
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

25 AOÛT 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  

ADMINISTRATION  

4  Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

5  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 909 730 du cadastre du Québec 

6  Autorisation de signature - Entente relative à la gestion opérationnelle du règlement 353-2020 de la MRC 

des Laurentides relatif à la disposition des matières résiduelles 

7  Autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative à la délégation de compétence en matière 

de centrale d'appels 9-1-1 

8  Adoption de la Politique encadrant l'implantation des ralentisseurs de vitesse 

GESTION FINANCIÈRE  

9  Rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat de la trésorière 

10  Comptes payés du mois précédent 

11  Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses 

RESSOURCES HUMAINES  

12  Embauche d'une personne salariée temporaire - Service des loisirs et de la culture 

13  Confirmation de statut de personne salariée permanente - Préposée à l'administration et aux RH 

AFFAIRES JURIDIQUES  

14  Demande d'exemption des taxes foncières - Les Oeuvres du Père Sablon - Position de la Ville 
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15  Autorisation de signature - Transaction et quittance  

LOISIRS ET CULTURE  

16  Autorisation demande d'aide financière - Développement des collections de la bibliothèque 2020-2021 

17  Nomination à titre d'inspecteur - sécurité nautique  

18  Fermeture de rues - fin de semaine du 26 et 27 septembre - Évènement Couleur Country  

TRAVAUX PUBLICS  

19  Octroi de contrat - Acquisition d'un camion 6 roues - 4 x 4 avec équipements - Appel d'offres TP-2020-012 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

20  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 101 100 $ - Nettoyage et réparation des réservoirs de stockage 

d'eau potable de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

21  Modification de contrat de gré à gré - Services professionnels protection incendie -Théâtre Le Patriote - 

LC-2018-006C 

22  Modification de contrat - Travaux de rénovation - Théâtre Le Patriote - Appel d'offres LC-2018-006T 

23  Travaux de réhabilitation du quai municipal et d'aménagement de la promenade riveraine - Appel d'offres 

GI-2019-005T - Acceptation définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle  

24  Réfection de la conduite sanitaire de l'île du Castel - Appel d'offres GI-2019-013T - Acceptation définitive 

des ouvrages et libération de la retenue contractuelle 

25  Travaux de pavage du programme P.A.R.C. 2019 - Terrasse Varin - Appel d'offres GI-2019-016T - 

Acceptation définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle 

26  Octroi de contrat - Remplacement du trottoir par une bordure - rue Ritchot - Appel d'offres GI-2020-014T 

27  Octroi de contrat - Conteneurs chargement frontal - Appel d'offres GI-2020-023 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

28  Autorisation d'émission de constats d'infraction à la réglementation municipale 

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

30  Autorisation de dérogations mineures demandant l'approbation préalable du conseil municipal 

31  *Autorisations de dérogations mineures sans autorisation préalable du conseil municipal 
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32  *Autorisation de la demande d'usage conditionnel 

33  Fin de la nomination - Inspecteurs municipaux temporaires  

34  Nomination - Inspecteur forestier 

RÉGLEMENTATION  

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

285-4) et avis de motion 

36  Adoption du règlement décrétant une dépense et un emprunt de 329 000 $ pour la réfection de la toiture 

du garage municipal (2020-EM-298) 

37  Dépôt du projet de règlement décrétant un emprunt de 3 798 104 $ et une dépense de 3 798 104 $ les 

travaux à être effectués financés par la TECQ 2019-2023 et avis de motion (2020-EM-299) 

38  Avis de motion - Règlement numéro 2020-U53-83 modifiant le règlement numéro 2009-U53- Ajout de 

l'usage communautaire d'envergure - zone HB-223 

39  Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2009-U53 (2019-U53-83) - 

Ajout de l'usage communautaire d'envergure - zone HB-223 

40  Adoption d'un premier projet de résolution numéro 2019-U59-5-1 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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

42  Période de questions sur l'ordre du jour 

43  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

44  Levée de la séance 
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