
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

16 JUIN 2020 À 18 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  Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'agglomération 

5  Approbation - Addenda à l'entente de partenariat avec la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe 

ADMINISTRATION  

6  Approbation des procès-verbaux  

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

8  Approbation du règlement d'emprunt numéro 107 décrétant un emprunt et une dépense de 1 092 640 $ 

pour l'acquisition de terrains dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle caserne – Régie incendie 

des Monts 

9   Augmentation de la marge de crédit - Caisse de Sainte-Agathe-des-Monts  

10  Autorisation de destruction de documents 

11  Subvention et autorisation d'effectuer des travaux - École de voile 

12  Affectation réserve financière - Matières résiduelles - Achat de conteneurs pour ICI 

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 
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16  Émission de carte de crédit Affaires - directrice du Service des ressources humaines 

RESSOURCES HUMAINES  

17  Embauche d'une personne salariée temporaire - Services administratifs et Service des loisirs et de la 

culture  

18  Embauche d'une personne salariée temporaire - Service des travaux publics 

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

20  Embauche d'un cadre temporaire - Coordonnatrice aux activités et aux événements (Accès restreint pour 

vous) 

21  Embauche d'un cadre temporaire - Service des loisirs et de la culture - Assistant-coordonnateur - 

Bâtiments, parcs et plateaux récréatifs (Accès restreint pour vous) 

22  Approbation lettre d'entente - Syndicat des cols bleus - STT 2020-04 (Accès restreint pour vous) 

AFFAIRES JURIDIQUES  

23  Octroi - Contrat de services professionnels - Représentation de la Ville devant la Cour supérieure 

LOISIRS ET CULTURE  

TRAVAUX PUBLICS  

24  Signalisation - Enlèvement de panneaux d'autorisation de stationner - rue Saint-Bruno 

25  Signalisation - Installation de panneaux d'arrêt - Chemin de la Rivière 

26  Signalisation - Installation d'un panneau d'arrêt - rue Léonard 

27  Signalisation - Installation interdiction de stationner - rue Léonard 

28  Signalisation - Installation panneaux d'interdiction de stationner - rue Saint-Jacques  

29  Octroi de contrat gré à gré de 25 000 $ à 101 100 $ - Acquisition d'une camionnette Ford F 150 pour le 

Service du génie et infrastructures 

30  Mandat au directeur du Service des travaux publics - Entente avec le ministère des Transports du Québec 

- Balayage de certains chemins provinciaux - Autorisation de signature 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

31  Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la 

collecte des matières résiduelles - Appel d'offres BAC-2021 
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32  Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de différents produits chimiques utilisés pour le 

traitement des eaux - Appel d'offres CHI-20212022  

33  Autorisation d'une demande de présentation d'aide financière - Programme pour la réfection et la 

construction des infrastructures municipales (RÉCIM) - Rénovation de la toiture du garage municipal. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

34  Émission de constats 

35  Consultation écrite relative aux demandes de dérogations mineures  

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

RÉGLEMENTATION  

37  Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 2019-M-285 sur la tarification des services 

municipaux (2020-M-285-3) 

38  Adoption du règlement - Programme de revitalisation visant à promouvoir la construction de nouveaux 

bâtiments d'habitation à des fins de densification du centre-ville et sa périphérie (2020-M-292) 

39  Dépôt du projet de règlement concernant des aménagements dans l'emprise publique (2020-M-294) et 

avis de motion  

40  Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 595 000 $ pour la réhabilitation de 

conduites d'égout sanitaire du chemin de la Rivière (2020-EM-295) et avis de motion  

41  Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur l'application et l'administration des règlements 

d'urbanisme afin de modifier les frais (2020-U51-11) 

42  Adoption du projet de règlement modifiant le règlement sur l'application et l'administration des règlements 

d'urbanisme afin de modifier les frais (2020-U51-11) 

43  Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin de modifier la grille 

des usages et des normes de la zone "HC 214" (2020-U53-84)  

44  Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin de 

modifier la grille des usages et des normes Hc 214 (2020-U53-84) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

45  Rapport des permis émis par le Service du développement économique et de l'urbanisme 

46  Rapport des activités émis par le Service du développement économique et de l'urbanisme 

47  Période de questions sur l'ordre du jour 
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48  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

49  Levée de la séance 
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