
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

20 DÉCEMBRE 2022 À 19 HEURES 

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ 

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 du procès-verbal de la séance précédente 

5  Modification - Politique concernant la vente des terrains municipaux 

6  Approbation et autorisation de signature - Entente - Contribution financière - Hydro-Québec - Bornes de 
recharge  

7  Approbation et autorisation de signature - Vente de lots - rue des Bouleaux  

8  Représentation de la Ville - Don de matériel - Les Palettes Roses 

GESTION FINANCIÈRE  

9  Affectation – Excédent de fonctionnement – Ville - Divers projets 

10  Affectation - Réserve eaux usées - Honoraires professionnels 

RESSOURCES HUMAINES  

11  Autorisation de signature de la convention collective entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de la Ville 
de Sainte-Agathe-des-Monts - CSN 

12  Autorisation de signature de la convention collective entre la Ville et le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la Ville de Ste-Agathe-des-Monts – CSN  

13  Adoption de la nouvelle structure organisationnelle de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

14  Nomination d'un cadre temporaire - Direction générale adjointe 



AFFAIRES JURIDIQUES  

15  Modification - Résolutions 2021-05-218, 2021-07-354, 2021-10-511 - Octroi de contrat de gré à gré - 
Services professionnels - Théâtre Le Patriote 

LOISIRS ET CULTURE  

16  Approbation des organismes éligibles - Politique de soutien aux organismes  

17  Utilisation de cases de stationnement - Rue Principale - Église de Sainte-Agathe-des-Monts 

TRAVAUX PUBLICS  

18  Modification de résolution - Société de l'assurance automobile du Québec - Autorisation de signature  

19  Signalisation - Conversion de la rue Légaré en un sens unique 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

20  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Réhabilitation de la conduite d'eau potable sur 
la rue Principale - Appel d'offres GI-2021-010T 

21  Approbation des travaux - Programme d'aide à la voirie locale - Volet - Projets particuliers d'amélioration 
par circonscription électorale (PPA-CE) - Dossier no 00031639-1 - 78032(15) - 20220511-010 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

22  Consultation sur les dérogations mineures 

23  Approbation des dérogations mineures 

RÉGLEMENTATION  

24  Avis de motion - Règlement numéro 2022-U53-93 modifiant le règlement de zonage 2009-U53 - 
Résidences de tourisme et établissements de résidence principale  

25  Adoption du second projet de règlement numéro 2022-U53-92 – Modifications du règlement 2009-U53 - 
Piscines résidentielles - Agrandissement limites zone Vc-999 – Ajout usage projet intégré d'habitations (h5) 
zone Vc-800 

26  Adoption du Règlement numéro 2022-M-346 concernant la fermeture des trottoirs en période hivernale 

27  Adoption du Règlement numéro 2022-M-347 établissant un programme d'aide à certaines entreprises 
sous forme de crédit de taxes 

28  Adoption du Règlement numéro 2023-M-348 sur la tarification des services municipaux 



29  Adoption du Règlement numéro 2023-M-349 décrétant l'imposition des taux de taxation des taxes 
foncières pour l'année 2023 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

30  Dépôt d'un extrait du registre des déclarations d'avantages reçus par les membres du conseil 

31  Période de questions sur l'ordre du jour 

32  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

33  Levée de la séance 

 


