
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

18 MAI 2021 À 18 HEURES 30 

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  Dépôt du projet de règlement abrogeant le règlement numéro 2021-AGEM-054 et avis de motion 

(2021-AGEM-055) 

ADMINISTRATION  

5  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

6  Représentation de la Ville - Autorisation - Assises Annuelles de l'Union des municipalités du Québec 

7  Octroi d'une aide financière - Bourses d'études - Polyvalente des Monts 

8  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 747 835 du cadastre du Québec 

9   Ordonnance - Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - 4 juin 2021- Modification de la 

résolution numéro 2021-04-139 

10  Dépôt et lecture d'une lettre du Ministère des affaires municipales et de l'habitation 

11  Approbation - Utilisation temporaire - 1155, route 329 - Écocentre régional 

12  Approbation et autorisation de signature - consentement divers au nom de la Ville 

13  Subvention à un organisme à but non lucratif 

14  Approbation - Prolongation d'un bail - L'Envolée  

GESTION FINANCIÈRE  

15  Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe - Ville - Année financière 2020 
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16  Faits saillants sur le rapport financier et celui du vérificateur externe - Ville - Année financière 2020 

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

18  Comptes payés du mois précédent 

19  Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses 

20  Libération de certains soldes d'excédents de fonctionnement affectés - Ville 

21  Affectation – Excédent de fonctionnement – Ville - États financiers 

22  Affectation - Excédent de fonctionnement - Ville - Projets divers 

23  Autorisation d'utiliser l'excédent de fonctionnement affecté - Fonds de développement économique - Ville 

24  Projets financés par le Fonds de roulement - Ville 

RESSOURCES HUMAINES  

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

26  Embauche de personnes salariées saisonnières - Service des loisirs et de la culture - Camp de jour et 

accueil touristique 

27  Embauche de personnes salariées saisonnières - Service des loisirs et de la culture - Camp de jour 

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

29  Approbation et autorisation de signature - Mesure administrative - Ressources humaines 

30  Embauche d'un cadre - Conseillère en communication 

AFFAIRES JURIDIQUES  

31  Octroi de gré à gré entre 25 000 $ et 105 700 $ - Services professionnels - Théâtre le Patriote  

LOISIRS ET CULTURE  

32  Approbation des organismes éligibles - Politique de soutien aux organismes  

33  Subvention et commandite à des organismes à but non lucratif - Politique de soutien aux organismes 

34  Autorisation de signature - Entente - Programme Aide aux initiatives de partenariat - Entente de 

développement culturel 2021-2022-2023 

35  Approbation et autorisation de signature - Entente de services - Club nature aventure des Laurentides - 

Camp de jour pour adolescents 
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36  Autorisation de signature - Programme Emplois d'été Canada- Agents d'information touristique 

37  Autorisation de signature - Entente - Programme de contribution pour la sécurité nautique (PSN) - 

Campagne de sensibilisation à la sécurité nautique 

38  Approbation et autorisation de signature - Restauration de rue - Plage Major  

39  Approbation et autorisation de signature - Bail - Tournois de volley-ball de plage - Plage Major 

40  Approbation et autorisation de signature - Bail - Restauration de rue - Gare 

41  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 $ et 105 700 $ - Acquisition de structure d'affichage mobile 

TRAVAUX PUBLICS  

42  Signalisation - Installation de deux panneaux d'arrêt - Chemin du 10ème rang 

43  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 $ et 105 700 $ - Renouvellement du contrat de fournitures de 

services en radiocommunications 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

44  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 $ et 105 700 $ - Renouvellement des équipements informatiques 

- Usine de traitement de l'eau potable 

45  Octroi de contrat - Réhabilitation de la conduite d'eau potable sur la rue Principale - Appel d'offres GI-

2021-010T 

46  Octroi de contrat gré à gré 25 000 $ à 105 700 $ - Honoraires professionnels en architecture de paysage - 

Plan directeur d'aménagement de l'îlot sportif 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

47  Démission et nomination - Comité consultatif d'urbanisme - Siège numéro 5 

48  Approbation des dérogations mineures 

49  Refus d'une dérogation mineure - 100A, chemin Saint-Jean 

50  Approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale 

51  Demande d'un nouvel odonyme - lot projeté 6 365 709 du cadastre du Québec - rue des Monts 

RÉGLEMENTATION  

52  Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 764 900 $ pour l'acquisition d'un 

camion écureur d'égouts et avis de motion (2021-EM-315) 

La
 sé

an
ce

 se
ra 

ten
ue

 à 
hu

is 
clo

s e
t p

ar 
vid

éo
co

nfé
ren

ce



53  Adoption du Règlement concernant le contrôle des animaux sur le territoire de la Ville de Sainte-Agathe-

des-Monts (2021-M-311) 

54  Adoption du Règlement créant une réserve financière pour l'entretien du théâtre Le Patriote (2021-M-313) 

55  Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2009-U50 - ajuster les 

interventions municipales - ensemble commercial 117 nord, les limites du périmètre d'urbanisation et des 

affectations (2021-U50-9) 

56  Adoption du projet de règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2009-U50 – ajuster 

les interventions municipales, les limites du périmètre d'urbanisation et des affectations (2021-U50-9) 

57  Avis de motion - 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-U53-87) 

58  Adoption du premier 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-U53-87) 

59  Avis de motion - 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-U53-88) 

60  Adoption du premier 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-U53-88) 

61  Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de construction numéro 2009-U55 concernant la 

nécessité de fondation pour un chalet de moins de 67 mètres carrés dans le cas d'un regroupement de 

chalets (2021-U55-3) 

62  Adoption du projet de règlement modifiant le règlement numéro 2009-U55 concernant la nécessité de 

fondation pour un chalet de moins de 67 mètres carrés dans le cas d'un regroupement de chalets 

(2021-U55-3) 

63  Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 2009-U56, plus particulièrement le PIIA 012 secteur " Vieille ferme " (2021-U56-10) 

64  Adoption du projet de règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 2009-U56, plus particulièrement le PIIA 012 secteur " Vieille ferme " (2021-U56-10) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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

66  Dépôt du certificat de la greffière sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 

voter - Règlement 2021-EM-305 

67  Dépôt du certificat de la greffière sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 

voter - Règlement 2021-EM-312 

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

70  Levée de la séance 
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