
 

SÉANCE DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION 

LUNDI 15 juillet 2019 

ORDRE DU JOUR 

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

  

1  Ouverture de la séance 

1.1  Adoption de l'ordre du jour 

2  Période de questions spécifiques à l'ordre du jour 

3  Procès-verbal 

3.1  Séance ordinaire du 10 juin 2019 

3.2  Séance extraordinaire du 20 juin 2019 

3.3  Séance extraordinaire du 4 juillet 2019 

4  Règlement 

4.1  Règlement (2019)-A-64 sur le régime de retraite des employés de la Ville de Mont-Tremblant - avis de motion et 
dépôt du projet de règlement 

5  Administration 

5.1  Approbation du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Réalisation d'un schéma de réseau - contrat 

6  Ressources humaines 

6.1  Régime de retraite des employés de la Ville de Mont-Tremblant - Politique de financement 

6.2  Politique contre la violence et le harcèlement au travail et visant à assurer un milieu de travail sain - adoption 

6.3  Politique en matière d'usage d'alcool, de cannabis, de drogues et de certains médicaments - adoption 

6.4  Demande de préretraite - signature de la lettre d'entente 2019-04-CSN 

6.5  Demande de préretraite - signature de la lettre d'entente 2019-05-CSN 

6.6  Embauche temporaire de deux préposés aux prêts, bibliothèque Samuel-Ouimet - Service de la culture et des 
loisirs 

6.7  Embauche d'un étudiant - Service de la culture et des loisirs 

6.8  Nomination d'un commis aux comptes à payer - Service des finances 

6.9  Nomination d'un répartiteur, préposé au MIP, centre d'appels d'urgence 9-1-1 - Service de police 

6.10  Nomination d'une secrétaire - Service de police  

6.11  Régime de retraite à prestations déterminées des employés de la Ville de Mont-Tremblant – remplacement d'un 
membre du comité de retraite 



  

6.12  Comité de retraite à prestations déterminées des policiers et policières de la Ville de Mont-Tremblant – 
remplacement d'un membre du comité de retraite 

6.13  Bonification au rendement pour le personnel cadre et hors cadre lors de journées de grève des employés 
syndiqués CSN 

7  Gestion financière 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Vente pour taxe 2019 - retrait 

7.3  Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Laurentides-Outaouais pour la 
période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014 

7.4  Commission municipale du Québec – avis de consultation – Fondation La Traversée – CMQ-67088 

7.5  Commission municipale du Québec – avis de consultation – révision périodique – Fondation Denis Provost – 
CMQ-63353 

8  Urbanisme 

9  Travaux publics 

9.1  Réfection d'un tronçon du chemin du Village - phase II et du stationnement du parc Daniel-Lauzon - acceptation 
finale des travaux 

9.2  Parc du Centenaire – aménagement d'un bâtiment de service - contrat 

9.3  Acquisition d'un souffleur à neige - contrat 

10  Environnement 

11  Culture et loisirs 

11.1  Autorisation d'événements 

12  Police 

12.1  Contrat et licence d'utilisation de la tour de télécommunications et du site de TELUS - rue de la Montagne  

12.2  Camp de vacances « Apprentis policiers »- parrainage de jeunes 

12.3  Bonification du service de travail de rue - année 2019-2020 

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 

 

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

 


