SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Lundi 11 mars 2019
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 février 2019;

4.

Règlement
4.1
Règlement (2019)-A-58 décrétant un emprunt et une dépense de 1 300 000 $
pour la réalisation de travaux d’aménagement d’un toit pour la patinoire et de
jeux d’eau au parc Daniel-Lauzon et de construction d’un bâtiment de service au
parc du Centenaire - adoption de règlement;

5.

Administration
5.1
Approbation du rapport mensuel de la direction générale;
5.2
Numérisation de documents 2019 - renouvellement;
5.3
Office du tourisme Région Mont-Tremblant inc. - contribution 2019;
5.4
Retiré;
5.5
Comité des lacs - création et nominations;
5.6
Fiducie du Domaine Saint-Bernard - entente relative au transfert de capitaux
pour 2019;
5.7
Mandat sur la gouvernance des organismes - contrat;

6.

Ressources humaines
6.1
Mouvement de personnel;
6.2
Embauche temporaire d’un commis culture et loisirs - Service de la culture et des
loisirs;
6.3
Retiré;
6.4
Bonification au rendement pour le personnel cadre et hors-cadre (excluant les
policiers);
6.5
Retiré;
6.6
Mandat à l’Union des municipalités du Québec - demande financière au fonds
municipal d’action juridique (FMAJ);

7.

Gestion financière
7.1
Liste des comptes à payer;
7.2
Liste des engagements;
7.3
Radiation de créances de factures diverses;

8.

Urbanisme

9.

Travaux publics
9.1
Retiré;
9.2
Transport en commun - demande d’aide financière - programme SOFIL;
9.3
Réfection d’un tronçon du chemin du Village - phase III - contrat;
9.4
Acquisition d’une camionnette ½ tonne - contrat;
9.5
Acquisition de deux voitures électriques - contrat;
9.6
Retiré;
9.7
Remplacement d’un épandeur et d’un cadre basculant - camion 3-13;

10.

Environnement

11.

Culture et loisirs
11.1 Culture et loisirs - autorisation de signature;
11.2 Autorisation de passage et d’événements;
11.3 Subvention à un organisme;

12.

Police
12.1 Véhicules Ford Utilitaire - Police Intercepteur 2020 hybride - contrat;
12.2 Contrat et licence d’utilisation de la tour de télécommunication et du site de Telus
- rue de la Montagne;
12.3 Contrat de location d’une antenne - tour de télécommunication de Bell Mobilité
inc.;
12.4 Abris pour les équipements de télécommunication - contrat :
12.4.1 Fourniture et installation d’un abri - site de Telus - Mont-Tremblant;
12.4.2. Location d’un abri d’Accès Communication - site de Bell Mobilité inc. Sainte-Agathe-des-Monts;
12.5 Ajout dans la modification de couverture d’un site radio - contrat;
12.6 Protocole d’entente concernant la participation du DPCP à l’élaboration et la
mise en application du projet « sexto » - autorisation de signature;
12.7 Entretien de la station de bertillonnage - contrat.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Incendie
Rapport
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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