
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

5 OCTOBRE 2021 À 19 HEURES 

ORDRE DU JOUR (MODIFIÉ) 

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  Divulgation d'un intérêt pécuniaire 

6  Représentation de la Ville - Autorisation 

7  Appui à un organisme sans but lucratif - Activité de collecte de fonds et subvention - Opération Nez Rouge 

2021 

8  Approbation et autorisation de signature - Contrat de cession de propriété et droit d'auteur - Fond 

d'archives photo - Michel Guertin  

9  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 580 643 du cadastre du Québec (chemin Legault) 

10  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 580 644 du cadastre du Québec (chemin 

Legault) 

11  Approbation et autorisation de signature - Vente d'une partie des lots 5 582 186 et 5 581 952 du cadastre 

du Québec (rue Raymond) 

12  Approbation et autorisation de signature - Vente des lots 5 910 316 et 5 911 560 du cadastre du Québec 

13  Rémunération du personnel électoral - Élections municipales 2021 - Modification de la résolution 2020-12-

502 

14  Approbation et autorisation de signature - Bail et contrat de gestion - Sainte-Agathe-des-Arts 

15  Levée d'une condition résolutoire - 64-72, Saint-Vincent - Modification de la résolution 2021-06-281 



16  Adoption du budget de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs (RITL) - Année 2022 

17  Approbation du règlement d'emprunt numéro 012-2021 - RITL - Dépense et emprunt - Acquisition de 2 

camions de 10 roues et 1 camion de 6 roues 

GESTION FINANCIÈRE  

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

19  Comptes payés du mois précédent 

20  Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses 

21  Dépôt des états financiers comparatifs au 31 août 2021 

22  Projets financés par le Fonds de roulement - Ville  

23  Annulation de projets financés par le fonds de roulement Ville ou Agglomération - Modification des 

résolution 2021-02-27, 2021-02-31 et 2021-08-401 

RESSOURCES HUMAINES  

24  Divulgation d'un intérêt pécuniaire 

25  Confirmation du statut de personne salariée permanente - Ouvrier spécialisé adjoint aqueduc et égout  

26  Embauche d'une personne salariée régulière - Service des travaux publics - Chauffeur  

27  Embauche d'une personne salariée régulière - Service des travaux publics - Chauffeur  

28  Embauche d'une personne salariée régulière - Service des travaux publics - Chauffeur  

29  Embauche de personnes salariées permanentes - Service du développement économique et de 

l'urbanisme - Inspecteurs en bâtiment  

AFFAIRES JURIDIQUES  

30  Octroi de contrat - Services professionnels - Mandat d'intenter des procédures - PFD avocats - 1, rue 

Sainte-Adèle 

LOISIRS ET CULTURE  

31  Octroi de contrat - Entretien et surveillance des systèmes d'alarme intrusion des bâtiments municipaux - 

Appel d'offres LC-2021-001 

32  Autorisation - Défilé de Noël du 20 novembre 2021 - Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe 

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



34  Autorisation d'utilisation de la voie publique - Levée de fond - La Grande Guignolée 2021 

35  Autorisation de signature - Protocole d'entente - Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés 

(PRIMADA) 

TRAVAUX PUBLICS  

36  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Fourniture de panneaux de noms de rues 

37  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Fourniture d'une remorque à timon 25T - Asetrail 

2022 galvanisé 

38  Signalisation - Installation de panneaux d'interdiction de stationner - chemin de la Rivière 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

39  Réception finale et décompte numéro 3 - Redressement de la rue et réfection de la chaussée - rue 

Brissette phase 1 - Appel d'offres GI-2020-001T 

40  Réception provisoire et libération de la retenue contractuelle - Réaménagement du parc Demers - Contrat 

gré à gré GI-2020-025 

41  Octroi de contrat de gré à gré entre 25 000 $ et 105 700 $ - Services professionnels - Théâtre Le Patriote 

- Modification de la résolution 2021-07-354 

42  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 $ et 105 700 $ - Déneigement de l'écocentre - GI-2021-041 

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

Plan directeur de réaménagement de la plage Major 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

RÉGLEMENTATION  

44  Adoption du Règlement numéro 2021-EM-322 décrétant une dépense et un emprunt de 449 000 $ pour 

effectuer des travaux de pavage sur la montée des Samares 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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

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

voter - Règlement 2021-EM-318 

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

voter - Règlement 2021-EM-319 



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

voter - Règlement 2021-EM-320 

49  Période de questions sur l'ordre du jour 

50  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

51  Levée de la séance 

 


