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88, chemin Masson        Lac-Masson, Québec       J0T 1L0 
Tél : 450 228-2543         Téléc : 450 228-4008          Courriel : greffe@lacmasson.com 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

LE LUNDI 19 AOÛT 2019 

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 15 juillet 2019 

à 19 h. 

b) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 

30 juillet 2019 à 17 h 30. 

 

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) Adoption du règlement # 83-2014-A13 modifiant le règlement # 83-2014 décrétant des 

dispositions sur le financement de certains biens, services ou activités et imposant un tarif à cette 

fin afin d’y actualiser certains tarifs relatifs à la reprographie de documents, à la disposition de 

matériaux à l’écocentre et aux panneaux d’affichage routiers. 

e) Achat d’un serveur informatique – HP Proliant ML350 GEN10 modèle XEONB 3104 – CBM 

informatique inc. 

f) Affectation du surplus accumulé – Dossier rue du Parc  

g) Appui à la municipalité de Bolton-Est dans sa demande d'exclusion à la compensation. 

 

5. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique. 

a) Rapports des responsables de comités. 

b) Modification à la convention de travail des pompiers. 

c) Modification à la convention de travail des premiers répondants. 

d) Embauche – pompier et premier répondant – M. Marc-Antoine Bellefeuille. 

e) Achat du logiciel OMSC Sécurité civile StraTJ – Priorité StraTJ inc. 

 

6. Travaux publics et services techniques 

a) Rapports des responsables de comités. 

b) Réparation et peinture du chargeur sur roues Doosan DL250-5 – Année 2016 – Groupe Legault 

2017 inc. 

c) Mandat pour services professionnels en ingénierie – Dossier # TP-201901-02 phase I – Travaux 

préparatoires aux travaux routiers sur les chemins de Chertsey, Fridolin-Simard et Masson – FNX-

Innov inc. 

d) Résultats d’ouverture des soumissions - Travaux de rapiéçage (pavage) - Montée Gagnon – Dossier 

# TP-201907-43. 

e) Approvisionnement en propane et fourniture de réservoirs - Renouvellement de contrat à Filgo-

Sonic inc. – Dossier # TP-201907-39. 

f) Quittance – Travaux de pose de pavé uni et de marches – Domaine-Provost 
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Note : Projet du 16 août 2019 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. 

g) Travaux supplémentaires d’étanchéité de la fondation – 88, chemin Masson 

h) Recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc - Vonroll Hydro 

i) Recommandation de paiement décompte # 2 – Travaux de réfection du chemin Guénette – Dossier 

# TP-201902-08 – Les Entreprises Claude Rodrigue nc. 

j) Contrôle qualitatif des travaux et matériaux – Réfection de tronçons du chemin Guénette - Dossier 

# TP-201902-08 

 

7. Urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire. 

a) Rapports des responsables de comités. 

b) Adoption du règlement # 128-2018-A01 (résiduel) amendant le règlement relatif à l’article 116 de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme # 128-2018-PC, le règlement de régie interne et de permis 

et certificats # 128-2018-P, le règlement de zonage # 128-2018-Z et le règlement de lotissement 

# 128-2018-L, le règlement de construction # 128-2018-C, le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) # 128-2018-P.I.I.A, le règlement sur les 

dérogations mineures aux règlements d’urbanisme # 128-2018-DM et le règlement relatif aux 

usages conditionnels # 128-2018-UC de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson afin de 

corriger, de modifier et de préciser certaines normes. 

c) Adoption du règlement # 128-2018-A01.1 (particulier) amendant le règlement de zonage # 128-

2018-Z de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson afin de de modifier l’article 15.13, les 

grilles V-29 et R-63 pour permettre l’usage camping équestre. 

d) Adoption du projet de règlement de concordance # 128-2018-A02 modifiant le plan d’urbanisme 

# 128-2018-PU de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson afin d’y introduire de nouvelles 

normes régionales relatives à la protection et l’accessibilité aux sentiers prévues au schéma 

d’aménagement de la MRC. 

e) Avis de motion du règlement # règlement de concordance # 128-2018-A02 modifiant le plan 

d’urbanisme # 128-2018-PU de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson afin d’y introduire 

de nouvelles normes régionales relatives à la protection et l’accessibilité aux sentiers prévues au 

schéma d’aménagement de la MRC. 

f) Embauche – Concours d’emploi # 201906-22 – Secrétaire réceptionniste en urbanisme et à la 

sécurité publique temporaire – Mme Kim Vermette. 

g) Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels sentiers – Montée Gagnon – 

Lotissement 2019-1022 

h) Demande de dérogation mineure # 2019-DM-00027 – rue du Lac-Marier – Lot rénové # 5 308 940 

- Superficie. 

i) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2019-PIIA-00026 - 32, chemin 

d’Entrelacs. 

 

8. Communications, loisirs, événements et culture. 

a) Rapports des responsables de comités 

b) Chèque-cadeau – Abonnement au centre de conditionnement physique de la Ville 

c) Embauche – Concours d’emploi # 201908-24 – Aide technique aux loisirs et préposée à l’entretien 

ménager remplaçante – Mme Stéphanie Harvey 

d) Reconnaissance de l’organisme « Association des chemins privés de Sainte-Marguerite-du-Lac-

Masson » 

 

9. Correspondance. 

 

10. Affaires nouvelles. 

a) Suspension avec solde pour fins d’enquête et prise de décision – Dossier # RH-      

 

11. Période de questions. 

 

12.  Levée de la séance. 


