
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

23 NOVEMBRE 2021 À 19 HEURES 

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  Approbation du procès-verbal de la séance d'agglomération 

5  Nomination des membres au conseil d'administration - Régie incendie des Monts (RIDM) 

ADMINISTRATION  

6  Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

7  Nomination - Maire suppléant et Municipalité Régionale de Comté (MRC) - 2021-2022 

8  Nomination - Représentants du conseil municipal - Régie intermunicipale des Trois-Lacs (RITL) 

9  Nomination - Représentativité du conseil municipal - Divers organismes 

10  Désignation des représentants et détermination de leurs pouvoirs pour l'administration des affaires 

bancaires avec la caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts 

11  Divulgation d'un intérêt pécuniaire 

12  Représentation de la Ville - Autorisation- Éco-corridors laurentiens 

13  Calendrier des séances 2021 - modification 

14  Octroi de contrat - Renouvellement des assurances générales - La Mutuelle des municipalités du Québec 

15  Autorisation - Don de surplus de matériel de bureau - Polyvalente des Monts 

GESTION FINANCIÈRE  

16  Financement par la réserve financière - Eau potable (2019-M-284) 



RESSOURCES HUMAINES  

AFFAIRES JURIDIQUES  

17  Autorisation de signature - Transaction et quittance - Cour du Québec - 700-22-042684-208 

LOISIRS ET CULTURE  

18  Autorisation de signature - Bail - Restaurant du centre sportif Damien-Hétu 

19  Autorisation d'utilisation de la voie publique - Fermeture de rue - Les Étoiles de Noël 

TRAVAUX PUBLICS  

20  Entente intermunicipale pour la fourniture de services d'entretien hivernal de certaines voies publiques 

municipales 

21  Approbation et autorisation de signature - Entente - Ministère des Transports du Québec - Travaux de 

rapiéçage manuel de la chaussée 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

22  Attestation de fin des travaux - Programme d'aide à la voirie locale - Volet Redressement et Accélération - 

Dossier AIRRL-2020-672 - Réfection d'une partie du chemin du Lac-Azur 

23  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Acquisition d'un système de visioconférence 

mobile à deux écrans - TI-2021-022 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

RÉGLEMENTATION  

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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

voter - Règlement 2021-EM-322 

25  Période de questions sur l'ordre du jour 

26  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

27  Levée de la séance 

 


