
 
 
 
 

 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
 

Lundi 18 décembre 2017 
 

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 20 novembre 2017; 
 

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

présentation du projet de règlement; 
4.2 Règlement modifiant le règlement (2007)-A-15 concernant la paix publique, la 

circulation et le stationnement - avis de motion et présentation du projet de 
règlement; 

4.3 Règlement modifiant la liste des équipements, infrastructures et activités d’intérêt 
collectif annexée au décret 846-2005 concernant l’agglomération de Mont-
Tremblant - présentation du projet de règlement et avis de motion; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil - dépôt; 
5.3 Calendrier des séances 2018; 
5.4 Les Habitations du Ruisseau Noir inc. - renouvellement de mandats; 
5.5 Déclarations de dons 2017 - dépôt; 
5.6 Retiré; 
5.7 Logiciel de diffusion et consultation de données géomatiques - Géomap - contrat; 
5.8 Nominations et autorisations de représenter l’agglomération de Mont-Tremblant 

dans les modes de règlement des différends; 
5.9 Nominations sur les différents comités, commissions, associations et organismes 

de l’agglomération de Mont-Tremblant; 
5.10 Substitut au maire de Lac-Tremblant-Nord au conseil d’agglomération - 

nomination; 
 

6. Ressources humaines 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Retiré; 
7.3 Office municipal d’habitation de Mont-Tremblant - budget 2017 révisé; 
7.4 Affectation du surplus non affecté; 
7.5 Transfert du surplus accumulé affecté au surplus accumulé non affecté 
 

8. Urbanisme 
 

9. Travaux publics 
9.1 Retiré; 
9.2 Réfection d’un tronçon des chemins de la Chapelle et du Village - acceptation 

provisoire des travaux;  
9.3 Retiré; 
9.4 Demande d’aide financière PIQM sous-volet 5.1 - agrandissement de la caserne 

du secteur Village; 
9.5 Empiètement - lot 5 853 157 intersection des chemins de l’Anse et du Village; 
 

10. Environnement 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Surveillance des plateaux sportifs 2018 - renouvellement de contrat; 
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12. Police 
12.1 Demandes au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports - changement de vitesse sur la route 327 et ajout 
d’arrêts obligatoires. 

 
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 


