
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

22 MARS 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  

4  Adoption du procès-verbal d'une séance du conseil d'agglomération 

5  Affectation de l'excédent de fonctionnement - Agglomération  

6  Demande d'aide financière - Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2022-

2023  

7  Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 172 000 $ pour la réfection de deux 

bornes sèches et avis de motion (2022-AGEM-058) 

ADMINISTRATION  

8  Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

9  Subvention à un organisme à but non lucratif - Comité du patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts 

10  Subvention à un organisme à but non lucratif - Grand défi Pierre Lavoie  

11  Représentation de la Ville - Tournois de golf - Subventions à divers organismes 

12  Représentation de la Ville - Autorisation - Assises annuelles de l'Union des municipalité du Québec 

(UMQ) 

13  Représentation de la Ville - Autorisation préalable 

14  Renouvellement de l'adhésion à la FADOQ - Région des Laurentides 

15  Adhésion à la déclaration d'engagement de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) : Unis pour le 

climat 



16  Adoption - Politique concernant la vente des terrains municipaux 

17  Modification - Politique d'approvisionnement et d'achat local  

18  Approbation et autorisation de signature - Entente de visibilité - Imaximise - Drapeau  

19  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 580 095 (chemin Trudel) 

20  Approbation et autorisation de signature - Vente d'une partie du lot 5 581 726 (rue des Bouleaux) 

21  Approbation et autorisation de signature - Vente des lots 5 745 785, 5 745 786, 5 745 787 , 5 745 788 

(rue Beauregard) 

22  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 911 532 (rue du Plateau)  

23  Approbation et autorisation de signature - Entente - Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation - 

Les Habitations du Monarque 

24  Approbation et autorisation de signature - Entente intermunicipale - Régie Incendie des Monts - Patrouille 

nautique 

25  Approbation et autorisation de signature - Entente - Adhésion au service de médiation conciliation de 

quartier des Laurentides 

26  Approbation et autorisation de signature - Addenda - Bail entre 9449-5504 Québec inc. et la Ville - 31, rue 

Principale Est - Prolongation 

GESTION FINANCIÈRE  

27  Autorisation d'utiliser l'excédent de fonctionnements affecté - Fonds de développement économique - Ville 

28  Projet financé par le Fonds de roulement - Ville 

29  Modification - Affectation - Excédent de fonctionnement - Ville 

RESSOURCES HUMAINES  

30  Embauche d'un cadre temporaire - Service des loisirs et de la culture - Assistant-coordonnateur aquatique  

31  Embauche d'une personne salariée permanente - Service du développement économique et de 

l'urbanisme - Inspecteur en bâtiment 

32  Embauche d'une personne salariée permanente - Service du développement économique et de 

l'urbanisme - Inspecteur en bâtiment  

33  Abolition et création de postes - Cols blancs - Service du développement économique et de l'urbanisme 

34  Approbation et autorisation de signature - Lettre d'entente - Syndicat des cols bleus - STT 2022-02 



35  Approbation et autorisation de signature - Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Diagnostic 

organisationnel 

AFFAIRES JURIDIQUES  

LOISIRS ET CULTURE  

36  Autorisation d'utilisation de la voie publique - Ma cabane au centre-ville - 26 mars 2022 

37  Approbation de la tenue d'un événement à la plage Major - Coupe des Laurentides - 13 août 2022 

38  Autorisation d'utilisation de la voie publique - Levée de fond - La Grande Collecte - Moisson Laurentides 

39  Approbation et renouvellement des organismes éligibles - Politique de soutien aux organismes   

40  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Achat d'un bâtiment (ensemble auto-constructeur) 

pour le Camping Sainte-Agathe 

TRAVAUX PUBLICS  

41  Demande à Hydro-Québec - Installation de luminaires à divers endroits sur le territoire 

42  Autorisation de signalisation - Circulation à double sens et interdiction de stationner - Avenue Nantel 

43  Demande au ministère des Transports du Québec - Vitesse de circulation sur la rue Saint-Venant 

44  Octroi de contrat - UMQ-CHI-2022-2024 - Achats regroupés UMQ - Achat de différents produits chimiques 

pour le traitement des eaux 

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

2022 

46  Octroi de contrat - Marquage des chaussées - Appel d'offres TP-2022-001 

47  Annulation - Béton bitumineux (vrac) - Appel d'offres TP-2022-002 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

48  Réception provisoire et libération d'une partie de la retenue contractuelle - Travaux de rénovation - 

Théâtre Le Patriote - Appel d'offres LC-2018-006T 

49  Octroi de contrat - Travaux de pavage - Montée des Samares - Appel d'offres GI-2022-002T 

50  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Intercepteur de sédiments secteur Dazé et 

Tour-du-Lac - Appel d'offres GI-2020-006T 

51  Octroi de contrat - Réfection de l'intersection rue Principale - Ernest-Chalifoux - Sainte-Anne - Appel 

d'offres GI-2022-010T 



52  Octroi de contrat - Acquisition de conteneurs à chargement frontal - Appel d'offres GI-2022-011 

53  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Chemisage de conduites d'égout du secteur du 

chemin de la Rivière - Appel d'offres GI-2020-017T 

54  Octroi de contrat - Services professionnels - Gestion et exploitation des stations de pompage d'eau usées 

- Appel d'offres GI-2022-020 

55  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Services professionnels - Surveillance et 

inspection de barrages - GI-2022-024 

56  Annulation - Fourniture de bicarbonate de sodium (nAhc03) pour la production d'eau potable - Appel 

d'offres GI-2022-026 

57  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Services professionnels d'ingénierie - 

Remplacement de la conduite d'aqueduc - chemin Saint-Jean - GI-2022-033E 

58  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Services professionnels - Plan directeur 

infrastructures municipales - secteur du lac à la Truite 

59  Octroi de contrat de gré à gré entre 25 000 $ et 105 700 $ - Services d'agents de sécurité 

60  Octroi de contrat de gré à gré - Services professionnels - Théâtre Le Patriote- Modification - DMA 

architectes  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

61  Approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale 

62  Approbation d'une dérogation mineure 

RÉGLEMENTATION  

63  Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 – Plan de zonage et 

grilles - Zones Ha-599 et Hc-223 - Normes pour bornes de recharges pour voitures électriques (2022-U53-90) 

64  Adoption du premier projet de règlement numéro 2022-U53-90 modifiant le règlement de zonage numéro 

2009-U53 - Plan de zonage et grilles - Zones Ha-599 et Hc-223 - Normes pour bornes de recharges pour 

voitures électriques  

65  Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de construction numéro 2009-U55 - Prélèvement des 

eaux et protection – Garde-corps extérieurs - Approvisionnement en eau potable des bâtiments habités 

(2022-U55-4) 

66  Adoption du projet de règlement modifiant le règlement de construction numéro 2009-U55 - Prélèvement 

des eaux et protection – Garde-corps extérieurs - Approvisionnement en eau potable des bâtiments habités 

(2022-U55-4) 



67  Adoption du second 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 

68  Dépôt du projet de règlement décrétant la délégation de pouvoirs et les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires et avis de motion (2022-M-332) 

69  Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 874 000 $ pour la réfection 

complète de la rue Dazé et avis de motion (2022-EM-335) 

70  Adoption du Règlement numéro 2022-M-331 décrétant le programme de revitalisation visant à promouvoir 

la construction de nouveaux bâtiments d'habitation à des fins de densification du centre-ville et sa périphérie 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

71  Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses 

72  Dépôt du rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat de la trésorière 

73  Dépôt du registre des chèques du mois précédent 

74  Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines (Accès restreint pour 

vous) 

75  Dépôt du rapport des permis émis par le Service du développement économique et de l'urbanisme 

76  Dépôt des attestations pour la formation obligatoire des élus en éthique et déontologie  

77  Période de questions sur l'ordre du jour 

78  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

79  Levée de la séance 

 


