SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE LUNDI 27 NOVEMBRE 2017
19 h

ORDRE DU JOUR
Cérémonie publique de bienvenue et d’assermentation des nouveaux élus.
1.

Ouverture et constatation du quorum.

2.

Adoption de l’ordre du jour.

3.

Approbation de procès-verbaux.

a) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le jeudi 5 octobre 2017 à
19 h.
4.

Administration, Finances et Qualité de services
Rapport de la mairesse et assignation des responsabilités et des comités.
Rapport des responsables de comités.
Nomination des élus aux divers comités et commission de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
Nomination du maire suppléant.
Municipalité Amie des Aînés (MADA) – Nomination du responsable de la question des aînés.
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil.
Désignation des personnes autorisées à signer les chèques pour et au nom de la ville de Sainte-Margueritedu-Lac-Masson.
h) Dossiers en cours – Modification de signataires.
i) Avis de motion du règlement # 119-2017 sur la régie interne des séances du conseil.
j) Présentation du règlement # 119-2017 sur la régie interne des séances du conseil.
k) Avis de motion du règlement # 120-2018 décrétant l’imposition de toutes les taxes et compensations, les
dispositions de la facturation et le nombre de versement pour l’année 2018.
l) Avis de motion du règlement # SQ-03-2017 concernant la circulation et le stationnement.
m) Avis de motion du règlement # SQ-04-2017 concernant les nuisances et l’usage et l’empiétement des endroits
publics.
n) Avis de motion du règlement # SQ-05-2017 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les
endroits publics, les trottoirs, les parcs et places publiques.
o) Calendrier des séances ordinaires du conseil 2018.
p) Présentation et approbation des comptes.
q) Dépôt de transferts budgétaires (Ville et Agglomération).
r) Autorisation de transferts budgétaires – Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel.
s) Autorisation d’emprunt temporaire pour le règlement d’emprunt # 116-2017 (Conversion luminaires DEL).
t) PG Solutions Inc. – Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des applications (CESA)
PGMégagest, Gestionnaire municipal, AccèsCité-UEL, SYGED, et Première ligne Prévention - 2018.
u) Nomination de la responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels.
v) Acceptation de démission de Mme Myrianne Mailhot, adjointe au maire et à la direction générale.
w) Embauche – Concours d’emploi # 201709-24 – Secrétaire temporaire – Mme Guylaine Francoeur.
x) Dossiers TAQ # SAI-M-246562-1603 et # SAI-246568-1603 - Mandat pour procureur.
y) Dossier # RH-02046 – Suspension sans solde d’un employé.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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5.

Sécurité publique, Sécurité incendie et Sécurité civile.

a) Rapport de comités.
b) Annulation de constat émis 2017-INC-031 – 22, rue des Milans.
6.

7.

Travaux publics et Hygiène du milieu
a) Rapport des responsables de comités.
b) Embauche – Concours d’emploi # 201709-23 - Préposé à l’écocentre temporaire, M. Alexandre BourassaFilion.
c) Embauches – Concours d’emplois # 201710-30 – Manœuvres et préposés aux loisirs hivernaux temporaires
– M. Steve Charbonneau, M. Mario Charbonneau et M. Pierre Drouin.
d) Résultats d’ouverture de soumission – Forages Exploratoires # TP-201711-23 – Henri Cousineau & Fils Inc.
e) Demande d’installation d’une nouvelle lumière de rue – 66, rue du Sommet-de-la Rivière.
f) Achat de luminaires de rue pour fins d’inventaire.
Urbanisme, Environnement et Mise en valeur du territoire
Rapport des responsables de comités.
Acceptation de la démission de M. Louis-Paul Beaudry au comité consultatif d’urbanisme.
Comité consultatif d’urbanisme – nominations.
Comité consultatif sur l’environnement – nominations.
Toponymie – Ajout de l’odonyme « Rue de la Sablière ».
Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2017-PIIA-00050 – 34, rue de la Sablière.
Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels – Demande 2017-1027 – Lots rénovés
projetés # 6 160 056 et # 6 160 057.
h) Bâtiment accessoire (remise) au projet intégré Domaine Nature sur le lac.
i) Demande de modification de zonage et d’usage au règlement de zonage pour la zone Ra-5, Demandes d’usage
conditionnel « Résidence de tourisme » et autres demandes de modification de règlements d’urbanisme.
j) Politique de remboursement d’analyses d’eau de lacs – Association de propriétaires. – Demandes 2017.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

8.

Communication, loisirs, événements et culture

a) Rapport des responsables de comités.
b) Embauche – Concours d’emploi # 201710-31 – Aide technique aux loisirs et préposé à l’entretien ménager
temporaire (palais de neige) – M. Patrick Fortin.

c) Embauche – Concours d’emploi # 201711-13 - Aide technique aux loisirs et préposé à l’entretien remplaçant
d)
e)
f)
g)
9.

– M. Pierre Drouin.
Tarification et programmation des cours et activités Hiver 2018.
Palais de neige – ArchiPelle, décors de neige et sables.
Programmation et activités de l’Hiver en Fête 2018.
Fête nationale – 23 juin 2018 – Contrat pour artistes.

Correspondance.

10. Affaires nouvelles.
a)

11. Période de questions.
12. Levée de la séance.
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Note : Projet du 27 novembre 2017 avant son approbation et sujet à changements.
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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 ou durant la séance. Seul, le procès-verbal des séances confirme les décisions du conseil.

