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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 16 DÉCEMBRE 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 
18 novembre 2019 à 19 h. 

b) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 
3 décembre 2019 à 18 h 37. 

 
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) Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
e) Dépôt du registre des déclarations des dons, des marques d’hospitalité et des avantages reçus des 

élus municipaux. 
f) Dépôt du registre des formations des élus municipaux. 
g) Dépôt du projet et avis de motion du règlement # 151-2020 décrétant l’imposition de toutes les 

taxes et compensations, et les dispositions concernant la facturation et le nombre de versements 
pour l’année 2020. 

h) Présentation du projet de règlement # 151-2020 décrétant l’imposition de toutes les taxes et 
compensations, et les dispositions concernant la facturation et le nombre de versements pour 
l’année 2020. 

i) Adoption du règlement # SQ-2019 sur la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre. 
j) Adoption du règlement # 12-2006-A04 modifiant le règlement # 12-2006 concernant les animaux. 
k) Adoption du règlement # 83-2014-A14 modifiant le règlement # 83-2014 décrétant des 

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

l) Adoption du règlement # 150-2019 concernant les nuisances, le colportage, l’ordre et concernant 
l’usage et l’empiètement des voies publiques. 

m) Fédération des municipalités du Québec (FQM) – Renouvellement adhésion 2020. 
n) Dépôt de l’état des immeubles en défaut de paiement de taxes - Mandat à la MRC des Pays-d’en-

Haut pour vente pour taxes 2020. 
o) Résultats d’ouverture des soumissions pour les services professionnels en comptabilité par 

vérificateur externe 2019, 2020, 2021 et 2022 – Dossier # ADM-201905-26. 
p) Mandat pour consultations juridiques téléphoniques – Dufresne Hébert Comeau, avocats – Dossier 

# ADM-201912-82. 
q) Mandat pour consultations juridiques téléphoniques en droit municipal – Prévost Fortin D’Aoust, 

avocats – Dossier # ADM-201912-81. 
r) Mandat pour consultations juridiques téléphoniques en droit du travail - Prévost Fortin D’Aoust, 

avocats – Dossier # RH-201912-80. 
s) Mandat pour services professionnels pour dossiers de nature pénale à la Cour municipale – Prévost 

Fortin D’Aoust, avocats – Dossier # ADM-201912-79. 
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t) Mandat pour évaluation professionnelle – Évaluations Serge Lavoie inc. 
u) Renouvellement de contrat de services - Société pour la prévention envers la cruauté des animaux 

(SPCA) Lanaudière – Basses Laurentides 2020-2021. 
v) Adoption de la politique d’aide à l’entretien des chemins privés # 147-2019. 
w) Autorisation de paiement du solde de vacances annuelles 2019 – Mme Stéphanie Croteau. 
 

5. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique. 
a) Rapports des responsables de comités. 

 
6. Travaux publics et services techniques 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Embauches – Concours d’emploi # 201909-33 – Manœuvres et préposés aux loisirs hivernaux 

temporaires – M. Gino Lépine et __. 
c) Embauche – Concours d’emploi # 201911-39 – Opérateur du réseau d’aqueduc et d’égout – 

chauffeur-opérateur, poste régulier – M. Stéphane Gendron. 
d) Délai additionnel pour municipalisation du prolongement de la rue du Joli-Bois. 
e) Travaux additionnels pour la réfection de la toiture au 455, rue du Baron-Louis-Empain – 

Autorisation de paiement à Transf-O-Tube. 
f) Réception définitive et libération de retenue contractuelle – Travaux d’ajout et de remplacement 

de conduite d’aqueduc au Domaine Provost – Dossier # HYG-201806-32 – Construction Monco 
inc. 

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

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Embauche – Concours d’emploi # 201911-38 – Inspecteur en urbanisme temporaire - M. Robert 

Geoffroi. 
c) Demande de dérogation mineure # 2019-DM-00044 – 108, montée Ashton – Marge arrière et 

empiètement dans la bande riveraine. 
d) Demande de dérogation mineure # 2019-DM-00045 – 59, chemin Guénette. 
e) Borne électrique 2020 – Demande de subvention programme « Roulez-Vert » – Volet Recharge au 

travail. 
f) Résultats de l’appel d’offres pour location de conteneurs, service de collecte, de transport et de 

disposition de matières résiduelles en vrac (matériaux secs) # HYG-201911-75 et prolongement 
du contrat HYG-201811-40 RCI Environnement (Waste Management). 

 
8. Communications, loisirs, événements et culture. 

a) Rapports des responsables de comités. 
 
9. Correspondance. 

a) Lettre conjointe du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
M. Benoit Charette, et de la ministre des Affaires municipales et l’Habitation, Mme André 
Laforest, 29 novembre 2019 – Demande aux municipalités concernant le suivi du plomb dans 
l’eau potable. 

 
10. Affaires nouvelles. 

a) Dépôt du projet de règlement # 126-2018-A01 modifiant le règlement # 126-2018 décrétant une 
dépense et un emprunt de 53 600 $ pour financer des travaux de remplacement de ponceaux et 
routiers sur le chemin Masson et le chemin des Hauteurs et avis de motion. 

b) Présentation du projet de règlement # 126-2018-A01. 
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c) Mandat pour services professionnels en ingénierie – Dossier # TP-201901-02 Phase 1 – Travaux 
préparatoires aux travaux routiers révisés sur les chemins de Chertsey, Fridolin-Simard et Masson 
– FNX-Innov inc. 

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


