
Note : Projet du 12 mai 2021 avant son approbation et sujet à changements. 
Ce document n’a aucune valeur juridique. Vous pouvez télécharger l’ordre du jour publié avant chaque séance. Toutefois, notez que des 
modifications peuvent y être apportées préalablement et durant la séance. Seul, le procès-verbal des séances confirme les décisions du 
conseil. 
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Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION 
LUNDI, 17 MAI 2021 

18 h 30 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture et constatation du quorum. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’Agglomération de Sainte-Marguerite-

Estérel tenue par visioconférence le 19 avril 2021 à 18 h 35. 
4. Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement # AG-046B-2021 

modifiant le règlement # AG-046-2019 et décrétant une dépense au montant de 428 500 $ et un emprunt 
au même montant afin de financer les coûts des travaux de réfection du quai municipal et du 
débarcadère, pour un montant additionnel de 72 900 $. 

5. Adoption du règlement # AG-033-2015-A06 modifiant le règlement # AG-033-2015 concernant le 
Service de sécurité incendie de Sainte-Marguerite-Estérel, ses interventions et la prévention des 
incendies. 

6. Adoption du règlement # AG-050-2021 décrétant une dépense au montant de 188 400 $ et un emprunt 
au même montant afin de financer les coûts des travaux de réparations au Pavillon Violette-Gauthier 
au 70, chemin Masson. 

7. Résultats d’ouverture des soumissions – Réfection du quai municipal – Dossier # TP-201902-16. 
8. Autorisation de paiement à DEC Enviro inc. – Contrôle qualitatif des travaux et matériaux – Réfection 

du chemin de Cherstey, Fridolin-Simard, Hauteurs et Masson – Dossier # TP-202005-28. 
9. Désignation de nouveaux membres à la Commission de protection contre l’incendie de Sainte-

Marguerite-Estérel. 
10. Embauche – Concours d’emploi # 202104-28 – Directeur adjoint au Service de sécurité incendie et 

sécurité civile – cadre contractuel. 
11. Période de questions. 
12. Levée de la séance. 

 


