SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
22 FÉVRIER 2022 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
ADMINISTRATION
4 Approbation des procès-verbaux des séances précédentes
5 Modification - Lieu pour la tenue des séances du conseil municipal
6 Nomination des comités du conseil
7 Représentation de la Ville - Achat de billets - Subvention à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ)
8 Approbation et autorisation de signature - Vente d'une partie du lot 5 748 236 du cadastre du Québec (rue
du Muguet)
9 Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 746 342 du cadastre du Québec (rue des Lys)
10 Approbation et autorisation de signature - Entente de visibilité - Imaximise - Drapeau
GESTION FINANCIÈRE
11 Projets financées par le Fonds de roulement – Ville
12 Projets financés par des sources diverses - Ville
13 Autorisation - Excédent de fonctionnement affecté - Fonds de développement économique - VilleHébergement des employés
14 Autorisation - Excédent de fonctionnement affecté - Fonds de développement économique - Ville Plaquettes de rue
RESSOURCES HUMAINES

15 Désignation de représentants - Vérification d'antécédents criminels pour les secteurs vulnérables Entente avec la Sûreté du Québec
16 Approbation et autorisation de signature - Constitution des comités patronaux et mandat à l'Union des
Municipalités du Québec - Renouvellement des conventions collectives
17 Fin d'emploi en cours de période d'essai
AFFAIRES JURIDIQUES
LOISIRS ET CULTURE
18 Approbation et autorisation de signature - Renouvellement convention de services - Centre régional des
services aux bibliothèques publiques des Laurentides inc. (C.R.S.B.P.L.)
19 Approbation d'un organisme éligible - Politique de soutien aux organismes
20 Approbation et autorisation de signature - Contrat de service - Club de soccer FC Boréal - Activité soccer
2022
TRAVAUX PUBLICS
21 Demande au ministère des Transports du Québec - Vitesse de circulation sur le chemin de Val-des-Lacs
22 Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Location et nettoyage de vêtements de travail
23 Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Acquisition d'un camion Ford F-550 pour le Service
des travaux publics
24 Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Services de laboratoire
GÉNIE ET INFRASTRUCTURES
25 Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Travaux correctifs - Bernard Malo inc.
26 Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 $ et 105 700 $ - Remplacement de deux systèmes de ventilation
– Usine d'épuration
27 Modification de contrat, réception provisoire totale et libération de la retenue contractuelle - Réfection des
stationnements du Théâtre le Patriote - Appel d'offres GI-2021-005T
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
28 Approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale
29 Approbation des dérogations mineures

30 Demande de dérogation mineure 2022-0015 - 1130, chemin de la Montagne - Hauteur d'un garage et
pourcentage d'espace naturel
31 Autorisation d'émission de constats d'infraction
RÉGLEMENTATION
32 Dépôt du projet de règlement décrétant le programme de revitalisation pour promouvoir la construction de
nouveaux bâtiments d'habitation à des fins de densification du centre-ville et sa périphérie et avis de motion
(2022-M-331)
33 Adoption du règlement numéro 2022-M-330 établissant un code d'éthique et de déontologie des élus(es)
de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
34 Adoption d'un premier projet de résolution numéro 2022-U59-15 - PPCMOI concernant le bâtiment situé
sur le lot 5 747 155 et une partie du lot 5 747 381 au cadastre du Québec - Zones Cv-240 et P-249
DÉPÔT DE DOCUMENTS
35 Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses
36 Dépôt du rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat de la trésorière
37 Dépôt du registre des chèques du mois précédent
38 Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines
39 Dépôt du rapport des permis émis par le Service du développement économique et de l'urbanisme
40 Dépôt du rapport des statistiques 2021 - Service du développement économique et de l'urbanisme
41 Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle
42 Dépôt - Modification déclarations d'intérêts pécuniaires d'un membre du conseil
43 Dépôt du rapport d'activités de la trésorière d'élection pour l'année 2021
44 Période de questions sur l'ordre du jour
45 Mot de la fin et remarques d'intérêt public
46 Levée de la séance

