
 

SÉANCE DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION 

LUNDI 10 JUIN 2019 

ORDRE DU JOUR 

***************** 

  

1  Ouverture de la séance 

1.1  Adoption de l'ordre du jour 

2  Période de question spécifiques à l'ordre du jour 

3  Procès-verbal 

3.1  Séance ordinaire du 13 mai 2019 

4  Règlement 

5  Administration 

5.1  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

6  Ressources humaines 

6.1  Modification de la résolution CA19 04 103 

6.2  Règlement des griefs 2019-04-CSN et 2017-05-CSN et signature d'une lettre d'entente 

6.3  Embauche de deux pompiers recrues - Service de sécurité incendie 

6.4  Embauches temporaires de pompiers recrues - Service de sécurité incendie 

6.5  Embauche régulière d'un technicien en comptabilité - Service des finances 

6.6  Embauche temporaire d'un préposé à l'entretien des immeubles et équipements - Service des travaux publics 

6.7  Embauche temporaire d'un préposé aux prêts, bibliothèque Samuel-Ouimet - Service de la culture et des loisirs 

6.8  Modification de la structure salariale cadre (excluant les cadres policiers) 

6.9  Contrat de services pour les besoins du Service des travaux publics 

6.10  Affectation intérimaire d'un chef d'équipe - Service des travaux publics 

6.11  Adoption des modifications à l'organigramme de la Ville de Mont-Tremblant 

6.12  Nominations à la direction stratégique 

6.13  Nominations - Service des finances 

7  Gestion financière 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Rapport du maire sur les faits saillants de l'agglomération de Mont-Tremblant 

7.3  Affectation de l'excédent de fonctionnement 



  

7.4  Services électroniques clicSEQUR - autorisation 

8  Urbanisme 

9  Travaux publics 

9.1  Aménagement de jeux d'eau au parc du Voyageur - contrat 

9.2  Service de transport en commun – autorisation de cession et quittance 

9.3  Transport en commun - système de compteur d'usagers 

10  Environnement 

11  Culture et loisirs 

11.1  Demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications 

11.2  Autorisation d'événements 

11.3  Prolongation des ententes intermunicipales avec Brébeuf et Montcalm - Installations de loisirs 

12  Police 

12.1  VTT CAN-AM Outlander XT 2019 - contrat 

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 

 

***************** 

 


