
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

1er JUIN 2021 À 18 H 00 

ORDRE DU JOUR 

1  Ouverture de la séance extraordinaire 

2  Adoption du Règlement 2021-AGEM-055 abrogeant le Règlement 2021-AGEM-054 

3  Subvention - Commission scolaire Wilfrid-Laurier - Sainte-Agathe Academy 

4  Commandite à un organisme sans but lucratif - Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut 

5  Subvention à un organisme à but non lucratif - Fondation Tremblant  

6  Approbation et autorisation de signature – Vente de lots – 5 746 995 et 5 746 997 du cadastre du Québec 

(rue de Chandolin) – Modification de la résolution 2021-05-182 

 

7  Projet financé par le Fonds de roulement – Agglomération 

8  Modification d'une affectation - Réserve matières résiduelles - Embauche d'un écoconseiller 

9  Projet financé par la Réserve financière - Eaux usées et pluviales (2019-M-286) 

10  Embauche d'une personne salariée permanente - Service des travaux publics - Ouvrier spécialisé adjoint 

aqueduc et égouts 

11  Abolition de poste - Service du génie et des infrastructure - Technicien en traitement des eaux - entretien  

12  Approbation - Réorganisation - Service du génie et des infrastructures 

13  Autorisation de signature - Transaction et quittance - Matricule 4299-68-9603 

 

14  Autorisation de signature - Transaction et quittance – Matricule 4699-62-1075 

 

15  Autorisation de signature - Transaction et quittance - Matricule 4699-62-2874  

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

pompage Clovis - Surveillance des travaux - GI-2021-014E 

17  Autorisation de demandes d'usage conditionnel 

18  Approbation des dérogations mineures 
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19  Approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale 

20  Dépôt du projet de Règlement modifiant le règlement numéro 2019-M-276 sur la gestion contractuelle de 

la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et avis de motion (2021-M-276-1) 

21  Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 359 000 $ pour l'aménagement 

d'une piste cyclable protégée et bouclage d'aqueduc - Chemin de la Rivière et avis de motion (2021-EM-316) 

22  Dépôt du projet de règlement concernant les modalités d'accès et la protection de l'environnement du lac 

des Sables et avis de motion (2021-M-317) 

23  Adoption du Règlement 2021-EM-315 décrétant une dépense et un emprunt de 764 900 $ pour 

l'acquisition d'un camion écureur d'égouts 

24  Adoption d'un premier projet de résolution numéro 2021-U59-10, adopté en vertu du règlement numéro 

2015-U59 – PPCMOI – concernant le bâtiment situé au 25, rue Saint-Moritz 

25  Adoption d'un premier projet de résolution numéro 2021-U59-11 adopté en vertu du règlement numéro 

2015-U59 – PPCMOI – concernant le bâtiment situé au 130, rue Diana 

26  Adoption d'un premier projet de résolution numéro 2021-U59-12, adopté en vertu du règlement numéro 

2015-U59 – PPCMOI- 831, rue des bouleaux - Zone Ha-723 

27  Adoption d'un premier projet de résolution numéro 2021-U59-13, adopté en vertu du règlement numéro 

2015-U59 – PPCMOI – Lot projeté 6 423 993 du cadastre du Québec - Zone Ha-105 

28  Adoption de la résolution numéro 2021-U59-9 - boulevard Norbert-Morin (PPCMOI) 

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

voter - Règlement 2021-EM-314 

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

31  Levée de la séance extraordinaire 
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