
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

15 JUIN 2021 À 18 HEURES 

ORDRE DU JOUR (FINAL) 

1  Ouverture de la séance 

2  Adoption de l'ordre du jour 

3  Période de questions d'ordre général 

COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION  

4  Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'agglomération 

5  Approbation - Prolongation d'un bail pour le centre sportif Damien-Hétu et mise en place d'un bail pour la 

place Lagny - CISSS des Laurentides 

ADMINISTRATION  

6  Approbation des procès-verbaux de séances précédentes 

7  Autorisation - Vote par correspondance - Élections - Non-domiciliés 

8  Demande du Directeur des poursuites criminelles et pénales - Représentation à la Cour municipale 

9  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 746 148 du cadastre du Québec (rue du Muguet) 

10  Approbation et autorisation de signature - Promesse d'achat - Lot 6 345 389 du cadastre du Québec 

11  Ordonnance - Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - Modification date de vente 

12  Approbation - Structure organisationnelle 2021 

13  Approbation - Levée partielle d'une condition résolutoire - 64-72 Saint-Vincent 

14  Calendrier des séances 2021 - modification 

15  Nomination d'une greffière-adjointe  

16  Ventes de garage gratuite 

GESTION FINANCIÈRE  
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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  Soumission pour l'émission d'obligations 

21  Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant 

de 2 973 000 $ qui sera réalisé le 28 juin 2021 

22  Contribution au règlement 2021-EM-308 - Affectation du programme P.A.R.C. 

23  Affectation de la réserve financière - Matières résiduelles - Ajustement de quote-part RIDR et tonnages 

pour les matières organiques 

24  Affectation réserve financière - Matières résiduelles - Achat de conteneurs pour ICI 

RESSOURCES HUMAINES  

25  Embauche de personnes salariées temporaires et saisonnières - Divers services 

26  Embauche d'une personne salariée régulière à temps partiel - Services administratifs - Préposée aux 

services administratifs  

27  Embauche d'une personne salariée permanente - Service des ressources humaines - Adjointe aux 

ressources humaines  

28  Approbation et autorisation de signature - Lettre d'entente STT 2021-06 - Syndicat des cols bleus  

29  Approbation et autorisation de signature - Lettre d'entente STT 2021-07 - Syndicat des cols bleus  

30  Approbation et autorisation de signature - Lettre d'entente STT 2021-08 - Syndicat des cols bleus 

31  Approbation et autorisation de signature - Lettre d'entente SCB 2021-04 - Syndicat des cols blancs  

32  Approbation et autorisation de signature - Entente - Ressources humaines 

AFFAIRES JURIDIQUES  

33  Demande d'exemption des taxes foncières - L'Ombre-Elle 

LOISIRS ET CULTURE  

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

35  Demande de modification réglementaire pour le lac des Sables - Règlement fédéral sur les restrictions 

visant l'utilisation des bâtiments 
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36  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Réfection du plancher de la salle Le Bel âge 

37  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Achat de mobilier urbain pour la gare de Sainte-

Agathe-des-Monts 

38  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Entretien des échangeurs à plaques du centre 

sportif Damien-Hétu 

TRAVAUX PUBLICS  

39  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 $ à 105 700 $ - Évaluation et réparation de deux (2) souffleuses 

40  Octroi de contrat - Abrasif pour chemins - Hiver 2021-2022 - Appel d'offres TP-2021-005 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

41  Réception provisoire et libération de la retenue contractuelle - Appel d'offres GI-2018-001 - Fourniture et 

installation de compteurs d'eau 

42  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 $ à 105 700 $ - Rénovation de la salle des employés de l'usine 

de traitement des eaux usées 

43  Octroi de contrat - Services professionnels - Services d'impartition du support informatique - Appel d'offres 

GI-2021-001 

44  Octroi de contrat - Rénovation de la toiture et de la structure du garage municipal - Appel d'offres GI-

2021-002T 

45  Octroi de contrat - Système de dosage pour inhibiteur de corrosion - Appel d'offres GI-2021-003T 

46  Octroi de contrat - Fourniture d'orthophosphate - Appel d'offres GI-2021-004 

47  Octroi de contrat - Réfection des stationnements du théâtre Le Patriote - Appel d'offres GI-2021-005T 

48  Octroi de contrat - Services de laboratoire - Service de contrôle de qualité des matériaux année 2021 - 

Appel d'offres GI-2021-007L 

49  Octroi de contrat - Réfection de la station de pompage des eaux usées Clovis - Appel d'offres GI-2021-

014T 

50  Octroi de contrat - Réfection de chaussée - Programme P.A.R.C. - Appel d'offres GI-2021-031T 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

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

52  Refus d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale - 690 rue Principale 
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53  Approbation des dérogations mineures 

54  Refus d'une demande de dérogation mineure - 119 rue de Chamonix 

RÉGLEMENTATION  

55  Adoption du Règlement numéro 2021-M-276-1 modifiant le règlement numéro 2019-M-276 sur la gestion 

contractuelle de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

56  Adoption du Règlement numéro 2021-M-316 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 

57  Adoption du Règlement numéro 2021-M-317 concernant les modalités d'accès et la protection de 

l'environnement du lac des Sables 

58  Adoption du Règlement numéro 2021-U50-9 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2009-

U50 - ajuster les interventions municipales, les limites du périmètre d'urbanisation et des affectations 

59  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-U53-87) 

60  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-U53-88) 

61  Adoption du 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 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  

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

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

voter - Règlement 2021-EM-306 

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

voter - Règlement 2021-M-313 

66  Période de questions sur l'ordre du jour 

67  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

68  Levée de la séance 
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