
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

12 AVRIL 2022 À 19 HEURES 

ORDRE DU JOUR 

1  Ouverture de la séance extraordinaire 

2  Projet financé par le Fonds de roulement - Ville 

3  Affectation de l'excédent de fonctionnement - Ville - Honoraires plans et devis - Conduite pluviale entre les 

rues Notre-Dame et Saint-Jacques 

4  Libération de certains soldes d'excédent de fonctionnement affectés - Ville 

5  Embauche d'un cadre - Service du génie et des infrastructures - Surintendant en traitement des eaux 

6  Embauche d'un cadre - Service du génie et des infrastructures - Chef de division | Projets spéciaux 

7  Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Adhésion à un appel d'offres d'achat regroupé pour les 

services professionnels d'un consultant en assurances collectives 

8  Approbation et autorisation de signature - Entente - Camp de jour trilingue 

9  Octroi de contrat de gré à gré - Services professionnels - Mandat d'intenter des procédures - 92-94, Saint-

Vincent 

10  Octroi de contrat - Carburants en vrac - UMQ- 2022  

11  Octroi de contrat - Travaux de rapiéçage de pavage - Appel d'offres TP-2022-003 

12  Octroi de contrat - Fourniture et livraison de matériaux granulaires - Appel d'offres TP-2022-004 

13  Octroi de contrat - Acquisition d'un camion 6 roues - 4 x 4 - avec équipements - Appel d'offres TP-2022-

011 

14  Libération d'une partie de la retenue contractuelle - Travaux de rénovation - Théâtre Le Patriote - Appel 

d'offres LC-2018-006T 

15  Dépôt du projet de règlement établissant un code d'éthique et de déontologie des employés municipaux 

de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et avis de motion (2022-M-334) 

16  Adoption du second 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-723 – Normes pour bornes de recharges pour 

voitures électriques 



17  Adoption du Règlement numéro 2022-U55-4 modifiant le règlement de construction numéro 2009-U55 - 

Prélèvement des eaux et protection – Garde-corps extérieurs et approvisionnement en eau potable des 

bâtiments ou logements habités 

18  Adoption du Règlement numéro 2022-AGEM-058 décrétant une dépense et un emprunt de 172 000 $ 

pour la réfection de deux bornes sèches 

19  Adoption du Règlement numéro 2022-M-332 décrétant la délégation de pouvoirs et les règles de contrôle 

et de suivi budgétaires 

20  Adoption du Règlement numéro 2022-EM-335 décrétant une dépense et un emprunt de 1 874 000 $ pour 

la réfection complète de la rue Dazé 

21  Période de questions portant exclusivement sur l'ordre du jour 

22  Levée de la séance extraordinaire 

 


