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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 20 JANVIER 2020 
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 extraordinaire budget du conseil municipal tenue le 
16 décembre 2019 à 19 h 25. 

a) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 
16 décembre 2019 à 20 h 09. 

4. Administration, finances et qualité de services 
a) Rapport de la mairesse et responsables de comités. 
b) Autorisation annuelle des dépenses incompressibles visées au règlement # 93-2015. 
c) Présentation et approbation des comptes. 
d) Dépôt de transferts budgétaires (Ville et Agglomération). 
e) Dépôt de la liste des contrats conclus au cours de l’exercice financier 2019 comportant une dépense 

de plus de 25 000.00 $. 
f) Adoption du règlement # 126-2018-A01 modifiant l’objet et le montant du règlement # 126-2018 

et décrétant une dépense au montant de 178 000 $ et un emprunt au même montant afin de financer 
des travaux de voirie sur les chemins Masson et des Hauteurs. 

g) Adoption du règlement # 151-2020 décrétant l’imposition de toutes les taxes et compensations, les 
dispositions de la facturation et le nombre de versements pour l’année 2020 de la Ville de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson. 

h) Adoption de la politique de déneigement écoresponsable # 148-2020. 
i) Nomination de Mme Julie Moreau, mairesse suppléante. 
j) Adoption du plan d’action local de la politique des Famille et des Aînés (MADA-Famille) MRC 

2020 – 2022+. 
k) Convention collective 2018-2024 – Lettre d’entente 2020. 
l) Programme de subvention Supplément au loyer – Marché privé (SL1) de la Société d’habitation du 

Québec (SHQ). 
m) Office municipal d’habitation des Pays-d’en-Haut (OMH) – Adoption des prévisions budgétaires 

2020. 
n) Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers d’amélioration. 
o) Avenant # 6 – Contrat d’occupation et engagement – 15, chemin Masson – M. Robert Gauthier. 
p) Congés fériés 2020 - Fête nationale du Québec, fête de la confédération du Canada et congés des 

fêtes – Fermeture au public des services municipaux. 
q) Bulletin municipal, L’Informateur Massonais – Contrat pour conception et impression. 
r) Mandat pour arpentage – Localisation de la rue du Lac-Croche vis-à-vis du lot 5 507 891 (# 160, 

rue du Lac-Croche). 
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 # 291909-33 – Manœuvres et préposés aux loisirs hivernaux 

temporaires – MM. Patrick Gardner et Keven Gardner, ajustement à M. Gino Lépine. 
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c) Mandat pour appel d’offres – Travaux routiers réfection de tronçons des chemin Masson et des 
Hauteurs – Dossier # TP-202002-01. 

d) Permis de voirie – Entretien et raccordement routiers sur la Route 370 (chemin de Sainte-
Marguerite. 

7. Urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire. 
a) Rapports des responsables de comités. 
b) Changement de statut de temporaire à remplaçante – Mme Kim Vermette. 
c) Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels et sentiers – Demande # 2019-

1041 – Lots projetés # 6 353 957 à # 6 353 959. 
d) Demande d’usage conditionnel « Résidence de tourisme » # 2019-UC-00046 – 50, rue du Léopard. 
e) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2019-PIIA-00048, 11-11A, rue 

de la Montagne-Verte. 
f) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2019-PIIA-00050 – 75, chemin 

Masson. 
g) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2019-PIIA-00051 – 80, chemin 

Masson. 
8. Communication, loisirs, événements et culture. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Ajustement salarial – Mme Cassandre Carette. 
c) Embauche – Concours d’emploi # 201911-37 - Responsable de la bibliothèque remplaçant – 

Monsieur Derek McKibbon. 
d) Embauche – Concours d’emploi # 201912-41 – Aide technique aux loisirs et préposé à l’entretien 

ménager, poste salarié remplaçant – Monsieur Richard Brin. 
e) Entente intermunicipale pour accompagnateur au camp de jour. 
f) Demande d’aide financière au Programme de subvention d’ombrières – Association canadienne 

de dermatologie 
g) Autorisation de disposer de biens immobilisés, matériels et d’équipements. 

9. Correspondance. 
10. Affaires nouvelles. 

a)  
 
 
 

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


