SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
21 SEPTEMBRE 2021 À 19 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
ADMINISTRATION
4 Approbation du procès-verbal de la séance précédente
5 Approbation et autorisation de signature - Bail - Camping et Centre de plein air Ste-Agathe-des-Monts
6 Acquisition de terrains - Camping et Centre de plein air Ste-Agathe-des-Monts
7 Subvention à un organisme à but non lucratif - Comité du patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts
8 Approbation et autorisation de signature - Bail - Leica Géosytèmes - Installation station de référence
9 Adoption - Politique pour la municipalisation d'un chemin privé non desservi
10 Approbation et autorisation de signature - Modification - Prêt - Sainte-Agathe-des-Arts
GESTION FINANCIÈRE
11 Rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat de la trésorière
12 Comptes payés du mois précédent
13 Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses
14 Autorisation - Radiation des créances au 31 décembre 2020
RESSOURCES HUMAINES
15 Confirmation en poste - Service des travaux publics - Coordonnateur réseaux
16 Embauche d'une personne salariée permanente - Service juridique et du greffe - Adjointe juridique

AFFAIRES JURIDIQUES
17 Acquisition judiciaire du droit de propriété par prescription décennale - Lot 5 581 910 et 5 581 911 du
cadastre du Québec - 155707 Canada inc.
18 Octroi de contrat - Services professionnels - DS Avocats
LOISIRS ET CULTURE
19 Approbation d'organismes éligibles - Politique de soutien aux organismes
20 Demande de subvention 2022 - Fondation Tremblant
TRAVAUX PUBLICS
21 Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Déneigement de 231 bornes incendie - 2021-2022
et 2022-2023 - TP-2021-010
GÉNIE ET INFRASTRUCTURES
22 Octroi de contrat - Travaux de réfection de chaussée rue Parent - GI-2021-037T
23 Octroi de contrat de gré à gré - Opération de l'écocentre régional - Inter Action Travail inc.
24 Approbation de la programmation révisée de travaux - Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec (TECQ) - 2019-2023
25 Approbation - Diminution d'un cautionnement - Services d'impartition du support informatique - Appel
d'offres GI-2021-001
26 Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Services professionnels d'ingénierie - Bouclage
d'aqueduc et piste cyclable protégée sur le chemin de la Rivière - GI-2021-018E
27 Octroi de contrat de gré à gré - Services professionnels - Théâtre Le Patriote
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
28 Approbation des dérogations mineures
29 Approbation des dérogations mineures - Modification de la résolution numéro 2021-05-235
30 Approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale
31 Demande d'un nouvel odonyme - Lot 6 241 431 du cadastre du Québec (chemin Valiquette) - rue des
Grands-Espaces

32 Demande d'un nouvel odonyme - lots 14-43-2 et 15A-8 du rang 5 du canton de Beresford du cadastre de
la Paroisse de Sainte-Agathe-des-Monts, circonscription foncière de Terrebonne - Impasse du Loup
RÉGLEMENTATION
33 Adoption de la résolution numéro 2021-U59-14, adoptée en vertu du règlement numéro 2015-U59 –
PPCMOI – 491, rue Léonard - Zone Cb-709
34 Adoption du Règlement 2021-U53-89 règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin
d'agrandir la zone de forte densité Hc-327 et de modifier la grille des usages et des normes s'y rattachant
(2021-U53-89)
35 Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 449 000 $ pour effectuer des
travaux de pavage sur la montée des Samares et avis de motion (2021-EM-322)
36 Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 98 000 $ pour effectuer des
travaux de pavage sur l'impasse des Biches et avis de motion (2021-EM-323)
37 Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 144 000 $ pour effectuer des
travaux de pavage sur l'impasse des Cerfs et avis de motion (2021-EM-324)
38 Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 213 000 $ pour effectuer des
travaux de pavage sur l'impasse de l'Érablière et avis de motion (2021-EM-325)
DÉPÔT DE DOCUMENTS
39 Rapport des permis émis par le Service du développement économique et de l'urbanisme
40 Dépôt de la liste d'embauche des personnes salariées temporaires et saisonnières
41 Période de questions sur l'ordre du jour
42 Mot de la fin et remarques d'intérêt public
43 Levée de la séance

