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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 11 MAI 2019 À 10H 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Mot de bienvenue du maire 

Adoption de l'ordre du jour 

Période de questions 

Consultation publique concernant le règlement de dérogation mineure 423-19-01 

1. Administration 

1.1 Procès-verbaux 

1.1.1 Procès-verbal du 13 avril 2019 

1.2 Bordereau de correspondances 

1.3 Règlements municipaux 

1.3.1 Adoption du règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures, 

soit le règlement numéro 423-19-01 

1.3.2 Avis de motion pour l’adoption d’un nouveau règlement concernant les 

animaux 

1.3.3 Dépôt du projet de règlement relatif au contrôle des animaux 388-19-01 

1.4 Affaires juridiques 

 1.4.1 Politique de traitement des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication 

d’un contrat à la suite d’une demande de soumission publique ou de l’attribution 

d’un contrat 

1.5 Appui à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts relativement à la proposition de la 

construction d’une école 

1.6 Autorisation d’ajout de la protection d’assurance des Cyberrisques 

2. Ressources financières 

2.1 Rapport des dépenses 

2.2 Rapport des salaires 

3. Ressources humaines 

3.1 Dépôt de la démission de l’inspecteur en bâtiment et environnement 

3.2 Ratification d’appel de candidatures pour le poste d’inspecteur en bâtiment et 

environnement et autorisation d’embauche 

3.3 Mandat pour des services professionnels d’un consultant pour les dossiers de 

ressources humaines 

3.4 Autorisation de signature d’une lettre d’entente pour le poste d’inspecteur adjoint 

en environnement 



3.5 Autorisation de signature d’une lettre d’entente pour le poste d’adjoint à la 

direction 

3.6 Autorisation de signature d’une lettre d’entente pour la modification des 

descriptions de poste et pour la description d’un employé temporaire à la convention 

collective des cols bleus 

3.7 Autorisation d’appel de candidatures pour le remplacement à la réception 

4. Ressources matérielles et immobilières 

4.1 Attribution d’un mandat pour des services professionnels pour l’évaluation du 

garage et de la caserne ainsi que pour la présentation des solutions et des 

recommandations 

5. Sécurité publique 

5.1 Confirmation de l’annulation de la pratique de brûlage et remboursement des 

frais 

5.2 Dépôt du rapport annuel du service incendie 

6. Réseau routier, transport 

6.1 Approbation des coûts pour la réparation de la niveleuse 

6.2 Autorisation d’achat de pneus pour le camion 6 roues 

6.3 Location d’un balai mécanique avec opérateur pour le balayage du sable sur le 

réseau routier 

6.4 Achat regroupé avec l’UMQ pour le sel de déglaçage pour la saison 2019-2020 

7. Gestion du territoire et du milieu 

7.1 Demande de dérogation mineure 

7.2 Demandes de PIIA  

7.3 Nomination d’un membre au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

7.4 Réponse à la demande de l’ARLAG relativement au projet de vidange du Lac 

Gagnon 

7.5 Mandat aux arpenteurs pour l’obtention des descriptions techniques de certains 

chemins – secteur du Lac de la Montagne Noire 

7.6 Autorisation de signature du contrat temporaire avec la SPCA Laurentides-

Labelle  

7.7 Acceptation du dépôt du procès-verbal de la séance tenue le 24 avril 2019 de la 

RITL 

8. Service à la collectivité 

8.1 Bibliothèque 

 8.1.1 Rapport mensuel  de la bibliothèque 

Période de questions 

Levée de l'assemblée 

 


