
 
 
 
 

 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
 

Lundi 12 novembre 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 octobre 2018; 
3.2 Séance extraordinaire du 17 octobre 2018; 
 

4. Règlement 
4.1 Règlement (2018)-A-15-11 modifiant le règlement (2007)-A-15 sur la paix 

publique, la circulation et le stationnement - avis de motion et dépôt du projet de 
règlement; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale;  
5.2 Autorisation de signature - immatriculation et transfert de véhicules; 
5.3 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil - dépôt;  
5.4 Les Habitations du Ruisseau Noir inc. - renouvellement de mandat;  
5.5 Office du tourisme région Mont-Tremblant inc.- nomination; 
5.6 Calendrier des séances 2019; 
5.7 Nomination d’un percepteur des amendes pour la cour municipale - Service du 

greffe; 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche d’un pompier recrue - Service de sécurité incendie; 
6.2 Embauche temporaire de deux préposés à l’entretien et à la surveillance des 

patinoires; 
6.3 Demande de préretraite - Signature de la lettre d’entente 2018-03-CSN; 
6.4 Mesure disciplinaire - suspension sans traitement; 
6.5 Mesure disciplinaire - suspension sans traitement; 
6.6 Affectation intérimaire d’un hors-cadre - Direction générale; 
6.7 Embauche temporaire de deux préposés aux parcs - Service des travaux 

publics; 
6.8 Embauche temporaire d’un commis-secrétaire - Service du greffe;  
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré; 
7.3 Dépôt des états comparatifs semestriels pour la période du 1er janvier au 30 

septembre 2018;  
7.4 Office municipal d’habitation de Mont-Tremblant - approbation des états 

financiers 2017; 
7.5 Assurance accidents;  
7.6 Financement et refinancement des emprunts contractés dans le cadre des 

règlements (2006)-91, (2007)-98, (2013)-131, (2016)-148, (2017)-153,  
(2017)-A-50 et (2018)-157 : 
7.6.1 Concordance; 
7.6.2 Courte échéance; 

 
8. Urbanisme 

 
9. Travaux publics 

9.1 Entretien des aménagements paysagers - contrat;  
9.2 Entretien et tonte de gazon - contrat; 
 

10. Environnement 



 
 
 
 
 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Autorisation d’événements; 
11.2 Logiciel Sport-Plus - contrat. 
 

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 
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