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Réalisations 2015 
de l’Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel et 

de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
 
 
Document complémentaire au rapport sur la situation financière 2015 donné par le maire lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal et de la séance ordinaire du conseil d’agglomération le 
9 novembre 2015. 
 
Comme précisé au rapport du maire, plusieurs autres dossiers majeurs ont également retenu 
l’attention de nos effectifs au cours de l’année 2015 dont voici une liste non exhaustive : 
 
 

• Organisation d’un tournoi de golf local (Club de golf du Lac-Masson) générant 6 625 $ au 
profit des organismes ; 

• Distribution de 63 800 $ parmi les organismes pour la poursuite de leurs œuvres dont 
20 000 $ a été versé à la Coopérative de solidarité de santé du lac-Masson selon la politique 
de financement établie ; 

• Organisation du Festival des bateaux dragons  en collaboration avec la Fondation médicale 
des Laurentides et des Pays-d’en-Haut ; 

• Construction d’une passerelle sous le pont Rouleau permettant l’accès aux patineurs du lac 
Masson au lac Dupuis ; 

• Participation aux Journées de la culture en collaboration avec la Ville d’Estérel et d’autres 
municipalités de la MRC ; 

• Aménagement d’un accès pour personnes à mobilité réduite à l’arrière de l’hôtel de ville ; 
• Participation de la Ville dans la mise en œuvre des travaux de réfection de l’aqueduc et de 

l’égout sur la rue du Collège en collaboration avec la Commission scolaire ; 
• Bonification de l’entente intermunicipale améliorant l’offre de cours et d’activités de loisirs 

tout en permettant l’accès de nos résidants aux activités de certaines municipalités de la 
MRC aux tarifs résidants ; 

• Diffusion des travaux du comité pour l’étude de l’aide aux propriétaires des chemins privés 
lors de consultation publique ; 

• Achat d’un nouveau camion de déneigement ; 
• Réparation et entretien de toutes les bornes sèches et installation d’une nouvelle borne 

sèche ; 
• Ajouts de nouveaux luminaires de rues ; 
• Réfection de plusieurs chemins, rechargement de chaussées, accotements et ponceaux, 

dynamitage pour correctifs de chaussées et ajout de glissières de sécurité ; 
• Réfection de deux ponceaux de traverse sur la rue du Domaine-Ouimet et rue des Mélèzes ; 
• Étude pour correctif et modernisation des équipements d’aqueduc aux stations de pompage 

Guénette, et de surpression Masson et chemin d’Estérel ; 
• Aménagement d’un nouvel espace de stationnement sur la rue du Galais en vue du projet 

de nouveaux sentiers pédestres ; 
• Travaux de réfection d’un pont au nouveau sentier du Galais ; 
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• Travaux de réfection du trottoir du chemin Masson sur environ 450 mètres (réseau 
artériel) ; 

• Adoption du règlement de circulation et stationnement SQ-03-2012 (réseaux local et 
artériel) ; 

• Recherches et compilation pour la rénovation cadastrale de tout le territoire en trois 
mandats, deuxième phase sur trois ans (2014, 2015 et 2016), analyse de l’avis cadastral 
pour propriétés municipales ; 

• Établissement d’ententes avec la MRC des Pays-d’en-Haut dans le dossier des matières 
résiduelles ; 

• Tenue de la Journée de l’Environnement en collaboration avec plusieurs acteurs du milieu 
et intégration de la Fête des voisins ; 

• Confection à l’interne du bulletin d’information « L’informateur Massonais » distribué 
localement en deux éditions (septembre 12 pages et décembre 16 pages) ; 
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