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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 19 SEPTEMBRE 2022 
19 h 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture et constatation du quorum. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Approbation des procès-verbaux. 

a) Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution # 8735-08-2022 du 15 août 2022. 
b) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 15 août 2022, 

à 19 h 05. 
c) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 

19 août 2022, à 18 h 40. 
 
4. Administration, finances et qualité de services 

a) Rapport du maire et des responsables des comités. 
b) Présentation et approbation des comptes. 
c) Dépôt et approbation de transferts budgétaires (Ville et Agglomération). 
d) Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement # 93-2015-A03 

modifiant le règlement relatif à la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de 
passer des contrats # 93-2015 – Article 8 Cartes de crédit. 

e) Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement # 137A-2022 
modifiant le montant du règlement # 137-2020 de 6 778 000 $ à 7 610 500 $ soit pour un montant 
additionnel de 832 500 $. 

f) Refinancement des règlements # 16A-2007, # 23-2007, # 23A-2008, # 23-2010, # 55-2010 et 
# 55A-2020 et financement du règlement # 162-2021 - Emprunt par billets du 26 septembre 2022 
au montant de 297 100 $ - Concordance et courte échéance. 

g) Refinancement des règlements # 16A-2007, # 23-2007, # 23A-2008, # 23-2010, # 55-2010 et 
# 55A-2020 et financement du règlement # 162-2021 - Emprunt par billets du 26 septembre 2022 
au montant de 297 100 $ - Adjudication. 

h) Acceptation de la démission de Mme Élyse Racette, secrétaire-comptable. 
i) Immobilisation – Achats d’ordinateurs et disposition – Service de la trésorerie – Dossier # TR-

202207-62. 
j) Services professionnels – Médiation et conciliation de quartier – Dossier # ADM-202209-84. 
k) Demande de reconnaissance de l’organisme « Association des Chemins Non Ouverts au Public – 

A.C.N.O.P. ». 
l) Acceptation de démission de Mme Sonia Melançon du Comité des chemins privés ouverts au 

public (CCPOP). 
m) Élection partielle du 11 décembre 2022 – Budget et rémunération. 
n) Embauche – Concours d’emploi # 202208-83 - Coordonnatrice à la trésorerie. 
o) Cession de droits et quittance – Royal & Sun Alliance du Canada, société d’Assurances – 

Événement du ou vers le 11 juin 2019, déversement d’huile de Diesel sur le chemin du Lac-Violon 
- N/D : SI-641906112355. 

 
5. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique. 

a) Rapports des responsables de comités. 
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b) Acceptation de la démission de M. Éric Legris, pompier à temps partiel et premier répondant. 
c) Autorisation d’absence prolongée du pompier à temps partiel et premier répondant # RH-2046. 
d) Autorisation d’absence prolongée du premier répondant # RH-2501. 
e) Embauche – M. Daniel Astbury Letalien, pompier à temps partiel et premier répondant. 

 
6. Travaux publics et services techniques 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Embauche – Concours d’emploi # 202203-67 – Chauffeur-opérateur temporaire. 
c) Services professionnels en ingénierie – Mise à jour du Plan d’intervention réseaux aqueduc, égout 

et routier – Dossier # HYG-202207-73. 
d) Demande au MTQ – Report de travaux au dossier # UQV63672 – Montée Gagnon (phase 1) et 

chemin Masson (tronçon). 
e) Terminaison de contrat # TP-202206-54 pour services professionnels de DEC Enviro inc. 
f) Entretien des pelouses des terrains et parcs municipaux 2023-2025 – Dossier # TP-202209-85. 
g) Inspection des bornes d’incendie – Dossier # TP-202208-75. 
h) Travaux de rinçage unidirectionnel sur réseau d’aqueduc – Dossier # TP-202209-86. 
i) Travaux de nettoyage et réhabilitation des puits # 1 et # 2 du réseau d’aqueduc – Dossier # HYG-

202209-87. 
j) Travaux de nettoyage des bassins d’eau potable – Réseau d’aqueduc – Dossier # HYG-202209-

88. 
k) Travaux de ramassage et broyage des branches et de bûches – Événement tempête de vent du 21 

mai 2022 – Dossier # 202209-89. 
l) Travaux intérieurs au bâtiment municipal au local # 2, rue des Lilas – Dossier # BÂT-202205-43. 
m) Fourniture de réservoirs et approvisionnement en propane octobre 2022–septembre 2024 – 

Dossier # TP-202208-76. 
n) Demande d’installation d’un nouveau luminaire – Intersection rue du Lac-Piché et rue des 

Randonneurs – Dossier # 2022-0239. 
o) Contribution municipale à l’épandage d’abat-poussière 2022 – Domaine des 4 Collines – 

A.C.N.O.P. 
p) Disposition de barils de colasse au garage municipal – Écocentre. 

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

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Adoption du premier projet de règlement # 128-2018-A13 (P1) modifiant le règlement de zonage 

# 128-2028-Z. 
c) Adoption du premier projet de règlement # 128-2018-A14 (P1) modifiant le règlement sur les 

usages conditionnels # 128-2018-UC. 
d) Adoption du projet de règlement # 128-2018-A16 (P1) modifiant le règlement de zonage 128-

2018-Z. 
e) Demande de dérogation mineure # 2022-DM-00034 – 82, rue de la Montagne-Verte – Largeur en 

frontage. 
f) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00063 – Enseigne - 

114, chemin Masson. 
g) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00066 – Habitation 

unifamiliale en projet intégré - 5, rue de la Clairière. 
h) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00067 – Habitation 

unifamiliale en projet intégré -102, Allée de la Nature. 
i) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00071 – Cabanon - 

260, rue des Boisés. 
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j) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00068 – Habitation 
unifamiliale en projet intégré - 139, montée Marier. 

k) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00070 – 18-20, rue 
des Pins. 

l) Demande de plan majeur de lotissement # 2022-PML-00065 – montée Gagnon – Domaine des 
Lucioles. 

m) Demande de plan majeur de lotissement # 2022-PML-00072 – rue du Haut-Mont – chemin des 
Hauteurs – M2M Habitations Inc. 

n) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PML-00073 –(continuité) 
rue Boréale – Espaces Boréal. 

o) Modification au mandat # URB-202110-77 – Terre et Habitats – Addenda à l’étude de 
caractérisation et au CA suivant modification du trajet du sentier Corridor Lac-Masson. 

p) Corridor Lac-Masson pour l’aménagement d’un sentier multifonctionnel – Compensation pour 
servitude sur le lot 5 228 910. 

q) Modification au mandat # URB-202111-89 - Arpentage suivant modification du trajet du sentier 
Corridor Lac-Masson. 

r) Rétrocession du lot #6 306 963 à Terrains Boréals et contribution au fonds de parcs. 
 
8. Loisirs et Vie communautaire. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Embauche – Concours d’emploi # 202208-81 - Coordonnatrice adjointe aux loisirs et à la vie 

communautaire. 
c) Journées de la culture 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022. 
d) Tarification et programmation des cours et activités de loisirs - Automne 2022. 
e) Programme Accès-Loisirs - Adhésion 2022. 
f) Activité Halloween Dimanche 30 octobre 2022. 
g) Modification à l’entente Programme de glisse Ski Chanteclerc et à la résolution # 8611-05-2022. 
h) Projets de littérature – Contribution à l’École primaire Mgr-Ovide-Charlebois. 

 
9. Correspondance. 

a) . 
 
10. Affaires nouvelles. 

a) . 
 
 

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


