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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 17 JUIN 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 21 mai 2019 à 
19 h. 

b) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 
27 mai 2019 à 18 h. 

 
4. Administration, finances et qualité de services 

a) 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. 

b) Rapport de la mairesse et responsables de comités. 
c) Présentation et approbation des comptes. 
d) Dépôt et autorisation de transferts budgétaires. 
e) Adoption du règlement # 93-2015-A02 déléguant au directeur général les fonctions du conseil 

dévolues aux termes de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et 
instituant l’Autorité des marchés publics (2017, ch. 27) et modifiant le règlement relatif à la 
délégation de certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats # 93-2015. 

f) Embauche - Concours d’emploi # 201904-18 – Adjointe à la direction générale et aux ressources 
humaines et responsable des communications, poste cadre – Mme Stéphanie Croteau. 

g) Acceptation de la démission de Mme Pierrette Cyr, secrétaire de relève temporaire. 
h) Embauche – Concours d’emploi # 201905-21 – Secrétaire de relève temporaire – Mme Karine 

Giroux. 
i) Vente pour défaut de paiement des taxes par la MRC des Pays-d’en-Haut. 
j) Demande de régularisation M. David Guénette - Vente d’une partie du lot # 5 229 209, terrain 

vacant chemin Masson. 
k) Formation par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Stratégie québécoise 

d’économie de l’eau potable. 
l) Autorisation de disposer de matériel informatique. 
m) Nouveau serveur informatique - Mandat au trésorier. 
n) Cour municipale – Modification du terme dans l’Avenant à l’entente relative à la propriété des 

amendes découlant de la poursuite de certaines infractions criminelles devant la cour municipale 
de Sainte-Adèle autorisé par la résolution # 6862-05-2019. 

 
5. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Acceptation de démission de Mme Patricia Walsh, première répondante. 
c) Acceptation de démission de Mme Sonia Claveau, première répondante. 
d) Acceptation de démission de M. Julien Henri, pompier et premier répondant. 
e) Immeuble municipal 7, rue du Lac-Saint-Louis – Exercice pour pompiers. 
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Note : Projet du 14 juin 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. 

 
6. Travaux publics et services techniques 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Report des travaux routiers des chemins de Chertsey, Masson, Fridolin-Simard et installation de 

ponceaux, dossier # TP-201901-02. 
c) Location d’une roulotte de chantier au garage municipal – 245, chemin Masson. 
d) Approvisionnement de ponceaux - 2019. 
e) Recommandation de paiement décompte # 3 – Travaux d’ajout d’un 3e puits d’eau potable au 20, 

chemin Guénette – Dossier #1 HYG-201807-33 – Nordmec Construction inc. 
f) Recommandation de paiement – Travaux routiers chemin Guénette - Dossier # TP-201804-14 – 

Honoraires professionnels supplémentaires à Parallèle 54 Expert-Conseil inc. 
 
7. Urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Dépôt du compte-rendu de l’assemblée publique de consultation du règlement # 128-2018-A01. 
c) Avis de motion du règlement # 128-2019-A01. 
d) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2019-PIIA-00020 – 40, rue de 

la Montagne-Verte. 
e) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2019-PIIA-00022 – 14, rue des 

Pins. 
f) Demande de dérogation mineure # 2019-dm-00021 – 31, rue du Sentier-du-Sommet. 
g) Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels ou sentiers – Lot # 5 307 621. 
h) Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels ou sentiers – Lot # 5 309 470. 
i) Demande d’aide financière au Fonds pour les expériences canadiennes de développement 

économique Canada – SOPAIR. 
 
8. Communications, loisirs, événements et culture. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Embauche – Concours d’emploi # 201903-11 Sauveteur saison estivale 2019 – M. Raphaël 

Constant. 
c) Embauches – Concours d’emploi # 201812-39 Animateurs au camp de jour – Mme Amélie 

Thérien et M. Samuel Leblanc. 
d) Demande d’aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA 2019) 

25 000 $. 
e) Demande d’aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) 5 000 $. 
f) Plage au Lac Masson près de l’ancien centre culturel au 414, rue du Baron-Louis-Empain – Horaire 

d’ouverture 2019. 
g) Achat de bordures entourant l’emplacement des modules de jeux au parc Édouard-Masson. 
h) Aménagement d’un espace vert riverain au lac Jumeau (Guénette) - rue des Mangoustes. 

 
9. Correspondance. 
 
10. Affaires nouvelles. 

a) Mandat pour services professionnels pour révision de la réglementation de construction de rues – 
Dossier # TP-201906-33 – Équipe Laurence Expert conseil inc. 

b) Résultats d’ouverture des soumissions – Achat d’une souffleuse à neige (sur chargeur) – Dossier 
# TP-201905-25 – RPM Tech inc. 

c) Mandat services professionnels contrôle qualitatif des travaux et matériaux – Réfection du chemin 
Guénette - Dossier # TP-201906-32 – Solmatech inc. 

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


