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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 DÉCEMBRE 2022 
20 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 
21 novembre 2022, à 19 h. 

b) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 
8 décembre 2022, à 18 h 30. 

 
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, présentation et avis de motion du règlement # 180-2023 décrétant l’imposition de toutes les 

taxes et compensations, et les dispositions concernant la facturation et le nombre de versements 
pour l’année 2023 de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 

e) Adoption du règlement # 106-2018-A08 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 du tracé du sentier QUAD secteur chemin d’Entrelacs 
(projet-pilote Déc. 2022 – Oct. 2023). 

f) Dépôt du registre des déclarations des dons, des marques d’hospitalité et des avantages reçus des 
élus municipaux. 

g) Dépôt du registre des formations des élus municipaux. 
h) Embauche – Concours d’emploi # 202209-84 – Secrétaire-comptable en probation. 
i) Dépôt de l’état des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales – Mandat à la MRC des 

Pays-d’en-Haut pour vente pour taxes 2023. 
j) Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement de gestion contractuelle. 
k) FQM Assurances – Renouvellement des assurances générales de la Ville pour l’année 2023 – 

Dossier # ADM-202212-110. 
l) Fédération des municipalités du Québec – Renouvellement d’adhésion pour 2023 – Dossier 

# ADM-202212-111. 
m) Mandat pour consultations juridiques téléphoniques – Dufresne Hébert Comeau, avocats – Dossier 

# ADM-202212-109. 
n) Mandat pour services professionnels pour dossiers de nature pénale à la Cour municipale – Prévost, 

Fortin, D’Aoust, avocats – Dossier # ADM-202212-112. 
o) Demande de reconnaissance de l’organisme « L’Association d’entretien privé rue St-Marcel », 

14545664 Canada Association. 
p) Demande de reconnaissance de l’organisme « Association de la rue des Martres ». 
q) Demande de reconnaissance de l’organisme « Paradis du Quad Ouareau ». 
r) Contrats d’entretien et de soutien des applications (CESA) PGMégagest, Gestionnaire municipal, 

AccèsCité-UEL et Première ligne prévention – 2023 – PG Solutions inc. 
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s) Cession – échange - Ville - Les Entrepreneurs Associés Deux-Montagnes (M. Gérald Brown) – 
Régularisation rue des Mandrills. 

t) Mandats pour bail à intervenir et contrat de bail - Garderie en milieu communautaire – Immeuble 
du 86, chemin Masson. 

u) Autorisation de paiement des heures de vacances 2022 – Mme Julie Forgues, Mme Lise Lavigne et 
Mme Judith Saint-Louis. 

 
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 # 202211-90 – Chauffeur-opérateur remplaçant en probation. 
c) Rapport de reddition - Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Sous-volet - Projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) – Dossier # 00031641-1 – 
77012 (15) – 20220511-010. 

d) Réception définitive et libération de retenue contractuelle – Travaux de prolongement d’aqueduc 
Domaine-Brière - Dossier # HYG-202106-42. 

e) Réception définitive et libération de retenue contractuelle – Travaux de réfection du chemin du Lac-
Violon et chemin des Îles – Dossier # TP-202108-60. 

f) Installation d’un garde-neige à la toiture du 86, chemin Masson. 
g) Installation d’un système d’alarme incendie au 86, chemin Masson. 
h) Recommandation de paiement – Disposition des barils de colasse au garage municipal 245, chemin 

Masson. 
i) Approbation de paiement - Pavages Multipro inc– Contrat résilié pour montée Gagnon et chemin 

Masson – Phase 1 – # TP-202205-38. 
j) Connexion COGÉCO aux bâtiments municipaux. 
k) Modification à la résolution # 8638-06-2022 – Achat d’un compacteur de pavage usagé BOMAG – 

Dossier # TP-202206-48. 
l) Immobilisation – Achat d’un conteneur neuf au garage municipal. 

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

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Permanence de Mme Nancy Morin, secrétaire-réceptionniste à l’urbanisme et à la sécurité 

publique. 
c) Adoption du règlement # 77-2014-A02 modifiant le règlement # 77-2014 relatif au mandat du 

Comité consultatif sur l’Environnement de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et 
établissant des dispositions de régie interne. 

d) Contribution pour frais de parcs – Lots projetés 6 519 659 et 6 519 660 – rue du Domaine-Denis. 
e) Servitude de M. Stéphane Tougas sur les lots 5 228 884, 5 229 893 et 5 229 894 – Permanence du 

réseau de sentier de piste cyclable Corridor Lac-Masson Phase 2 et contribution pour frais de parc. 
f) Demande de dérogation mineure # 2022-DM-00043 – Lot # 5 228 610, rue du Repos – Marges 

latérales. 
g) Demande de dérogation mineure # 2022-DM-00082 – 18, montée des Mauves – Marge avant. 
h) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00069 – Lot 

5 228 601, chemin de Sainte-Marguerite intersection rue des Lupins. 
i) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00070 – 18 – 20, rue 

des Pins, agrandissement duplex (suite). 
j) Écocentre - Approbation du calendrier des services 2023. 
k) Toponymie – Attribution des odonymes « Rue des Entailles » et « Rue de la Forêt » aux lots 

# 6 461 829 et # 6 461 830 - Secteur Lac-Walfred. 
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8. Loisirs et Vie communautaire. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Demande d’aide financière au Programme d’aide financière aux festivals et aux événements 

touristiques 2023. 
c) Demandes d’aide financière au Programme Emplois d’été Canada 2023. 
d) Location d’une roulotte pour usage patinoire au parc-école, rue du Collège – Hiver 2023 – Dossier 

# LOI-202212-115. 
e) Programmation Fête nationale 2023 – Réservation de spectacles. 

 
9. Correspondance. 
10. Affaires nouvelles. 

a) . 
 
 

11. Période de questions. 
12.  Levée de la séance. 
 
Judith Saint-Louis 
Greffière 


