
 
 
 
 

 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
 

Lundi 13 mars 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

******************** 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR 

 
3. Procès-verbaux 

3.1 Séance ordinaire du 13 février 2017; 
3.2 Séance extraordinaire du 1er mars 2017; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2017)-A-39-4 modifiant le règlement (2014)-A-39 concernant la 

tarification - adoption; 
4.2 Règlement (2017)-A-50 décrétant un emprunt et une dépense de 1 752 000 $ 

pour la réalisation de travaux de réfection, de pavage et de mise à niveau du 
chemin du village et d’une portion de l’accotement du chemin du Lac-Tremblant-
Nord - dépôt du certificat; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Activité reconnaissance des employés; 
5.3 Acquisition d’une imprimante grand format pour le Service des travaux publics; 
5.4 Impartition et transfert d’hébergement des serveurs - contrat; 
 

6. Ressources humaines 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré; 
7.3 Assurance des frais juridiques - contrat; 
7.4 Assurance en responsabilité civile pour les deux parcs de rouli-roulant et le parc 

pumptrack - contrat; 
 

8. Urbanisme (non applicable) 
 

9. Travaux publics 
9.1 Acquisition d’un camion 6 roues - contrat; 
9.2 Scellement de fissures 2017 - contrat; 
9.3 Marquage de lignes de rues - contrat; 
9.4 Réfection d’un tronçon des chemins de la Chapelle et du Village - contrat; 
9.5 Domaine Saint-Bernard - réparation du toit de la grange - remboursement des 

dépenses; 
9.6 Fourniture de pierre concassée - contrat;  
9.7 Fauchage des accotements - contrat;  
9.8 Travaux de réparation de pavage 2017 - contrat; 
 

10. Environnement (non applicable) 
 

11. Culture et loisirs 
 

12. Police 
12.1 Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-

2019; 
 

13. Incendie 
13.1 Achat d’une laveuse à linge type commercial; 
 

14. Rapport 
14.1  Bilan triennal 2014-2016 du Service de sécurité incendie. 



 
15. Acceptation de la correspondance 
16. Affaires nouvelles 
17. Période d'intervention des membres du conseil 
18. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
19. Levée de la séance 
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