SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Lundi 14 août 2017
ORDRE DU JOUR
********************
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR

3.

Procès-verbal
3.1
Séance ordinaire du 10 juillet 2017;

4.

Règlements
4.1
Règlement (2017)-A-43-1 modifiant le règlement (2015)-A-43 relatif à l’utilisation
de la rampe de mise l’eau du lac Mercier - présentation du projet de règlement;
4.2
Règlement modifiant la liste des équipements, infrastructures et activités d’intérêt
collectif annexée au décret 846-2005 concernant l’agglomération de MontTremblant - présentation du projet de règlement et avis de motion;

5.

Administration
5.1
Approbation du rapport mensuel de la direction générale;
5.2
L’Écluse des Laurentides - contrat de services;
5.3
Regroupement des offices municipaux d’habitation - nomination;
5.4
Destruction annuelle de documents;
5.5
Protocole d’entente de soutien informatique - MRC des Laurentides;
5.6
Acquisition d’ordinateurs pour le centre d’appels d’urgence 911;
5.7
Ordinateur tablette pour le Service de sécurité incendie;
5.8
Vente d’immeuble - 48, chemin de Brébeuf;
5.9
Acquisition d’ordinateurs pour le service des ressources humaines;
5.10 Bell Canada - projet d’améliorer les services Internet dans le cadre du
programme Québec branché - appui;
5.11 Protocole d’utilisation d’infrastructure de la Ville pour étendre la couverture
Internet haute vitesse dans les secteurs dépourvus de couverture;

6.

Ressources humaines

7.

Gestion financière
7.1
Liste des comptes à payer;
7.2
Retiré;
7.3
Office municipal d’habitation de Mont-Tremblant - budget 2017 révisé;
7.4
Vente pour taxe 2017 - retrait;

8.

Urbanisme (non applicable)

9.

Travaux publics
9.1
Fourniture et installation d’une génératrice à l’hôtel de Ville - acceptation finale
des travaux;
9.2
Fourniture et transport de pierre abrasive 2017-2018 - contrat;
9.3
Fourniture et transport de sable abrasif 2017-2018 - contrat;
9.4
Réfection du parement extérieur et réisolation de l’aréna - contrat;

10.

Environnement (non applicable)

11.

Culture et loisirs
11.1 Autorisation de passage et d’événements;
11.2 Soutana FC - club de soccer Mont-Tremblant - gratuité des terrains de soccer Coupe des Maîtres 2017;
11.3 Autorisation de fermeture de rues – Ironman - modification de la résolution
CA17 05 134

12.

Police
12.1 Camp de vacances « Apprentis policiers » parrainage de jeunes;
12.2 Véhicule Ford Police Interceptor - contrat;
12.3 Entente de partage de service des moniteurs en utilisation d’équipements et de
la force - autorisation de signature;

13.

Incendie
13.1 Fourniture d’un séchoir pour équipement - contrat;
13.2 Rapport annuel d'activités concernant le schéma de couverture de risques en
sécurité incendie de la MRC des Laurentides pour l'année financière de 2016 adoption;

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rapport
Acceptation de la correspondance
Affaires nouvelles
Période d'intervention des membres du conseil
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Levée de la séance

Séance du 10 juillet 2017

Page 2

