
 
 
 
 

 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
 

Lundi 22 JANVIER 2018 
 

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 18 décembre 2017; 
3.2 Séance extraordinaire du 18 décembre 2017; 

3.3 Séance extraordinaire du 20 décembre 2017; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2017)-A-53 établissant les taux de taxes pour l’année 2018 - 

adoption; 
4.2 Règlement modifiant le règlement (2014)-A-39 concernant la tarification - avis de 

motion; 
4.3 Règlement (2017)-A-15-9 modifiant le règlement (2007)-A-15 sur la paix 

publique, la circulation et le stationnement - adoption; 
4.4 Règlement (2017)-A-54 modifiant la liste des équipements, infrastructures et 

activités d’intérêt collectif annexée au décret 846-2005 concernant 
l’agglomération de Mont-Tremblant - adoption; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Destruction annuelle des documents de la Cour municipale; 
5.3 Tourisme aérien Laurentides - Entente 2018; 
5.4 Retiré; 
5.5 Politique de communication - adoption; 
5.6 Politique d’utilisation des médias sociaux - adoption; 
5.7 Outils de communication - adoption de principes; 
5.8 Achat de coupe-feu - impartition - contrat; 
 

6. Ressources humaines 
 
7. Gestion financière 

7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Liste des engagements; 

 7.3 Revenu Québec - autorisation relative à la communication de renseignements; 
 

8. Urbanisme  
 
9. Travaux publics 

9.1 Entretien des aménagements paysagers - renouvellement; 
9.2 Entretien et tonte de la pelouse - renouvellement; 
9.3 Entretien ménager - renouvellement; 
9.4 Fourniture de produits pétroliers - renouvellement; 
9.5 Retiré; 
9.6 Permis de voirie et raccordement routier; 
9.7 Projets 2018 - mode de financement des dépenses; 

10. Environnement  
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Place de la Gare - entente de service; 

 
12. Police 

12.1 Expertise professionnelle et assistance - infrastructure de radiocommunication - 
mandat;  
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13. Incendie 
13.1 Demande d’aide financière pour la mise en commun d’équipements, 

d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal;  
 

14. Rapport. 
15. Acceptation de la correspondance 

15.1 Aide financière pour le développement des collections des bibliothèques; 
 

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


