
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

26 AVRIL 2022 À 19 HEURES 

ORDRE DU JOUR (FINAL) 

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 

ADMINISTRATION  

5  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

6  Semaine de la santé mentale de l'ACSM #ParlerPourVrai - 2 au 8 mai 2022 

7  Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie - 17 mai 2022 

8  Subventions et commandites - Finissants de 5e secondaire des établissements scolaires de Sainte-

Agathe-des-Monts 

9  Approbation et autorisation de signature - Entente de visibilité - Tyroparc - Drapeau  

10  Nomination - Administrateur - Le Versant d'Or  

11  Demande de soutien - Amélioration du réseau de téléphonie cellulaire sur le territoire de la Ville de 

Sainte-Agathe-des-Monts 

12  Approbation et autorisation de signature - Servitude - Installation septique - impasse Pierre-Émile 

13  Adoption de la Politique d'attribution des billets de spectacles du théâtre Le Patriote 

14  Adoption de la Politique d'évaluation de rendement des adjudicataires 

15  Octroi de contrat - Appel d'offres SA-2022-002 - Services d'agents de sécurité 

GESTION FINANCIÈRE  



16  Projets financés par le Fonds de roulement – Agglomération 

17  Financement par divers fonds - Honoraires professionnels - Reconfiguration des rues Sainte-Agathe et 

Saint-Henri - sécurisation à l'école Fleur-des-Neiges 

RESSOURCES HUMAINES  

AFFAIRES JURIDIQUES  

LOISIRS ET CULTURE  

18  Octroi de contrat de gré à gré entre 50 000$ et 105 700$ - Achat d'un bâtiment (ensemble auto-

constructeur) - Camping et centre de plein air Ste-Agathe-des-Monts - Modification de la résolution numéro 

2022-03-110 

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

20  Subventions et commandites à des organismes à but non lucratif - Politique de soutien aux organismes 

21  Demande d'autorisation au Directeur des poursuites criminelles et pénales - Patrouille nautique 

22  Divulgation d'un intérêt personnel 

23  Autorisation - Fermeture de rues - Course Fleur-des-Neiges 

24  Autorisation - Fermeture de rues- Fête nationale 

25  Demande au programme d'assistance financière aux célébrations locales 2022 - Fête nationale 

26  Approbation et autorisation de signature - Bail - Tournois de volley-ball de plage - plage Major 

27  Adoption d'une politique - Politique de développement des collections - Bibliothèque Gaston-Miron 

TRAVAUX PUBLICS  

28  Signalisation - Installation d'un panneau d'arrêt - Rue Trudeau 

29  Modification - Vente de véhicules et d'équipements usagés - Gré à gré TP-2021-012 

30  Octroi de contrat - Abrasif chemins - Hiver 2022-2023 - Appel d'offres TP-2022-005 

31  Octroi de contrat gré à gré entre 50 000 et 105 700 $ - Acquisition d'une fourgonnette E-Transit pour le 

Service des travaux publics 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

32  Octroi de contrat - Services professionnels d'ingénierie - Réfection des infrastructures et réaménagement 

- Rue Dazé - Appel d'offres GI-2022-003E 



33  Modification de contrat - Appel d'offres GI-2021-008T - Réception provisoire et libération de la retenue 

contractuelle - Réhabilitation de conduite - rue Brissette phase II 

34  Octroi de contrat - Remplacement de l'éclairage du terrain Pierre-Fournelle - Appel d'offres GI-2022-009T 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

35  Consultation sur les dérogations mineures 

36  Approbation des dérogations mineures 

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

RÉGLEMENTATION  

38  Dépôt du projet de règlement - dépense et emprunt de 346 000 $ pour la réfection et la réhabilitation de la 

conduite d'égout pluvial située entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Jacques et avis de motion (2022-EM-

336) 

39  Dépôt du projet de règlement - dépense et emprunt de 366 000 $ - système d'éclairage du stationnement 

de la plage Major - installation de bornes de recharge - mise à niveau du système de drainage et avis de 

motion (2022-EM-337) 

40  Dépôt du projet de règlement relatif à la collecte, au transport et à la gestion des matières résiduelles et 

avis de motion (2022-M-338) 

41  Adoption du Règlement numéro 2022-M-334 établissant un code d'éthique et de déontologie des 

employés municipaux de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

42  Adoption du 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 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

43  Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses 

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

45  Dépôt du registre des chèques du mois précédent 

46  Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines 

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

48  Dépôt du rapport d'audit de conformité - Performance portant sur la gestion du déneigement  



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

voter - Règlement 2022-EM-335 

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

voter - Règlement 2022-AGEM-058 

51  Période de questions sur l'ordre du jour 

52  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

53  Levée de la séance 

 


