SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE LUNDI 19 NOVEMBRE 2018
19 h

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 municipal tenue le lundi
15 octobre 2018 à 19 h.
b) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le lundi
12 novembre 2018 à 17 h 45.
4. Administration, finances et qualité de services
a) Rapport de la mairesse et responsables de comités.
b) Présentation et approbation des comptes.
c) Dépôt et autorisation de transferts budgétaires (Ville et Agglomération).
d) Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil.
e) Adoption du règlement # SQ-05-2012-A02 modifiant le règlement # SQ-05-2012 concernant la
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les voies publiques, les trottoirs, les parcs et places
publiques.
f) Adoption du règlement # 70-2012-A02 modifiant le règlement # 70-2012 concernant le code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux.
g) Adoption du règlement # 83-2014-A11 modifiant le règlement # 83-2014 décrétant des
dispositions sur le financement de certains biens, services ou activités et imposant un tarif à cette
fin.
h) Congé sans solde et vacances – # RH-3006.
i) Refinancement des règlements # 23-2003, # 30-2003, # 24-2007, # 23-2007, # 25-2007, # 302008, # AG-008-2017, # 66-2013 et # 73-2013 et financement du règlement # 125-2018 – Billet #
91 – Montant de 1 948 800 $ - Concordance et courte échéance.
j) Refinancement des règlements # 23-2003, # 30-2003, # 24-2007, # 23-2007, # 25-2007, # 302008, # AG-008-2017, # 66-2013 et # 73-2013 et financement du règlement # 125-2018 – Billet
# 91 – Montant de 1 948 800 $ - Adjudication - 27 novembre 2018.
k) Autorisation d’un emprunt temporaire – Règlement # 129-2018 Aqueduc Domaine-Provost.
l) PG Solutions Inc. – Renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des applications (CESA)
PGMégagest, Gestionnaire municipal, AccèsCité-UEL et Première ligne Prévention - 2019.
m) Dossier # 700-17-010819-141 HBO Construction - Mandats pour experts – Ancien Centre culturel
sis au 414, rue du Baron-Louis-Empain.
n) Nouveau slogan de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
o) Achat d’un photocopieur usagé– Ricoh MP C4504ex.
5. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique.
a) Rapports des responsables de comités.
b) Embauche – Pompier volontaire et premier répondant – M. Antonio Sanzone.
c) Terminaison d’emploi de M. Jean-François Gagnon – pompier volontaire.
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6. Travaux publics et services techniques
a) Rapports des responsables de comités.
b) Embauche – Concours d’emploi # 201810-31 - Préposé à l’écocentre temporaire – saison hivernale
– M. Richard Brin.
c) Rapport et attestation de dépenses pour subvention 2018-2019 – Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) – Volet Projets particuliers d’amélioration – Dossier # 00027333-1 – 77012 (15) –
2018-07-24-37.
d) Achat d’une épandeuse Granby 725 pour ajout à la chenillette Caméléon pour trottoirs.
e) Achat et installation de détecteurs de gaz H2S et CH4 (Combustible) au bâtiment de traitement des
eaux usées sis au 40, rue du Galais.
f) Achat et installation d’un système d’évacuation des gaz d’échappement au garage municipal
(atelier mécanique) 245, chemin Masson.
g) Vitesse de circulation du chemin de Sainte-Marguerite – Route 370.
7. Urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire.
a) Rapports des responsables de comités.
b) Renouvellement de mandats au Comité consultatif d’urbanisme
c) Renouvellement de mandats au Comité consultatif sur l’environnement.
d) Demande de dérogation mineure # 2018-dm-00037 – 760, chemin des Hauteurs – Garage en bande
de protection riveraine
e) Demande de dérogation mineure # 2018-dm-00041 – 17, rue des Ilots -Agrandissement cour avant.
f) Demande de dérogation mineure # 2018-dm-00043 - 84, montée du Lac-Noir – Agrandissement
cour avant.
g) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2018-PIIA-00034 – 92, chemin
Masson – Enseigne.
h) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2018-PIIA-00038 – 3, rue de la
Sablière.
i) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2018-PIIA-00042 – 14, chemin
d’Entrelacs.
j) Annulation du constat # 2018-URB-020.
k) Remboursement de frais d’analyses d’eau des associations de propriétaires 2018.
l) Projet majeur de lotissement – Dossier 2018-PML-00036 – rue du Domaine-Denis –
Lot # 6 227 053 – Plan image et contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels – Placements Les Prés.
8. Communication, loisirs, événements et culture.
a) Rapports des responsables de comités.
b) Conception du site Web – Contrat à Blanko.
c) Programmation et activités de Lac Masson en fête – Contrats et mandats hivers 2019.
d) Palais de neige – ArchiPelle, décors de neige et sable.
e) Nomination des membres du comité MADA et Famille.
9. Correspondance.
10. Affaires nouvelles.
a)
11. Période de questions.
12. Levée de la séance.
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Note : Projet du 16 novembre 2018 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 ou durant la séance. Seul, le procès-verbal des séances confirme les décisions du conseil.

