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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 22 NOVEMBRE 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 7 octobre 2021 
à 19 h 05. 
 

4. Administration, finances et qualité de services 
a) Rapport du maire et assignation des comités. 
b) Nomination des élus aux divers comités et commission de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-

Masson. 
c) Nominations au nouveau Comité consultatif du Conseil. 
d) Nomination du maire suppléant. 
e) Municipalité Amie des Aînés et Famille (MADAF) – Nomination du responsable de la question 

des aînés. 
f) Office municipal d’Habitation des Pays-d’en-Haut – Nomination au C.A. 
g) Demande de désignation à titre de célébrant pour un mariage civil ou une union civile. 
h) Nomination de la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des 

renseignements personnels. 
i) Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
j) Désignation des personnes autorisées aux comptes Desjardins et à signer les chèques pour et au 

nom de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 
k) Dossiers en cours – Modification de signataires. 
l) Rapport des responsables de comités. 
m) Présentation et approbation des comptes. 
n) Dépôt et approbation de transferts budgétaires (Ville et Agglomération). 
o) Adoption du règlement # 106-2018-A06 modifiant le règlement # 106-2018 permettant la 

circulation des véhicules hors route, motoneiges ou véhicules tout-terrain, sur certains chemins 
municipaux afin d’y modifier un tronçon du tracé du sentier Blizard secteur rue du Galais et étangs 
aérés. 

p) Calendrier des séances ordinaires du conseil 2022. 
q) Offre d’achat révisée par Mme Joann Couillard et Mme Stéphanie Walker/M. Félix Rousseau-

Beaudoin – Terrain vacant sur la rue du Sentier-du-Soleil, parties du lot # 5 228 740. 
r) Promesse d’achat pour l’immeuble municipal 2-4, rue des Lilas – Contre-proposition. 
s) Modification à la résolution # 8213-10-2021. 

 
5. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Indemnité - Allocation de dépenses aux membres du Comité de sécurité civile. 
c) Demande d’aide financière et participation au programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers à temps partiel. 
d) Renouvellement de licence d’exploitation et d’entretien – Logiciel SOMUM (Communications). 
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e) Entente pour partage d’équipements pour tests de pression pour boyaux incendie (compresseur avec 
ensemble de bouchons sur chariot). 

 
6. Travaux publics et services techniques 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Embauche – Concours d’emploi # 202110-40 - Préposé aux réseaux d’aqueduc et d’égout, préposé 

à l’entretien des bâtiments et chauffeur-opérateur en probation. 
c) Embauche – Concours d’emploi # 202110-46 - Chauffeur-opérateur remplaçant. 
d) Embauche – Concours d’emploi # 202110-45 - Chauffeur-opérateur temporaire. 
e) Services professionnels – Opération et surveillance des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire 

temporaires – Dossier # HYG-202111-86. 
f) Demande de municipalisation de la rue – montée Carola. 
g) Achat de caméras de surveillance pour l’hôtel de ville au 88, chemin Masson. 
h) Réparation urgente de bornes d’incendie. 
i) Mandat pour demande de C.A. au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques Art. 22 – Projet étude écologique pour nouveau garage municipal. 
 

7. Urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire. 
a) Rapports des responsables de comités. 
b) Comité consultatif d’urbanisme – nominations. 
c) Comité consultatif sur l’Environnement – nominations. 
d) Indemnité - Allocation de dépenses aux membres des Comité consultatif d’urbanisme et Comité 

consultatif sur l’environnement. 
e) Embauche – Concours d’emploi # 202110-43 – Préposé à l’écocentre hiver temporaire. 
f) Demande de dérogation mineure # 2021-DM-00082 – 375, rue du Lac-Clair – Hauteur de clôture 

en marge avant. 
g) Demande de dérogation mineure # 2021-DM-00092 – 141, rue du Domaine-Ouimet – Garage en 

marge avant. 
h) Demande de dérogation mineure # 2021-DM-00093 – 40, rue du Guerrier – Pente de chemins. 
i) Demande de dérogation mineure # 2021-DM-00094 – vacant, chemin de Chertsey, lot # 5 229 595 

– Installation d’un quai sur terrain vacant pour une seule propriété. 
j) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2021-PIIA-00087 - 117, rue du 

Crépuscule – Habitation unifamiliale en projet intégré. 
k) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2021-PIIA-00095 – 133, chemin 

de Sainte-Marguerite – Revêtement extérieur en noyau villageois. 
l) Demande de construction d’infrastructures routières # 2021-CIR-00096 – rue du Sommet-de-la-

Rivière. 
m) Contribution pour fins de parcs, sentiers récréatifs et espaces naturels – Demande # 2021-0024 - 

Lots projetés # 6 457 396 et # 6 457 397 - rue du Lac-Saint-Louis. 
n) Contribution pour fins de parcs, sentiers récréatifs et espaces naturels – Demande # 2021-0030 - 

Lots projetés # 6 420 346 et # 6 420 347 - montée Lac-Noir. 
o) Modification à la résolution # 8223-10-2021 - Parc linéaire - Sentier de raccordement – Phase 2 - 

Caractérisation écologique par Terre et Habitats inc. – Dossier # URB-202110-77 révisé. 
p) Corridor Lac-Masson - Sentier de raccordement – Phase 2 TAPU – Mandat d’arpentage pour 

descriptions techniques des servitudes. 
q) Corridor Lac-Masson - Sentier de raccordement – Phase 2 TAPU – Mandat d’ingénierie pour plans 

et estimations. 
r) Politique de remboursement d’analyses d’eau de lacs – Association de propriétaires. – Demandes 

2021. 
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8. Communications, loisirs, événements et culture. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Embauche – Concours d’emploi # 202110-44 – Manœuvre et préposé aux loisirs hivernaux 

temporaires. 
c) Fête nationale 2022 – Réservation de spectacles. 
d) Lac-Masson en Fête – Hiver 2022. 
e) Tarification – Programmation des cours et activités de loisirs 2022. 
f) Renouvellement de l’entente pour l’utilisation des sentiers du parc d’Estérel avec Hors limite pour 

l’hiver 2021-2022. 
g) Modification à la politique de remboursement des frais pour le ski alpin. 

 
9. Correspondance. 
 
10. Affaires nouvelles. 

a) Autorisation d’absence pour congé sabbatique – Employé # RH. 
b) Réception définitive et libération de retenue contractuelle – Travaux de réfection des chemins des 

hauteurs et Masson – Pavages MultiPro inc. - Dossier # TP-202002-01. 
c) Embauche – Concours d’emploi # 202111-44 - Manœuvre et préposé aux loisirs hivernaux 

temporaire. 
d) Embauche – Concours d’emploi # 202111-44 - Manœuvre et préposé aux loisirs hivernaux 

temporaire. 
 

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


