
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

19 JUILLET 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  Projet financé par le Fonds de roulement – Agglomération 

ADMINISTRATION  

6  Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

7  Appui à la Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop  

8  Nomination - Maires suppléants -10 au 25 août 2022 

9  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 6 240 212 (chemin Paradis) 

10  Approbation et autorisation de signature - Addenda - Promesse d'achat - Lot 5 910 539 - Modification 

11  Levée d'une condition résolutoire - Lots - chemin de la Montagne - Groupe Finstar inc. 

12  Mandat au personnel de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts pour enchérir lors de la vente des 

immeubles pour défaut de paiement des taxes 

13  Approbation et autorisation de signature - Entente - Transport adapté et collectif des Laurentides 

GESTION FINANCIÈRE  

RESSOURCES HUMAINES  

14  Fin d'emploi - Employé saisonnier 

AFFAIRES JURIDIQUES  



15  Octroi de contrat de gré à gré - Services professionnels - Mandat d'intenter des procédures - Avis 

d'hypothèque légale et prise en paiement 

LOISIRS ET CULTURE  

16  Approbation des organismes éligibles - Politique de soutien aux organismes   

17  Renouvellement des organismes éligibles - Politique de soutien aux organismes   

18  Autorisation d'utilisation d'espaces publics et octroi de subvention - Festival des chansonniers du Québec- 

23 et 24 juillet 2022 

19  Approbation de fermeture de rue - Festival des chansonniers du Québec - Chambre de commerce du 

Grand Sainte-Agathe - 23 juillet 2022 

20  Autorisation d'utilisation de la voie publique - Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides - Fête de 

la rentrée 

21  Autorisation d'utilisation de la voie publique - Guignolée des Chevaliers de Colomb 

22  Approbation et autorisation de signature - Entente - Les Palettes Roses 

23  Approbation et autorisation de signature - Entente intermunicipale - MRC des Pays-d'en-Haut - Hockey 

mineur 

TRAVAUX PUBLICS  

24   

Annulation - Services de déblaiement et de sablage des routes 7,8 et 9 - Appel d'offres TP-2022-009 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

25  Abrogation - Adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides - Résolution 2022-06-293 

26  Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Appel d'offres # CHI-20232024 - Achat de différents 

produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux 

27  Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la 

collecte des matières résiduelles - Appel d'offres BAC-2023 

28  Octroi de contrat - Travaux d'installation d'un système de dosage pour inhibiteur de corrosion - Appel 

d'offres GI-2022-048T 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

29  Approbation et autorisation de signature - Entente - Travaux municipaux - 6465471 Canada inc. 



30  Nomination - Officier responsable et secrétaire - Comité consultatif d'urbanisme 

31  Autorisation - Validation de l'état des rives et inventaire sur les propriétés privées - Secteur du lac des 

Sables  

32  Autorisation - Projet de recherche - Passages fauniques - Installation d'une boîte à pistes  

33  Consultation sur les dérogations mineures 

34  Approbation des dérogations mineures 

35  Approbation partielle de dérogation mineure 

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

RÉGLEMENTATION  

37  Avis de motion - Règlement numéro 2022-U53-91 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 

afin d'ajouter des dispositions relatives aux poulaillers urbains ainsi qu'à l'apiculture en milieu résidentiel 

38  Adoption du premier projet de règlement numéro 2022-U53-91 modifiant le règlement de zonage numéro 

2009-U53 afin d'ajouter des dispositions relatives aux poulaillers urbains ainsi qu'à l'apiculture en milieu 

résidentiel 

39  Dépôt du projet de règlement sur la tarification des services municipaux et avis de motion (2022-M-328-2) 

40  Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 124 300 $ pour l'acquisition de 

machineries diverses pour le déneigement et avis de motion (2022-EM-339) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

41  Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses 

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

43  Dépôt du registre des chèques du mois précédent 

44  Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines 

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

46  Période de questions sur l'ordre du jour 

47  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

48  Levée de la séance 

 


