
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

24 JANVIER 2023 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  

ADMINISTRATION  

4  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

5  Représentation de la Ville - Randonnée sous les étoiles - Subvention à Palliacco  

6  Modification - Résolution 2022-05-218 - Services professionnels - Conseils stratégiques 

7  Annulation - Promesse d'achat - Lot 6 510 301 - rue des Bouleaux 

GESTION FINANCIÈRE  

8  Projets financés - Sources diverses - Ville 

9  Projets financés - Fonds de roulement – Ville 

10  Affectation de l'excédent de fonctionnement - Ville 

11  Autorisation - Excédent de fonctionnement affecté - Fonds de développement économique - Ville - 
Plaquettes de rue 

RESSOURCES HUMAINES  

12  Nomination d'un cadre - Service des loisirs et de la culture - Coordonnateur au centre sportif et aux 
plages 

13  Fin d'emploi  

AFFAIRES JURIDIQUES  



LOISIRS ET CULTURE  

14  Approbation et autorisation de signature - Bail - Restaurant centre sportif Damien-Hétu 

15  Subvention - L'Écluse des Laurentides - Projet "Travail de rue" 

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

TRAVAUX PUBLICS  

17  Ministère des Transports - Travaux dans l'emprise des routes - Permissions de voirie pour l'année 2023 

18  Demande à Hydro-Québec - Installation d'un luminaire - Chemin du 10e rang 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

19  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Réhabilitation de conduite rue Brissette - Phase 
II - Appel d'offres GI-2021-008T 

20  Réception provisoire et libération de la retenue contractuelle - Travaux de réfection d'un conduit pluvial de 
la rue Notre-Dame - GI-2022-012T 

21  Octroi de contrat - Achat de bacs roulants pour matières résiduelles 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

22  Octroi de contrat de gré à gré - Services professionnels - MOBA mobilité alternative 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

23  Modification - Résolution 2022-12-548 - Odonyme - Lot 6 423 993 

RÉGLEMENTATION  

24  Avis de motion - Règlement numéro 2022-U53-93 modifiant le Règlement de zonage numéro 2009-U53 et 
le Règlement sur les usages conditionnels numéro 2009-U58 – Résidences de tourisme et établissements de 
résidence principale 

25  Adoption du premier projet de règlement 2022-U53-93 modifiant le Règlement de zonage numéro 2009-
U53 et le Règlement sur les usages conditionnels numéro 2009-U58 – Résidences de tourisme et 
établissements de résidence principale 

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

27  Adoption de la résolution numéro 2022-U59-16 - PPCMOI adopté en vertu du règlement numéro 2015-
U59 - PPCMOI - Lot projeté 6 423 871 du cadastre du Québec - Zone Ha-105 



28  Adoption de la résolution numéro 2022-U59-17 - adopté en vertu du règlement numéro 2015-U59 - 
PPCMOI - Lot projeté 5 582 006 du cadastre du Québec - Zone Ha 102 

29  Adoption d'un second projet de résolution numéro 2022-U59-18 adopté en vertu du Règlement numéro 
2015-U59 - PPCMOI - 123, montée Alouette – Nouvelle construction multifamiliale de 6 unités de logement, 
dans la zone Ha-615 

30  Dépôt - Projet de règlement relatif au traitement des élus municipaux et avis de motion (2023-M-350) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

31  Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses 

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

33  Dépôt du registre des chèques du mois précédent 

34  Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines 

35  Dépôt du rapport des permis émis par le Service de la planification du territoire et du développement 
durable  

36  Dépôt - Certificat de la greffière adjointe - Résultat de la procédure d'enregistrement des personnes 
habiles à voter - Règlement 2022-AGEM-059 

37  Période de questions sur l'ordre du jour 

38  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

39  Levée de la séance 

 


