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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 JUILLET 2021 
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 21 juin 2021 à 
19 h. 

b) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 
23 juin 2021 à 13 h 02. 

c) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 5 juillet 
2021 à 12 h 01. 
 

4. Administration, finances et qualité de services 
a) Rapport de la mairesse et responsables de comités. 
b) Attestation de dépenses – Programme d’aide à l’entretien routier du réseau local (PAERRL) 2020. 
c) Dépôt du rapport financier de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et du rapport du 

vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. 
d) Rapport de la mairesse sur la situation financière de l’Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel 

et de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 
e) Présentation et approbation des comptes. 
f) Dépôt et approbation de transferts budgétaires (Ville et Agglomération). 
g) Autorisation d’emprunt temporaire pour règlements # 137-2020 et # 160-2021. 
h) Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement # 17-2007-A02 

modifiant le règlement # 17-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
i) Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement d’emprunt # 164A-

2021 modifiant l’objet et le montant du règlement # 164-2021 décrétant des travaux de 
remplacement de conduite d’aqueduc sur des segments des rues Joli-Bois, Joli-Bosquet et Joli-
Pionnier et sur la rue du Joli-Bourg prévus à la programmation partielle TECQ 2019-2023 et de 
pavage sur une partie de la rue du Joli-Bois, pour un montant additionnel de 347 000 $. 

j) Embauche – Concours d’emploi # 202105-29 – Secrétaire de relève et soutien à la direction 
générale (à l’essai). 

k) Paiement des heures supplémentaires – Mme Lise Lavigne, trésorière. 
l) Approbation de l’organigramme. 
m) Adoption de la politique d’aide à l’entretien des chemins privés # 147F-2021. 
n) Congrès 2021 de la Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM) – Centre des 

congrès de Québec – 30, Septembre 2021 et 1er et 2 octobre 2021. 
o) Services professionnels – Médiation et conciliation de quartier – Dossier # ADM-202107-52.  
p) Mandat de courtage pour vente de l’immeuble municipal sis au # 2 – # 4, rue des Lilas – Matricule : 

6199-62-1558. 
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5. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Acceptation de démission de Mme Audrey-Ann Robert, pompière et première répondante. 
c) Embauche – M. Maxime Tessier, pompier à temps partiel et premier répondant. 

 
6. Travaux publics et services techniques 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Acceptation de la démission de M. Éric Nadeau – Manœuvre et préposé à l’écocentre. 
c) Modification de la résolution # 7972-05-2021 – Annulation du rachat de la camionnette usagée # 6 

- Chevrolet Silverado 2500 2011. 
d) Résultats d’ouverture des soumissions – Travaux de prolongement d’aqueduc sur la rue du 

Domaine-Brière # HYG-202106-42. 
e) Avenant au mandat de services professionnels en ingénierie du projet de prolongement d’aqueduc 

rue du Domaine-Brière # TP-202007-53 – Surveillance. 
f) Résultats d’ouverture des soumissions – Fourniture et épandage d’abat-poussière (3e) – Dossier 

# TP-202107-51. 
g) Résultats d’ouverture des soumissions – Travaux d’installation d’un garde-corps au pourtour de la 

galerie de l’hôtel de ville – 88, chemin Masson – Dossier # TP-202105-46. 
h) Mandat pour caractérisation écologique sur les lots # 5 228 692 et # 5 228 679, projet nouveau 

garage municipal 245, chemin Masson – Dossier # TP-202107-55. 
i) Acceptation définitive et autorisation de paiement de retenue contractuelle résiduelle Travaux 

routiers chemin Guénette Phase III – Monco Construction Inc. – Dossier # TP-202002-03. 
j) Dépôt de la programmation des travaux # 3 – Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. 
k) Mandat de services professionnels en ingénierie pour le remplacement de l’aqueduc et réfection au 

Domaine Joli-Bois # HYG-202102-18 – Ajout Ptie rue Joli-Pionnier (215 m). 
l) Montée Carola – Protocole d’entente en vertu du règlement # 127-2020 sur les ententes relatives 

aux travaux municipaux. 
 
7. Urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Acceptation de la démission de M. Nicolas Guillot, inspecteur en urbanisme. 
c) Demande de dérogation mineure # 2021-DM-00043 – 13, rue Galilée – Solarium pour piscine. 
d) Demande de dérogation mineure # 2021-DM-00044 – 51 – 51A, rue du Domaine-Brière – Usage 

résidentiel bifamilial. 
e) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2021-PIIA-00046 – 211, rue des 

Conifères. 
 
8. Communications, loisirs, événements et culture. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Proclamation des journées de la culture – 24, 25 et 26 septembre 2021. 
c) Tarification – programmation des cours et activités de loisirs – Automne 2021. 
d) Programme Accès-Loisirs. 
e) Ajustement salarial – Mme Kélia Germain, aide-animatrice et accompagnatrice. 
f) Embauche – Sauveteur-plage saison 2021. 
g) Contrat de services – Plateforme transactionnelle débarcadère Event’nroll. 
h) Demande d’aide financière au Fonds canadien de revitalisation des communautés. 
i) Demande d’aide financière au Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de 

petite envergure (PSISRPE). 
j) Clôtures au terrain de balles. 
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9. Correspondance. 

a) Lettre de la ministre Mme Andrée Laforest, MAMH, 2021-06-21 - Subvention possible 143 168 $ 
Programme PRABAM. 

b) Lettre de la ministre Andrée Laforest, MAMH, 2021-06-23 – Rappel d’avoir des défibrillateurs en 
présence lors d’activités. 

c) Lettre de la ministre Mme André Laforest, MAMH, 2021-06-28 - Annonce subvention 50 000 $ 
Programme FRR volet 4 – Revitalisation du pavillon Violette-Gauthier. 

d) Lettre de ministre Mme Andrée Laforest, MAMH, 2021-07-07 - Augmentation TECQ 311 931 $. 
 
10. Affaires nouvelles. 

a) . 
 
 

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


