
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

9 MARS 2021 À 18 HEURES 

ORDRE DU JOUR (FINAL) 

1  Ouverture de la séance extraordinaire 

2  Autorisation de signature - Bail centre sportif Damien-Hétu - CISSS des Laurentides  

3  Retrait d'un représentant du conseil municipal - Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe 

4  Nomination - Office municipal d'habitation des Laurentides  

5  Embauche d'une personne salariée permanente - Service juridique et du greffe - Adjointe juridique 

6  Embauche d'un cadre - Service des travaux publics - Coordonnateur - Réseaux  

7  Approbation et autorisation de signature - Transaction et quittance - Bernard Malo inc. 

8  Octroi de contrat gré à gré 25 000 $ à 105 700 $ - Services professionnels - Réhabilitation de la station de 

pompage Clovis 

9  Autorisation du transfert des sommes accumulées par le Camping et centre de plein air Ste-Agathe-des-

Monts – Émission des vignettes – Embarcations motorisées du lac des Sables 

10  Dépôt du projet de règlement modifiant le Règlement 2020-M-297 – Programme de valorisation 

commerciale – Secteur centre-ville (2021-M-297-1) et avis de motion 

11  Adoption du Règlement numéro 2021-U50-8 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2009-

U50 afin de modifier le plan 5 - limites de certaines affectations et le plan 7 - planification et prolongement de 

la rue Léonard 

12  Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin de 

modifier le plan de zonage ainsi que certaines grilles des usages et des normes (2021-U53-86) 

13  Adoption du Règlement numéro 2021-U54-4 modifiant le règlement de lotissement numéro 2009-U54 - 

modifications aux tracés de rue en cul-de-sac et conformité envers les dispositions relatives à la protection 

des cours d'eau 

14  Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 

2009-U58 - ajout de la zone centre-ville Cv 226 et autorisation de location court séjour (2021-U58-7) 

15  Adoption du Règlement numéro 2021-M-292-1 modifiant le Règlement 2020-M-292 - Programme de 

revitalisation - Promouvoir la construction de nouveaux bâtiments d'habitation - Centre-ville et sa périphérie  



16  Adoption du Règlement numéro 2021-M-304 concernant les modalités d'accès et la protection de 

l'environnement du lac des Sables 

17  Adoption du Règlement numéro 2021-M-305 créant une réserve financière pour la protection du lac des 

Sables 

18  Affectations - Excédent de fonctionnement - Agglomération 

19  Autorisation de fermeture de rues - Tournage de film 

20  Période de questions portant exclusivement sur l'ordre du jour 

21  Levée de la séance extraordinaire 

 


