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 Province de Québec 
Agglomération de Sainte-Marguerite–Estérel 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel 
dûment convoquée pour être tenue le mardi 16 décembre 2014 à 19 h et ajournée. 
 
Étaient présents, monsieur Gilles Boucher, maire de la municipalité centrale et la conseillère, 
madame Johanne Lepage. 
 
Était également présent, le directeur général et greffier, monsieur Jean-François Albert. 
 
Étaient absents les conseillers et conseillères suivants : monsieur Daniel Beaudoin, monsieur 
Alexandre Cantin, madame Gisèle Dicaire, monsieur Stéphane Longtin, madame Lisiane 
Monette et monsieur Jean-Pierre Nepveu. 
 
 

 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture et constatation du quorum. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Approbation des procès-verbaux. 

a) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’agglomération de 
Sainte-Marguerite-Estérel tenue le mardi 11 novembre 2014 à 18 h. 

4. Période de questions. 
5. Rapport du président. 
6. Administration, Finances et Qualité des services 

a) Rapport du responsable et comités. 
b) Adoption du règlement AG-001-2006-A06 modifiant le règlement # AG-001-2006 

concernant le jour fixé pour la tenue des séances du conseil d’agglomération de 
même que sur la régie interne des séances du conseil d’agglomération. 

c) Adoption du règlement AG-014-2009-A03 modifiant le règlement # AG-014-2009 
concernant le Service de Sécurité Incendie de Sainte-Marguerite-Estérel, ses 
interventions et la prévention des incendies. 

d) Autorisation de transferts budgétaires – Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel. 
e) Approbation des prévisions budgétaires de l’Office municipale d’habitation (OMH). 

2015. 
7. Sécurité publique 

a) Rapport des responsables et comités. 
b) Répartition facture # 1416 - Piscine à Entrelacs. 
c) Acceptation de la démission de M. Eddy Filiatreault, pompier, chef aux opérations et 

premier répondant. 
d) Acceptation de la démission de M. Adam Beaulieu, pompier. 
e) Acceptation de la démission de M. René Gagné, premier répondant. 

8. Réseau artériel et Hygiène du milieu 
a) Rapport des responsables et comités. 

9. Culture, Récréation et Promotion touristique 
a) Rapport des responsables et comités. 
b) Embauches – Aides techniques aux loisirs et préposé à l’entretien temporaires – 

Concours d’emploi # 201410-29 (patinoires). 
c) Adhésion à l’Association des auteurs des Laurentides. 

10. Correspondance. 
11. Affaires nouvelles. 

a) Adhésion au Conseil de la culture des Laurentides. 
b) Contrat de services pour utilisation du Pavillon Violette-Gauthier et location de patins 

# LOI-201412-31 – Mme Josée Boutin. 
c) Embauche – Mme Geneviève Bouchard, premier répondant. 

12. Période de questions. 
13. Levée de la séance. 
 
 

 1.  OUVERTURE ET CONSTATATION DU QUORUM 
 

 Les élus, monsieur Gilles Boucher et madame Johanne Lepage constatent le défaut de quorum. 
 
Après trente (30) minutes de délai, demande est faite au greffier de transmettre, conformément 
à la Loi, aux membres du conseil d’agglomération absents, un avis spécial de l’ajournement de 
la séance à ce prochain vendredi 19 décembre 2014 à 19 heures. 
 

 
 (signé) (signé) 

Monsieur Gilles Boucher, 
président 

 Monsieur Jean-François Albert 
Directeur général et greffier 

 


