
 
 
 
 

 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
Lundi 11 février 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 21 janvier 2019; 
3.2 Séance extraordinaire du 6 février 2019; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2019)-A-58 décrétant un emprunt et une dépense de 1 300 000 $ pour la 

réalisation de travaux d’aménagement d’un toit pour la patinoire et de jeux d’eau au 
parc Daniel-Lauzon et de construction d’un bâtiment de service au parc du 
centenaire - avis de motion et dépôt du projet de règlement; 

4.2 Règlement (2019)-A-57 sur la délégation de compétence de certains éléments en 
matière de développement économique aux conseils des municipalités liées - 
adoption de règlement; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Contrats de soutien et d’entretien aux équipements et logiciels informatiques - 

renouvellement : 
5.2.1 Emergensys Solutions inc.; 
5.2.2 ESI Technologies de l’information inc.; 
5.2.3 PG Solutions inc.; 
5.2.4 Société Plan de Vol inc.; 

5.3 Demande de contribution financière pour la préparation d’un plan stratégique et 
comité de pilotage - Fiducie du Domaine Saint-Bernard; 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Embauche temporaire d’un commis-secrétaire - Service de sécurité incendie; 
6.2 Embauche temporaire d’un régisseur - Service de la culture et des loisirs;  
6.3 Embauche de deux étudiants - Service de la culture et des loisirs; 
6.4 Prévention des accidents - appareil de levage; 
6.5 Ajustement de la structure salariale cadre; 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer; 
7.2 Retiré; 
7.3 Assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et 

aménagements semblables 2019-2024 - mandat à l’Union des municipalités du 
Québec; 

 
8. Urbanisme 

 
9. Travaux publics 

9.1 Travaux de réparation de pavage 2017 - acceptation finale des travaux; 
9.2 Commission sur le transport des personnes - renouvellement de mandats; 
9.3 Retiré;  
9.4 Location de balais de rues - contrat; 
 

10. Environnement 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Autorisation d’un événement; 
 

12. Police 
12.1 Véhicule Dodge Charger - Police Package 2019 - contrat; 
 

13. Incendie 
13.1 Acquisition d’habits de combat. 
 

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 


