
 
 
 
 

 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
 

Lundi 14 mai 2018 
 

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 9 avril 2018; 
3.2 Séance extraordinaire du 19 avril 2018; 
 

4. Règlement 
4.1 Règlement modifiant le règlement (2007)-A-15 sur la paix publique, la circulation 

et le stationnement - avis de motion; 
 

5. Administration 
5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 B-CITI Solutions inc. - fin d’entente; 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche temporaire d’un journalier/chauffeur/opérateur - Service de des 

travaux publics; 
6.2 Embauche d’un étudiant aux événements - Service de la culture et des loisirs; 
6.3 Embauche temporaire de deux répartiteurs au Centre d’appels d’urgence 911 - 

Service de police; 
6.4 Embauche temporaire d’un commis-secrétaire - Service de sécurité incendie; 
6.5 Nomination d’un conseiller aux technologies de l’information - Direction générale; 
6.6 Embauche temporaire d’un technicien juridique - Cour municipale - Service du 

greffe; 
6.7 Mesure disciplinaire - suspension sans traitement; 
6.8 Nomination d’un adjoint administratif - Service de développement économique; 
6.9 Embauche d’un étudiant à la signalisation - Service des travaux publics; 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Retiré; 
7.3 Ordonnance de vente pour taxes et mandat; 
7.4 Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement 

Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 
2014; 

7.5 Acceptation du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2017 et du 
rapport de l’auditeur indépendant; 

 
8. Urbanisme 

 
9. Travaux publics 

9.1 Fourniture de pierre concassée - contrat; 
9.2 Mandat à l’UMQ pour l’achat de pneus neufs, rechapés et remoulés - 2019-2022; 
 

10. Environnement 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Autorisations de passage et d’événements; 
11.2 Planche à bras 2018 - contrat; 
 

12. Police 
12.1 Camp de vacances « Apprentis policiers » parrainage de jeunes; 



 
13. Incendie 

13.1 Achat d’un bateau de sauvetage - contrat; 
13.2 Peinture du camion incendie 251 - contrat. 
 

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 
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