
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

23 MARS 2021 À 18 HEURES 

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 des procès-verbaux des séances précédentes 

5  Acquisition d'un terrain vacant - Lot 5 910 219 (chemin Belvoir) - Don de la Corporation de l'Évêque de 

Montréal 

6  Approbation et autorisation de signature - Cession d'une partie du lot 19B du rang 6 du canton de 

Beresford 

7  Approbation et autorisation de signature - Vente de divers lots (montée Rosa, chemin de la Montagne, rue 

Katherine) - 9416-2658 Québec inc. 

8  Autorisation de destruction de documents 

9  Autorisation - Demande à Postes Canada - Modification des adresses de Sainte-Agathe-Nord 

10  Fin de bail - 1155 route 329 - Régie intermunicipale des Trois-Lacs 

11  Autorisation de signature - Entente de lieu de tournage - SATW Productions (MUSE) inc.  

GESTION FINANCIÈRE  

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

13  Comptes payés du mois précédent 

14  Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses 

15  Dépôt du rapport d'activités de la trésorière d'élection pour l'année 2020 
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16  Autorisation - Excédent de fonctionnement affecté - Fonds de développement économique - Ville 

RESSOURCES HUMAINES  

17  Embauche de personnes salariées temporaires - Service des Loisirs et de la Culture- Piscine 

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

19  Embauche de personnes salariées temporaires - Divers services 

20  Lettres d'ententes - Syndicat des cols bleus - Approbation STT 2021-02 et STT 2021-03 

21  Lettre d'entente - Départ à la retraite d'un cadre 

22  Politique portant sur les conditions d'emploi du personnel cadre 

23  Approbation et autorisation de signature - contrat de travail d'un cadre - Coordonnateur - 

Approvisionnement et TI 

AFFAIRES JURIDIQUES  

24  Octroi de contrat de services professionnels - Élections municipales 2021 - Confection et la révision de la 

liste électorale et des autres travaux électoraux  

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

Modification de la résolution 2020-10-413 

26  Approbation et autorisation de signature - Transaction et quittance - Amzallag (700-17-015654-188) 

LOISIRS ET CULTURE  

27  Approbation d'un organisme éligible - Politique de soutien aux organismes    

TRAVAUX PUBLICS  

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

28  Réception provisoire partielle et modification de contrat – Intercepteur de sédiments secteur Dazé et Tour 

du Lac - Appel d'offres GI-2020-006T 

29  Demande d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) 2021-2024 - Volet Redressement 

et Accélération - Chemin du Lac-Azur, phase 2 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

30  Autorisation d'émission de constats d'infraction  
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31  Approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale  

32  Approbation des dérogations mineures 

RÉGLEMENTATION  

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

l'environnement du lac des Sables 

34  Adoption du Règlement numéro 2021-M-297-1 modifiant le Règlement 2020-M-297 décrétant un 

programme de valorisation commerciale afin d'encourager et de stimuler le développement économique du 

secteur centre-ville 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

35  Dépôt du certificat du greffier adjoint sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter - Règlement 2021-EM-307 

36  Dépôt du certificat du greffier adjoint sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter - Règlement 2021-EM-308 

37  Dépôt du certificat du greffier adjoint sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter - Règlement 2021-EM-309 

38  Dépôt du certificat du greffier adjoint sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter - Règlement 2021-EM-310 

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

40  Période de questions sur l'ordre du jour 

41  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

42  Levée de la séance 
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