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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 MARDI 22 OCTOBRE 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 procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 16 septembre 2019 
à 19 h. 

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

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) Embauche – Concours d’emploi # 201909-29 – Trésorier remplaçant – M. Georges Robitaille. 
e) Avis de motion et dépôt du règlement # 25-2007-A02 modifiant la clause de taxation du règlement 

# 25-2007 autorisant des travaux de chargement, remplacement de ponceaux, fossés et de 
revêtement bitumineux sur un tronçon de 2.3 kilomètres de la montée Gagnon et décrétant un 
emprunt de 291 000 $. 

f) Présentation du règlement # 25-2007-A02 modifiant la clause de taxation du règlement # 25-2007 
autorisant des travaux de chargement, remplacement de ponceaux, fossés et de revêtement 
bitumineux sur un tronçon de 2.3 kilomètres de la montée Gagnon et décrétant un emprunt de 
291 000 $. 

g) Adoption du règlement # 146-2019 décrétant un emprunt au montant n’excédant pas 355 450 $ 
pour défrayer les coûts d’acquisition d’une chargeuse sur roues et d’équipements divers et 
autorisant une taxe spéciale. 

h) Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes 2019. 
i) Adoption du calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil municipal. 
j) Mutuelle de prévention – Renouvellement contrat ACCIsst 2019-2020. 
k) Affectation des résultats du tournoi de golf 2019. 
l) Lettre d’entente # 2019-01A. 
m) Demande de vérification du Club d’Autoneige Blizard – Compensation de taxes pour 

raccordements aux réseaux d’aqueduc et d’égout – Matricule # 6198-96-9797. 
 
5. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Acceptation de la démission de Mme Gabrielle Roy, première répondante. 
c) Demande d’aide financière et participation au Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires. 
d) Renouvellement du protocole d’entente concernant le fonctionnement d’un service de premiers 

répondants (PR) de niveau 3. 
 
6. Travaux publics et services techniques 

a) Rapports des responsables de comités. 
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b) Résultats d’ouverture de soumissions - Approvisionnement de chlorure de sodium en vrac (Sel de 
déglaçage) # TP-201908-46 – Compass Minerals Canada Corp. 

c) Achat d’un ensemble de lame mobile 10 pieds avec patins pour camions de déneigement 10 roues. 
d) Mandat pour appel d’offres - Achat d’une camionnette au Service des travaux publics et services 

technique et rachat Ford F-250 2010 # TP-201910-60. 
e) Demande d’aide financière au Programme réfection et construction des infrastructures municipales 

(RÉCIM) – Projet de construction d’un nouveau garage municipal # BÂT-201810-59. 
f) Demande de municipalisation de la rue du Joli-Bois (prolongement) sur le lot # 6 328 639 de Cie 

9402-9725 Québec inc. 
g) Recommandation de paiement # 4 et réception provisoire – Travaux réfection de tronçons routiers 

du chemin Guénette – Dossier # TP-201902-08 – Les Entreprises Claude Rodrigue inc. 
h) Contrat de services professionnels d’ingénierie # TP-201804-14 – Mandat additionnel à Parallèle 

54 inc. – Plans et devis pour tronçon de 1,6 km du chemin Guénette. 
i) Services professionnels pour l’installation d’une borne sèche au débarcadère municipal et une 

demande de certificat d’autorisation # TP-201910-64 - Équipe Laurence. 
j) Achat de glissières de sécurité – Dossier # TP-201910-66. 
k) Services professionnels ingénierie – Cours d’eau Masson (tributaire) – Mandat # TP-201910-67 à 

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

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Embauche – Concours d’emploi # 201909-28 – Préposé à l’écocentre temporaire Hiver – 

M. Richard Brin. 
c) Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement du règlement # 128-2018-A01.1 

portant sur l’usage camping équestre de la grille de zonage # R-63 et retrait du règlement. 
d) Dépôt du compte-rendu de l’assemblée publique de consultation du règlement # 128-2018-A02. 
e) Adoption du règlement de concordance # 128-2018-A02 modifiant le plan d’urbanisme règlement 

# 128-2018-PU 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) Adoption du premier projet du règlement # 128-2018-A03 (P1) modifiant le règlement de zonage 
# 128-2018-Z afin d’ajouter les usages commerces de divertissement et de débit de boissons (C5), 
commerce de restauration (C7) et Foresterie et sylviculture (A3) affectant les zones V-31 et V-55 
pour permettre l’établissement d’une cabane à sucre et une salle de spectacles avec débit de 
boissons. 

g) Demande de dérogation mineure # 2019-DM-00037 – 233, chemin Masson – Marges latérales. 
h) Demande d’usage conditionnel # 2019-UC-00035 – Résidence de tourisme au 130, rue du Sentier-

du-Bouleau. 
i) Mandat pour services professionnels – Caractérisation du sentier de raccordement entre Ville 

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Ville d’Estérel – # URB-201910-62 – Terre et Habitats inc. 
j) Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels sentiers – Lot 5507772 cession 

du lot 5507790 par M. Yvan Cameron. 
k) Contrat – renouvellement 2020 échantillonnage de l’eau du bassin versant de la rivière du Nord – 

Entente avec Abrinord. 
 
8. Communications, loisirs, événements et culture. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Modification à la résolution # 6965-07-2019 – Politique de remboursement de frais pour les 

enfants pratiquant le ski alpin – Contribution à Ski Chanteclerc. 
c) Manifestations de Fête nationale 2020 – Contrat d’artistes. 
d) Renouvellement d’entente pour l’utilisation des sentiers du parc d’Estérel avec Hors Limite # LOI-

201910-63. 



/sc Page 3 de 3 
Note : Projet du 18 octobre 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. 

 
 

e) Contrat de services pour l’utilisation du Pavillon-Violette-Gauthier et la location de patins # LOI-
201910-61. 

 
9. Correspondance. 
 
10. Affaires nouvelles. 

a) Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 3 Programme d’aide financière offert par 
l’Agence 9-1-1 du Québec – Abrogation de la résolution # 7053-10-2019 

b) Recommandation de paiement – Scellement de fissures supplémentaires de Marquage 
Signalisation Rive-Sud B.A. Sud inc. – Dossier # TP-201902-18. 

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


