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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 18 JANVIER 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 extraordinaire du conseil municipal tenue le 
14 décembre 2020 à 19 h 15. 

b) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
14 décembre 2020 à 20 h 30. 
 

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 approbation de transferts budgétaires (Ville et Agglomération). 
d) Autorisation annuelle des dépenses incompressibles visées au règlement # 93-2015. 
e) Dépôt de la liste des contrats conclus au cours de l’exercice financier 2020 comportant une dépense 

de plus de 25 000.00 $. 
f) Dépôt, présentation et avis de motion du règlement # 83-2014-A16 modifiant le règlement # 83-

2014 décrétant des dispositions sur le financement de certains biens, services ou activités de la 
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et imposant un tarif à cette fin. 

g) Dépôt, présentation et avis de motion du règlement # 106-2018-A04 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 sur le chemin Masson. 

h) Adoption du règlement # 158-2021 décrétant l’imposition de toutes les taxes et compensations, et 
les dispositions concernant la facturation et le nombre de versements pour l’année 2021 et 
modifiant certaines dispositions pour les soldes en arrérage des années antérieures. 

i) Remise en vigueur des taux d’intérêts et pénalités - Arrérages 31 mars 2020 et antérieurs. 
j) Convention collective 2018-2024 – Lettre d’entente # 2020-010. 
k) Convention collective 2018-2024 - Permanence du poste de secrétaire de relève et soutien à la 

direction générale suivant lettre d’entente # 2019-01. 
l) Avenant # 7 – Contrat d’occupation et engagement – 15, chemin Masson – M. Robert Gauthier. 
m) Office municipal d’habitation des Pays-d’en-Haut (OMH) – Adoption des prévisions budgétaires 

2021. 
n) Adoption de la Politique # 159-2021 encadrant le télétravail. 
o) Demande d’aide financière - Programme Emplois d’été Canada 2021. 

 
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) Embauche – Concours d’emploi # 202009-30 – Chauffeur-opérateur et manœuvre temporaire sur 

appel – Saison hivernale 2020-2021. 
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Note : Projet du 15 janvier 2021 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. 

 
 
 

c) Permis de voirie 2021 – 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) Adoption du règlement # 127-2020 sur les ententes relatives aux travaux municipaux. 
c) Demande de dérogation mineure # 2020-dm-00060 – (# 51), rue du Domaine-Brière, lot 6 268 173 

- Entrée charretière et bande de protection riveraine. 
d) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2020-PIIA-00061 – 66, rue de la 

Montagne-Verte. 
e) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2020-PIIA-00062 – 2, rue des 

Lilas. 
f) Toponymie – Attribution d’un nouvel odonyme – Montée Canola – Demande # 2020-TOPO-

00063. 
g) Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels sentiers - Lot 5 309 435 – rue 

du Lac-Clair. 
h) Dossier 242, chemin de Chertsey - Requête en démolition. 

 
8. Communications, loisirs, événements et culture. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Embauche – Concours d’emploi # 202101-01 - Responsable de la bibliothèque remplaçant. 
c) Embauche – Concours d’emploi # 202011-34 – Manœuvre et préposé aux loisirs hivernaux 

temporaire – Saison hivernale 2020-2021. 
d) Logiciel Somum (communications) – Renouvellement de licence d’exploitation et d’entretien 

2021. 
e) Bulletin municipal, L’Informateur Massonais - Contrat 2021 pour conception et impression. 

 
9. Correspondance. 
10. Affaires nouvelles. 

a) . 
 
 

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


