
 
 
 
 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
Lundi 13 mai 2019 

 
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 8 avril 2019; 
3.2 Séance extraordinaire du 11 avril 2019; 
 

4. Règlement 
4.1 Règlement (2019)-A-60 déléguant diverses fonctions dévolues au conseil par la 

Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant 
l'Autorité des marchés publics - adoption de règlement; 

 

5. Administration 
5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Fiducie du Domaine Saint-Bernard - renouvellement de mandats; 
5.3 Destruction annuelle des documents de la cour municipale; 
5.4 Conseil sans papier - rehaussement vers la version dynamique - contrat;  
5.5 Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 

cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat - adoption; 
5.6 Nomination d’un substitut - Service du greffe; 
5.7 Promesse de vente - agrandissement du poste de police - 380, rue Siméon;  
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche de deux étudiants - Service de la culture et des loisirs; 
6.2 Embauche d’un étudiant à la voirie - Service des travaux publics; 
6.3 Embauche régulière d’un policier - Service de police; 
6.4 Embauche régulière d’une secrétaire - Service du greffe;  
6.5 Retiré;  
6.6 Retiré;  
6.7 Retiré; 
6.8 Retiré;  
6.9 Règlement des griefs 2018-01-POM et 2018-02-POM; 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Retiré; 
7.3 Acceptation du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2018 et du 

rapport de l’auditeur indépendant;  
7.4 Ordonnance de vente pour taxes et mandat;  
7.5 Assurance en responsabilité civile pour les deux parcs de rouli-roulant et les 

deux pistes de pumptrack - contrat; 
 

8. Urbanisme 
8.1 Demande d’occupation du domaine public - personne désignée; 
 

9. Travaux publics 
9.1 Transport en commun - modification de l’horaire à compter du 21 juin 2019; 
9.2 Transport en commun - modification à la tarification;  
9.3 Fourniture de produits pétroliers - contrat; 
 

10. Environnement 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Autorisations de passage et d’événements; 
 

12. Police 
13. Incendie 
14. Rapport 
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 


