SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Lundi 16 juillet 2018
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 11 juin 2018;

4.

Règlements
4.1
Règlement (2018)-A-15-10 modifiant le règlement (2007)-A-15 sur la paix
publique, la circulation et le stationnement - adoption de règlement;
4.2
Règlement (2018)-A-55 modifiant le règlement (2002)-27 constituant un fonds de
roulement - avis de motion et dépôt du projet de règlement;

5.

Administration
5.1
Approbation du rapport mensuel de la direction générale;
5.2
L’Écluse des Laurentides - entente de services 2018-2020;

6.

Ressources humaines
6.1
Prolongation de l’embauche temporaire d’un commis-secrétaire - Service de
sécurité incendie;
6.2
Embauche d’un étudiant parcs et sentiers - Service des travaux publics;
6.3
Embauche d’un contractuel - Service des ressources humaines;
6.4
Embauche d’un chef d’équipe de soir au Centre d’appels d’urgence 911 - Service
de police;
6.5
Retiré;
6.6
Transaction de fin d’emploi;
6.7
Mesure disciplinaire - suspension sans traitement;

7.

Gestion financière
7.1
Liste des comptes à payer;
7.2
Retiré
7.3
Commission municipale du Québec - avis de consultation - révision périodique FADOQ - Région des Laurentides - CMQ-66724;
7.4
Vente pour taxe 2018 - retrait;
7.5
Affectation du surplus libre accumulé non affecté;

8.

Urbanisme

9.

Travaux publics
9.1
Acquisition d’un camion 10 roues 2018 neuf avec équipements - contrat;
9.2
Déneigement d’infrastructures et d’édifices municipaux - renouvellement;
9.3
Installation d’une borne d’incendie sèche au Domaine Saint-Bernard - demande
d’autorisation auprès du MDDELCC;
9.4
Réfection de la patinoire du parc Daniel-Lauzon;
9.5
Service de transport en commun - autorisation de cession et quittance;

10.

Environnement

11.

Culture et loisirs
11.1 Autorisations de passage et d’événements;
11.2 Autorisation de passage et d’événement - Demi-marathon de Mont-Tremblant;

12.

Police
12.1 Protocole d’entente CCSLL - autorisation de signature;
12.2 Appel d’offres PO-2018-01 - annulation et attribution de contrat;
12.3 Appel d’offres PO-2018-04 - annulation du contrat;

13.

Incendie

14.

Rapport
14.1 Rapport sur la situation financière des régimes de retraite de la Ville de MontTremblant - dépôt.

15.
16.
17.
18.
19.

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