SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE LUNDI 16 AVRIL 2018
19 h

ORDRE DU JOUR
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 lundi
19 mars 2018 à 19 h.
4. Administration, finances et qualité de services
a) Rapport de la mairesse et responsables de comités.
b) Présentation et approbation des comptes.
c) Dépôt de transferts budgétaires (Ville).
d) Avis de motion du règlement # 83-2014-A10 modifiant le règlement # 83-2014 décrétant des
dispositions sur le financement de certains biens, services ou activités et imposant un tarif à cette
fin.
e) Présentation du règlement # 83-2014-A10 modifiant le règlement # 83-2014 décrétant des
dispositions sur le financement de certains biens, services ou activités et imposant un tarif à cette
fin.
f) Avis de motion du règlement # 112A-2018 modifiant le règlement # 112-2017 et décrétant une
dépense au montant de 678 000 $ et un emprunt au même montant afin de financer le coût des
travaux d’amélioration de l’usine de production de l’eau potable prévus à la programmation
partielle TECQ 2017-2018.
g) Présentation du règlement # 112A-2018 modifiant le règlement # 112-2017 et décrétant une
dépense au montant de 678 000 $ et un emprunt au même montant afin de financer le coût des
travaux d’amélioration de l’usine de production de l’eau potable prévus à la programmation
partielle TECQ 2017-2018.
h) Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement du règlement d’emprunt # 1252018 décrétant l’acquisition d’un camion six (6) roues et des équipements à neige et un emprunt au
montant de 345 300 $.
i) Avis de motion du règlement # 129-2018 décrétant une dépense au montant de 113 100 $ et un
emprunt au même montant pour de remplacement de conduite d’aqueduc au Domaine-Provost
prévus à la programmation partielle TECQ 2017-2018.
j) Présentation du règlement # 129-2018 décrétant une dépense au montant de 113 100 $ et un
emprunt au même montant pour de remplacement de conduite d’aqueduc au Domaine-Provost
prévus à la programmation partielle TECQ 2017-2018.
k) Congrès 2018 de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) – Palais des congrès de
Montréal – 20, 21 et 22 septembre 2018.
l) Contributions aux associations et organismes 2018.
m) Demande d’autorisation pour vente de débarras – Bazar annuel de la Paroisse Sainte-Margueritedu-Lac-Masson – 30 juin et 1er juillet 2018.
n) Vérification comptable – Audit 2018.
o) Lettre d’entente # 2018-02 - Permutation temporaire secrétaire Urbanisme et Travaux publics.
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p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)

Demande de stage – Mme Julie Brisebois.
Semaine de la santé mentale du 7 au 13 mai – Proclamation.
Création du Comité des chemins privés – Mandat et nominations.
Demande d’appui à la Ville d’Estérel pour demande d’aide financière au programme Fonds de
développement des territoires de la MRC des Pays-d’en-Haut – Projet : Investigation des tributaires
problématiques et recommandations.
Demande d’appui de la Maison des Jeunes Ste-Adèle pour demande d’aide financière au
programme Fonds de développement des territoires de la MRC des Pays-d’en-Haut – Projet
transport et raccompagnement.
Demande d’appui du Club Blizard pour la demande d’aide financière au programme Fonds de
développement des territoires de la MRC des Pays-d’en-Haut – Projet
Demande d’appui à la modernisation et à l’agrandissement de l’hôpital régional de Saint-Jérôme.
Demande de reconnaissance de Lamoureux Films Médias Productions à titre d’organisme à but
non lucratif.
Adoption de l’organigramme municipal.
Adoption de la Politique de reconnaissance des employés municipaux # 130-2018.
Changement de cabinet d’avocats et modification à la résolution # 5860-02-2017 - Mandat pour
services juridiques – Me Joanne Côté, PFD avocats.
Mandat pour consultations juridiques téléphoniques – Prévost Fortin D’Aoust, avocats –
Dossier # ADM-201804-20.

5. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique.
a) Rapports des responsables de comités.
b) Embauche – M. Simon Garand, pompier volontaire.
c) Acceptation de démission de Mme Lisiane Monette, Première répondante.
6. Travaux publics et services techniques
a) Rapports des responsables de comités.
b) Embauche – Concours d’emploi # 201803-12 – Manœuvre et chauffeur opérateur temporaire –
M. Pierre Drouin.
c) Embauche – Concours d’emploi # 201803-13 – Manœuvre et préposé à l’aménagement paysager
temporaire – Mme Suzie Bujold.
d) Embauches – Concours d’emploi # 201803-14 – Manœuvres temporaires – M. Alexandre
Bourassa-Fillion.
e) Embauche – Concours d’emploi # 201803-15 – Préposé à l’écocentre temporaire – M. Réjean
Blais.
f) Rapport de reddition de compte – Programme à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 2017.
g) Programmation complète des travaux – Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec 2014-2018 (TECQ) 2018.
h) Mandat pour appel d’offres de fournisseurs pour l’acquisition d’un camion six (6) roues quatre
roues motrices avec équipements à neige et le rachat du camion Ford F-550 Année 2009.
i) Mandat pour services professionnels en arpentage – Servitude Masson.
j) Entretiens préventifs annuels des unités de ventilation, climatisation et chauffage des bâtiments
municipaux – Dossier # BÂT-201803-15 – Octroi de contrat à Réfrigération MB inc.
k) Résultats d’ouverture des soumissions – Travaux d’épandage d’abat-poussière – Dossier # TP201803-13 – Multi-Routes inc.
l) Mandat pour services forestiers – Travaux de déboisement de la cour du garage municipal # TP201804-16 – Services Forestiers B. F.
m) Mandat pour services professionnels d’ingénierie - Abri à sel – Garage municipal – Mandat à
Équipe Laurence – Dossier # TP-201804-21.
n) Achat de feux de chantiers sur chariot.
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7. Urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire.
a) Rapports des responsables de comités.
b) Embauche – Concours d’emploi # 201803-07 – Inspecteur en urbanisme temporaire – M. Robert
Geffroy.
c) Demande d’usage conditionnel « Résidence de tourisme » # 2018-UC-00004 – 81, rue du LacSaint-Louis.
d) Demande d’usage conditionnel « Résidence de tourisme » # 2018-UC-00006 – 15, rue des
Oursons.
e) Demande d’usage conditionnel « Résidence de tourisme » - # 2018-UC-00010 – 69, rue du
Domaine-Ouimet.
f) Demande de dérogation mineure # 2018-DM-00009 – 130, chemin du Lac-Violon – Marge avant.
g) Toponymie – Modifications aux odonymes du Domaine Nature sur le lac.
h) Demande de projet majeur de lotissement # 2018-PML-00011 – montée Marier – Phase 3A
Développement Domaine Nature sur le lac.
i) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2018-PIIA-00012 – 132, rue de
la Falaise.
j) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2018-PIIA-00013 – 121, rue de
la Falaise.
k) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2018-PIIA-00014 – 27, rue de la
Montagne-Verte.
l) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2018-PIIA-00015 – 31, rue de la
Sablière.
m) Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels –- Lot rénové 5 228 130,
emplacement rue du Lac-Piché.
n) Établissement de servitude de non-construction et à des fins de conservation – M. Geoffroy
Garnier, partie du lot 6 211 636.
8. Communication, loisirs, événements et culture.
a) Rapports des responsables de comités.
b) Embauche – Concours d’emploi # 201803-06 – Coordonnatrice du camp de jour 2018 –
Mme Magali Legault.
c) Embauches – Concours d’emploi # 201803-10 – Aide-coordonnatrice et Animateurs au camp de
jour 2018 – Mme Élisa Puech-Bergot, Mme Justine Isabelle et M. Charlee Tremblay.
d) Embauche – Concours d’emploi # 201803-09 – Aide technique aux loisirs et préposé à l’entretien
ménager remplaçant – (paternité R. Poinas) – M. Pierre Drouin.
e) Permanence de Mme Stéphanie Croteau, directrice Communications, loisirs, événements et culture.
f) Tennis au 414, rue du Baron-Louis-Empain – Interruption des services en 2018.
g) Embauche – Concours d’emploi # 201803-11 – Sauveteurs plage 2018 – Mme Saël Cadieux,
Mme oralie Archambault et Mme Élisa Puech-Bergot.
9. Correspondance.
10. Affaires nouvelles.
a) Modification à la résolution # 6300-03-2018 Horaire d’ouverture du débarcadère municipal.

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