

de la culture 

3.  

  

4. que le maire ou en son absence le maire suppléant, et la directrice 

générale soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 

les lettres d'entente numéros STT 2020-01 et STT 2020-02; 

  

5. que le conseil mandate la directrice générale et la greffière à 

signer tout document et à poser tout acte pour donner effet à la 

présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

  
26.   Divulgation d'un intérêt pécuniaire 

 
Conformément aux articles 361 et 362 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, madame Chantal Gauthier déclare 

qu'elle a un intérêt pécuniaire relativement au point suivant. Elle s'abstient 

de participer aux délibérations et de voter sur ce point. 

 

2020-02-49  27.   Confirmation du statut de personne salariée régulière - Chauffeur 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alexis Gaudet a complété sa période 

d'essai au poste de chauffeur, le tout tel que prévu à la convention 

collective en vigueur avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de 

la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (CSN) ; 

CONSIDÉRANT les recommandations du surintendant du Service des 

travaux publics ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU de confirmer le statut de personne salariée régulière de 

monsieur Alexis Gaudet au poste de chauffeur, en date du 16 février 2020, 

en conformité avec les dispositions de la convention collective en vigueur 

avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-

Agathe-des-Monts (CSN). 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

MME CHANTAL GAUTHIER REPREND PART AUX DÉLIBÉRATIONS 

 

2020-02-50  28.   Confirmation du statut de personne salariée régulière - Chauffeur 
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CONSIDÉRANT QUE monsieur Vincent Bédard-Circé a complété sa 

période d'essai au poste de chauffeur, le tout conformément à la 

convention collective en vigueur avec le Syndicat des travailleuses et 

travailleurs de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (CSN) ; 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur et du surintendant du 

Service des travaux publics ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU de confirmer le statut de personne salariée régulière 

de monsieur Vincent Bédard-Circé au poste de chauffeur, en date du 16 

février 2020, en conformité avec les dispositions de la convention 

collective en vigueur avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de 

la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-51  29.   Embauche d'un salarié permanent - Service de l'urbanisme et du 

développement durable- Inspecteur en bâtiments 

 
CONSIDÉRANT QU' poste d'inspecteur en bâtiments est vacant depuis le 

départ de monsieur Mathieu Frappier-Tremblay ; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de combler ce poste ; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite du processus de sélection deux candidats 

ont été retenus ; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection composé de 

la directrice du Service juridique et greffière et de la chef d'équipe ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'embaucher comme personne salariée permanente, pour 

les besoins du Service de l'urbanisme et du développement durable, 

monsieur Guillaume Fortier à titre d'inspecteur en bâtiments, à compter du 

2 mars 2020, le tout selon les dispositions de la convention collective en 

vigueur avec le Syndicat des cols blancs de la Ville de Sainte-Agathe-des-

Monts (CSN). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-52  30.   Embauche d'un salarié permanent - Service de l'urbanisme et du 

développement durable - Inspectrice en bâtiments 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'embaucher une ressource additionnelle 

au  Service du développement économique et de l'urbanisme ; 

CONSIDÉRANT la création d'un poste additionnel d'inspecteur en 

bâtiments ; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite du processus de sélection une candidate a 

été retenue ; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection composé du 

directeur général adjoint, de la directrice du Service juridique et greffière 

et de la chef d'équipe ; 
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Il est proposé 

ET RÉSOLU d'embaucher comme personne salariée permanente, pour 

les besoins du Service du développement économique et de l'urbanisme, 

madame Jennifer Durand, à titre d'inspectrice en bâtiments, à compter du 

9 mars 2020, le tout selon les dispositions de la convention collective en 

vigueur avec le Syndicat des cols blanc de la Ville de Sainte-Agathe-des-

Monts. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-53  31.   Progression salariale des cadres 

 
CONSIDÉRANT la politique portant sur la rémunération du personnel 

cadre de la Ville en vigueur ; 

CONSIDÉRANT les balises fixées par le Carrefour du capital humain de 

L'Union des municipalités du Québec ; 

CONSIDÉRANT les contrats de travail convenus avec chaque employé 

cadre et la Ville ; 

CONSIDÉRANT l'adoption du budget 2020 dans lequel est prévu cette 

progression salariale des cadres ; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité des ressources 

humaines ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'adopter la progression salariale des cadres pour l'année 

2020, et ce, rétroactive au 1er janvier 2020, telle que décrite à la fiche 

synthèse et au tableau joints à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-54  32.   Départ à la retraite d'une personne salariée permanente - Chauffeur-

opérateur 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Charley Charette a informé la Ville de son 

départ à la retraite en date du 24 février 2020 ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU de prendre acte du départ à la retraite de monsieur Charley 

Charette, à titre de chauffeur-opérateur au Service des travaux publics. Le 

conseil municipal tient à remercier monsieur Charette pour près de vingt-

trois (23) ans de bons et loyaux services. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-55  33.   Adoption de la Politique de reconnaissance des employés et des élus 

de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite la mise en place de la première 

Politique de reconnaissance des employés et des élus de la Ville de 

Sainte-Agathe-des-Monts ; 
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CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a déposé une proposition 

inspirée par les meilleures pratiques en la matière ; 

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines la recommande 

afin d'être un employeur de choix ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU  

1. d'adopter la Politique de reconnaissance des employés et des 

élus de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, laquelle entre en 

vigueur rétroactivement au 1er janvier 2020, à l'exception du Volet 

1 C qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et du Volet 3 qui 

entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018 ; 

2. d'affecter la somme de 6 200 $ de l'excédent de fonctionnement 

non affecté pour couvrir les coûts du Volet 3. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

  
AFFAIRES JURIDIQUES  

 

2020-02-56  34.   Autorisation de signature - Transaction et quittance - Contrat de 

services octroyé pour le Marché des arts 

 
CONSIDÉRANT QU'un contrat a été octroyé à madame Anny Champoux 

le 8 avril 2019 concernant le Marché des Arts de la Ville de Sainte-Agathe-

des-Monts ; 

CONSIDÉRANT QUE madame Champoux a transmis un courriel à la Ville 

le 10 juin 2019 l'informant qu'elle ne compléterait pas le contrat lui ayant 

été octroyé ; 

CONSIDÉRANT QUE madame Champoux a mis fin au contrat 

unilatéralement, sans motif sérieux et à contretemps ; 

CONSIDÉRANT QUE madame Champoux a reçu des sommes de la part 

de la Ville qui dépassent la valeur des services fournis ; 

CONSIDÉRANT QUE sans admission aucune de quelque nature que ce 

soit, madame Champoux et la Ville ont convenu d'une transaction et 

quittance mutuelle dans le seul but de prévenir un litige à naître ; 

CONSIDÉRANT la transaction et quittance mutuelle soumise ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 

1. d'approuver la transaction et quittance mutuelle à intervenir entre 

les parties afin de régler le litige, selon les conditions mentionnées 

à la transaction et quittance jointe à la présente résolution pour en 

faire partie intégrante ; 

2. d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la 

Ville tous les documents nécessaires ou utiles pour donner effet 

à la présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
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2020-02-57  35.   Acquisition judiciaire du droit de propriété par prescription 

décennale - Partie du lot 7B, rang 6 de Beresford 

 
CONSIDÉRANT le dépôt à la Cour supérieure d'une demande introductive 

d'instance en acquisition du droit de propriété d'un immeuble par 

prescription décennale portant le numéro de cour 700-17-016726-191 

par Domaine Tess inc. à l'égard d'une partie du lot sept B (ptie 7B) du rang 

6 du canton de Beresford, Paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts, 

circonscription foncière de Terrebonne ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville est propriétaire du chemin Ladouceur et 

d'une partie du lot quarante-cinq (ptie 45) du rang 5 du canton de 

Beresford, Paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts, circonscription foncière 

de Terrebonne, adjacents au lot visé par la demande ; 

CONSIDÉRANT que la Ville n'a aucune prétention quant au droit de 

propriété du lot visé par la demande ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU  

1. que le conseil ne conteste pas la demande introductive d'instance 

en acquisition du droit de propriété d'un immeuble par prescription 

décennale portant le numéro de cour 700-17-016726-191 

déposée par Domaine Tess inc. et déclare s'en reporter à la 

justice ; 

2. que le conseil mandate la directrice du Service juridique et 

greffière pour informer le procureur du demandeur à cet effet et 

effectuer tout acte pour donner effet à la présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

  
LOISIRS ET CULTURE  

 

2020-02-58  36.   Autorisation fermeture de rues - Chambre de commerce du Grand 

Sainte-Agathe - La Cabane au centre-ville 

 
CONSIDÉRANT l'entente de partenariat signée entre la Chambre de 

commerce du Grand Sainte-Agathe (ci-après nommé "La Chambre") 

identifiant les grands événements faisant l'objet du partenariat entre La 

Chambre et la Ville ; 

CONSIDÉRANT QUE La Chambre organisera l'activité d'animation "La 

cabane au centre-ville", le 21 mars 2020 au centre-ville dans le cadre de 

ce partenariat ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 

1. d'autoriser la fermeture de la rue Principale le 21 mars 2020, de 8 

h à 18 h, entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et la rue Sainte-

Agathe ainsi que la rue de l'Hôtel-de-Ville, entre les rues 

Principale et Saint-Joseph ; 

2. informe les commerçants concernés par la fermeture de rue par 

un document explicatif ; 

3. d'autoriser l'installation de chapiteaux, jeux gonflables, mini-

ferme, kiosques d'artisan et camions de rue à ces endroits aux 

fins de la tenue de l'activité ; 
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4. d'autoriser la vente itinérante pour les kiosques d'artisans et les 

camions de rue aux fins de la tenue de l'activité ; 

à la condition que la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe : 

1. informe les services d'urgence de la tenue de ces événements 

afin que les mesures de sécurité soient prises ; 

2. fournisse à la Ville un certificat d'assurance responsabilité civile et 

accident pour une valeur minimale d'un (1M$) million de dollars 

pour ses bénévoles et pour l'événement démontrant que la Ville 

de Sainte-Agathe-des-Monts est bénéficiaire de cette police à titre 

d'assurée additionnelle ; 

3. se conforme à la réglementation municipale applicable relative à 

l'installation de chapiteaux et obtienne l'approbation de la Régie 

incendie des Monts, si requis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-59  37.   Approbation d'une entente - Formation de prévention et sécurité - 

Société canadienne de la Croix-rouge - 2019-2024 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a repris la gestion des opérations de la 

piscine du centre sportif Damien-Hétu à partir du 1er janvier 2020 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne de la Croix-Rouge a 

l'expertise pour dispenser les cours de formation de prévention et 

sécurité en matière de natation et de sécurité aquatique ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 

1. que le conseil municipal entérine l'entente avec les partenaires de 

formation de prévention et sécurité intervenue entre la Société 

canadienne de la Croix-Rouge et la Ville le 9 décembre 2019 pour 

les années 2019-2024 ; 

2. que le conseil mandate la directrice générale et la directrice du 

Service des loisirs et de la culture à signer tout document et à 

poser tout acte pour donner effet à la présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

  
TRAVAUX PUBLICS  

 

2020-02-60  38.   Demande à Hydro Québec - Installation de luminaires à divers 

endroits sur le territoire 

 
CONSIDÉRANT que les diverses demandes soumises par les citoyens 

rencontrent les critères de la Ville ; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité des travaux 

publics, génie et infrastructures lors de la réunion tenue le 27 janvier 2020 

; 

CONSIDÉRANT les crédits disponibles pour effectuer la dépense prévue, 

laquelle a fait l'objet d'un engagement en vertu du bon de commande 

numéro TP*8806, sujet à l'autorisation du conseil ; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu du Règlement numéro 2017-M-252 

déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la 

Ville, la trésorière est autorisée à faire le paiement des sommes à payer 
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en vertu de contrats et d'ententes ayant été dûment approuvés par le 

conseil ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'autoriser le directeur du Service des travaux publics à 

effectuer une demande auprès d'Hydro-Québec, afin de procéder à 

l'installation de luminaires de rue de 54 watts de type DEL, aux endroits 

suivants : 

1. Poteau numéro  0770 près du 4995, chemin des Affaires ; 

2. Poteau numéro E2F4U sur le chemin du Domaine-Guindon ; 

3. Poteau numéro RR 710 sur le chemin Gascon ; 

4. Poteau numéro 0427 près du 5888, chemin du Lac-Arpin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-61  39.   Autorisation - Demandes au ministère des Transports - route 329 

Nord 

 
CONSIDÉRANT le flot important de véhicules circulant quotidiennement 

sur la route 329 Nord et le danger potentiel d'accidents à l'intersection 

des routes 117 et 329 Nord depuis l'ouverture de la station-service 

Canadian Tire ; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire assurer la sécurité des utilisateurs du 

terrain de pratique de baseball lui appartenant le long de la route 329 Nord, 

qui sont des joueurs des niveaux débutants (atome (8-9 ans) et moustique 

(10-11 ans)) et leurs proches ; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de circulation lors de la 

réunion tenue le 27 janvier 2020 ; 

CONSIDÉRANT le fait que la route 329 Nord est sous la juridiction du 

ministère des Transports du Québec ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU de demander au ministère des Transports de : 

1. modifier et optimiser les séquences de contrôle des feux de 

circulation à l'intersection de la route 329 et de la 117 de manière 

à prioriser les véhicules venant de la route 329 Nord plutôt que 

ceux qui sortent de la station-service et éliminer la confusion 

actuelle qui empêche une circulation fluide dans ce secteur ; 

2. procéder à l'installation de glissières de sécurité aux abords du 

terrain de baseball situé au 1155, route 329 Nord, afin d'optimiser 

la sécurité de ses utilisateurs ; 

3. de réduire la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur le tronçon 

de la route 329 Nord se situant entre la route 117 et le chemin de 

Sainte-Lucie. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-62  40.   Autorisation - Aménagement d'une case de stationnement pour 

personnes à mobilité réduite - 105 rue Principale Est 

 
CONSIDÉRANT le fait qu'il existe une rampe d'accès pour les personnes 

à mobilité réduite devant le commerce sis au 105, rue Principale Est, mais 

aucun espace de stationnement réservé à cet effet ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de circulation lors de la 

réunion tenue le 27 janvier 2020 ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'autoriser le directeur du Service de travaux publics à 

procéder à l'installation, en front du 105, rue Principale Est, d'un poteau 

de signalisation indiquant la présence d'une case pour personnes à 

mobilité réduite ainsi que d'en identifier l'emplacement avec du marquage 

au sol. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

M. GRANT MACKENZIE SE RETIRE DE LA TABLE DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

 

2020-02-63  41.   Autorisation - Dépôt d'une demande - Programme d'aide financière 

aux infrastructures récréatives et sportives (P.A.F.I.R.S.) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du guide relatif au 

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 

(ci-après nommé "P.A.F.I.R.S.") ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville comprend bien toutes les modalités du 

programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est 

renseignée au besoin auprès du ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les règles et normes qui 

s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière du programme 

P.A.F.I.R.S. et pour recevoir le versement de cette aide financière ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 

1. que la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts autorise la présentation 

du projet pour la réalisation de divers travaux de maintien d'actifs 

du centre sportif de Sainte-Agathe-des-Monts au ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du 

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et 

sportives ; 

2. que soit confirmé l'engagement de la Ville de Sainte-Agathe-des-

Monts à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer 

les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute 

hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne 

pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention 

d'une lettre d'annonce du ministre ; 

3. que la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts désigne monsieur 

Mathieu Gagné, Ing. DMA, directeur du Service du génie et des 

infrastructures, ou madame Brygitte Foisy, directrice du Service 

des loisirs et de la culture, comme personnes autorisées à agir en 

son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au 

projet mentionné ci-dessus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-64  42.   Modification de contrat - Services professionnels d'architecture pour 

la rénovation du Théatre Le Patriote - Appel d'offres LC-2018-006A 
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CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 2018-12-584, la Ville a 

octroyé un contrat à la société "Désilets-Leroux, architectes" faisant affaire 

sous le nom "Atelier Idéa" pour des services professionnels d'architecture 

pour la rénovation du Théatre Le Patriote pour un montant de 83 931,75 

$, incluant les taxes ; 

CONSIDÉRANT QUE les ajouts demandés par la Ville dus à la complexité 

d'intervention dans le bâtiment, principalement en structure, ainsi que pour 

le réaménagement d'espaces supplémentaires ont entraîné des heures 

supplémentaires de travail pour la société "Atelier Idéa" ; 

CONSIDÉRANT QUE la société "Atelier Idéa" demande un montant 

supplémentaire de 78 556,67 $, incluant les taxes, pour ces travaux 

supplémentaires ; 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Sylvain Rioux, Ing. 

gestionnaire de projet de la société "Tetra Tech QI inc", datée du 30 

janvier 2020 ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'approuver la demande de modification au contrat de la 

société Atelier Idéa concernant des services professionnels d'architecture 

pour la rénovation du Théâtre Le Patriote pour un montant supplémentaire 

de 71 284,50 $, incluant les taxes applicables, tel que recommandé par la 

société "Tetra Tech QI inc.", ce qui augmente le coût total du contrat à 

155 216,25 $, incluant les taxes applicables et que le montant 

supplémentaire soit financé par le règlement d'emprunt numéro 2018-EM-

265. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

M. MARC TASSÉ VOTE CONTRE 

M. GRANT MACKENZIE REPREND SON SIÈGE À LA TABLE DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

 

2020-02-65  43.   Autorisation - Dépôt d'une demande de financement au Fonds de 

développement des territoires 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite compléter une analyse de 

faisabilité pour la mise en valeur d'un réseau de sentiers pédestres 

accessibles durant les quatre saisons ; 

CONSIDÉRANT l'existence de sentiers pédestres non interreliés (Maple 

Leaf, parc des campeurs, Gillespie, Mont-Catherine, Par Monts et Vals 

,etc.) ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire évaluer l'opportunité d'unifier ces 

réseaux, de les entretenir et d'en faire la mise en valeur et la promotion 

dans le cadre de son chantier "Tourisme" du plan stratégique de 

développement "DESTINATION 2030" ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville, aux fins de réalisation de ce projet, souhaite 

se prévaloir de l'aide financière octroyée par la MRC des Laurentides dans 

le cadre de son programme "Fonds de développement des territoires 

(FDT)" ; 
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Il est proposé 

ET RÉSOLU  

1. que le conseil approuve le projet d'analyse de faisabilité pour le 

développement d'un parc municipal de réseaux de 

sentiers préparé par le directeur général adjoint ; 

2. que le conseil entérine la demande de financement au Fonds de 

développement des territoires 2020 (FDT) déposée à la MRC des 

Laurentides le 30 janvier 2020 ; 

3. que le conseil mandate le directeur général adjoint à signer tout 

document découlant de cette demande de financement et à poser 

tout acte pour donner effet à la présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-66  44.   Acquisition de terrains - Camping et Centre de plein air Ste-Agathe-

des-Monts  

 
CONSIDÉRANT QUE le "Camping et Centre de plein air Ste-Agathe-des-

Monts" est propriétaire des terrains ci-dessous ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder à l'achat des terrains décrits 

comme suit : 

  MATRICULE LOT 

1. 4199-33-0462 5 910 272 

2. 4199-13-6908 5 910 250 

3. 4199-03-4775 5 910 235 

4. 4099-95-5313 5 910 054 

5. 4099-61-9722 5 909 982 

6. 4199-02-2164 5 910 230 

7. 4099-92-3563 5 910 047 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 

1. d'acquérir les terrains mentionnés ci-dessus pour une somme 

totale de 28 861,09 $ plus les taxes applicables ; 

2. de mandater la firme LPCP notaires pour la préparation et 

l'enregistrement des documents nécessaires à l'acquisition 

desdits terrains ; 

3. d'autoriser la trésorière à effectuer ces dépenses, pour un 

montant maximal de 34 492,50 $ taxes incluses, lesquelles seront 

imputées au poste budgétaire 03-310-13-723 ; 

4. d'autoriser le maire ou à défaut le maire suppléant, et la greffière, 

à signer pour et au nom de la Ville, tous les documents 

nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

  
URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

2020-02-67  45.   Autorisation - Cession d'une partie du lot 8 du rang 9 du canton de 

Doncaster  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est propriétaire d'une partie du lot 8 du rang 

9 du canton de Doncaster, lequel correspond à l'ancienne localisation 
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d'une partie de la route 329 Nord qui était à une certaine époque ouverte 

à la circulation publique ; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Robert Champagne est propriétaire des 

lots situés de chaque côté du lot concerné et qu'il désire se porter 

acquéreur de cette ancienne partie de rue, pour la somme d'un dollar, le 

tout selon le plan joint à la présente résolution ; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 28 alinéa 1 par. 1.0.1 de la Loi sur les cités 

et villes prévoit que la Ville doit disposer de ses biens à titre onéreux ; 

CONSIDÉRANT QUE la valeur marchande actuelle établie par un 

évaluateur agréé à des fins de vente est minime, le tout résumé au tableau 

suivant: 

Numéro de lot Valeur Superficie 

P8 du rang 9 du canton de 

Doncaster 
270$ 360,3 mètres carrés 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit assumer un coût important pour 

conserver le terrain notamment relativement à la responsabilité civile, les 

frais administratifs et que ce terrain n'a aucune utilité pour la Ville ; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service juridique 

et greffière et du directeur général adjoint ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU 

1. d'autoriser la cession du terrain portant le numéro de lot 8 rang 9 

du canton de Doncaster, à monsieur Robert Champagne pour la 

somme d'un dollar ; 

2. que ledit terrain soit cédé dans son état actuel, sans garantie 

légale et à la condition que la Ville ne soit tenue à aucune autre 

obligation par rapport à ce terrain ;  

3. de retirer le caractère de rue à la partie du lot 8 du rang 9 du 

canton de Doncaster, le tout tel qu'il appert du plan produit par 

Peter Rado, arpenteur-géomètre, portant la minute 16664 en date 

du 30 janvier 2020 ; 

4. d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant, et la 

greffière, à signer pour et au nom de la Ville cet acte de cession ; 

5. que tous les frais et honoraires professionnels reliés à cette vente 

soient à la charge du cessionnaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

  
RÉGLEMENTATION  

 

2020-02-68  46.   Adoption de résolution - PPCMOI - Usage de location en court séjour 

- 490, rue Edelweiss (2019-U59-7) 

 
Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 

d'un immeuble : Résolution numéro 2019-U59-7, adoptée en vertu du 

règlement numéro 2015-U59, concernant le bâtiment situé au 490, rue 

Edelweiss, sur le lot existant 5 746 539 au cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Terrebonne – Usage de location en court 

séjour 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de résolution a été adopté à la séance du 

17 décembre 2019 ; 

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation sur le projet 

de résolution numéro 2019-U59-7 s'est tenue le 16 janvier 2020 à 18h00 

à la salle du conseil suite à la publication d'un avis public l'annonçant ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le second projet de résolution à 

la séance du 21 janvier 2020 ; 

CONSIDÉRANT QU' aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du 

second projet de résolution; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a aucun changement entre le second projet et 

la résolution soumise pour adoption ; 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions de cette résolution sont conformes 

au plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement et ne déroge au 

règlement de zonage qu'à l'égard des aspects soumis aux processus 

d'approbation du présent projet particulier de construction, de modification 

ou d'occupation d'un immeuble ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'adopter la résolution numéro 2019-U59-7, adoptée en 

vertu du règlement numéro 2015-U59 - PPCMOI - Projet particulier de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - concernant 

le bâtiment situé au 490, rue Edelweiss, sur le lot existant 5 746 539 au 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne - Usage de 

location en court séjour, avec les exigences suivantes : 

DÉPÔTS À LA VILLE : 

• d'une proposition d'écran visuel à même la galerie existante à 

l'intérieur des cours latérale gauche et arrière et s'intégrant à 

l'architecture du bâtiment ; 

• d'une attestation de classification émise en vertu de la Loi sur les 

établissements d'hébergement touristique pour la location d'une 

résidence de tourisme seulement pour une durée inférieure à 31 

jours ; 

• d'une proposition d'intégration d'un minimum de 2 cases de 

stationnement sur le site ; 

• d'un projet d'entente de location énonçant l'ensemble des 

conditions à prévoir auprès des locataires éventuels ; 

• d'une garantie financière de 5 000 $ afin de garantir le respect et 

le maintien des exigences pendant toute la durée de l'autorisation 

émise ; 

OBLIGATIONS : 

• d'installer un système de surveillance extérieure, accessible par 

les propriétaires en tout temps, afin d'assurer le respect des 

exigences et conditions ; 

• d'assurer la quiétude des lieux en tout temps par le propriétaire ; 

• de signer une entente de service auprès d'une agence de 

sécurité, valide pendant toute la durée de l'usage particulier 

autorisé, afin d'assurer la surveillance et la quiétude des lieux ; 

• d'aménager tout foyer extérieur conformément aux règlements en 

vigueur, le cas échéant ; 
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• de maintenir en bon état l'entretien de la propriété en tout temps 

(terrain / bâtiment) ; 

• de formuler une nouvelle demande de Projet particulier de 

construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, à 

l'intérieur d'un délai de 3 mois précédant l'échéance de la durée 

maximale de 24 mois de la présente autorisation ; 

INTERDICTIONS : 

• d'utiliser des véhicules récréatifs et tentes sur le site ; 

• de stationnement sur rue ; 

• d'utilisation de feux d'artifice ; 

• de retard pour le paiement des taxes municipales ; 

• de tout affichage extérieur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

2020-02-69  47.   Adoption du règlement modifiant le règlement de zonage 2009-U53 

(2019-U53-81) 

 
Adoption du règlement numéro 2019-U53-81 modifiant le règlement 

de zonage numéro 2009-U53 afin de modifier la grille des usages et 

des normes des zones In 302 et Vc 927 à l'égard des vocations 

d'utilité publique et commerciale ainsi que les normes 

correspondantes  

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil tenue le 17 décembre 

2019 un membre du conseil a donné un avis de motion du présent 

règlement ; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance du 

17 décembre 2019 ; 

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation sur le projet 

de règlement numéro 2019-U53-81 s'est tenue le 16 janvier 2020 à 

18h00 dans la salle du conseil suite à la publication d'un avis public 

l'annonçant ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le second projet de règlement à 

la séance du 21 janvier 2020 ; 

CONSIDÉRANT QU' aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du 

second projet de règlement ; 

CONSIDÉRANT QU'il n'y a aucun changement entre le second projet et le 

règlement soumis pour adoption ; 

CONSIDÉRANT QUE les dispositions de ce règlement sont conformes 

aux objectifs du plan d'urbanisme ; 

CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la 

disposition du public avant le début de la séance ; 

CONSIDÉRANT QU'avant l'adoption du règlement, la greffière ou un 

membre du conseil a mentionné l'objet et la portée du règlement ; 

Il est proposé 

ET RÉSOLU d'adopter le Règlement numéro 2019-U53-81 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2009-U53 afin de modifier la grille des 
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usages et des normes des zones In 302 et Vc 927 à l'égard des vocations 

d'utilité publique et commerciale ainsi que les normes 

correspondantes, lequel est inséré au livre officiel des règlements de la 

Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

  
48.   Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur la 

tarification des services municipaux (2020-M-285-2) et avis de motion 

 
Le conseiller Frédéric Broué dépose le projet de règlement numéro 2020-

M-285-2 modifiant le règlement 2019-M-285 sur la tarification des services 

municipaux et donne un avis de motion que ce règlement sera soumis au 

conseil pour adoption, avec ou sans changement, lors d'une séance 

distincte et tenue au plus tôt le deuxième jour suivant la présente séance. 

  
49.   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) 

 
Le conseiller Jean Léo Legault dépose le projet de règlement numéro 

2020-EM-289 décrétant une dépense et emprunt de 882 000$ pour la 

réfection du chemin du Lac-Azur et donne un avis de motion que ce 

règlement sera soumis au conseil pour adoption, avec ou sans 

changement, lors d'une séance distincte et tenue au plus tôt le deuxième 

jour suivant la présente séance. 

  
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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

environnement 

 
Le conseil prend acte du dépôt du rapport des permis émis par le Service 

de l'urbanisme et environnement pour le mois de janvier 2020. 

  
51.   Période de questions sur l'ordre du jour 

  
52.   Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

 

2020-02-70  53.   Levée de la séance 

 
Il est proposé 

ET RÉSOLU de lever la séance. Il est 19 h 50. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

  

  

__________________________________________ 

Le président de la séance, 

Monsieur Denis Chalifoux 

  

  

___________________________________________ 

La greffière, 

Me Stéphanie Allard 


