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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 MAI 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) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 19 avril 2022 à 
19 h, ajournée. 

b) Approbation du procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil tenue le 
25 avril 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 du certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter du 

règlement d’emprunt # 170-2022. 
e) Dépôt au conseil – Aucune soumission déposée au dossier # DEV-202203-20. 
f) Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement d’emprunt # 175-2022 

décrétant une dépense de 1 356 025 $ et un emprunt de 655 500 $ pour des travaux d’aménagement 
de sentiers du Corridor Lac-Masson Phase 2. 

g) Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement # 176-2022 relatif à 
la restriction de circulation des camions et véhicules-outils sur la montée Gagnon. 

h) Adoption du règlement # 171-2022 sur la gestion contractuelle. 
i) Adoption du règlement # 70-2012-A03 modifiant le règlement # 70-2012 pourvoyant à l’adoption 

du code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
j) Adoption du règlement # SQ-2019-A05 modifiant le règlement # SQ-2019 sur la circulation, le 

stationnement, la paix et le bon ordre afin d’y modifier la vitesse de circulation sur certains 
tronçons des rues artérielles et rues locales et stationnements et d’ajouter des nouvelles rues. 

k) Vente pour défaut de paiement de taxes par la MRC des Pays-d’en-Haut 2022 et entente pour 
délégation de compétence, 

l) Embauche – Concours d’emploi # 202205-74 – Commis de bureau temporaire. 
m) Lettre d’entente # 2022-02 – Convention collective 2018-2024. 
n) Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 

organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 
o) Programmes d’assurances de organismes à but non lucratif (OBNL) - Union des municipalités du 

Québec (UMQ). 
p) Demande de reconnaissance de l’organisme – Association des propriétaires du lac Grenier. 
q) Autorisations pour vente de débarras et bazar – Fabrique Paroisse Sainte-Marguerite-du-Lac-

Masson. 
r) Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI) – volet 1b – MRC 

Les Pays-d’en-Haut. 
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5. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique. 
a) Rapports des responsables de comités. 
b) Demande d’absence pour congé sabbatique – Employé # RH-2073. 
c) Nomination – Mme Karine Grenier, lieutenant premier répondant. 

 
6. Travaux publics et services techniques 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Embauche - Concours d'emploi # 202203-70 - Manoeuvre et préposé à l'écocentre poste 

temporaire. 
c) Réparations urgentes de l’agitateur aux étangs aérés et ajout de contrôle à distance du dégrilleur, 

etc. - Assainissement. 
d) Résultats d’ouverture de soumissions – Dégeleur – désherbeur thermique et laveuse à pression – 

Dossier # TP-202109-68. 
e) Résultats d’ouverture des soumissions – Approvisionnement en matières granulaires Mai 2022 – 

Avril 2023 – Dossier # TP-202203-27. 
f) Demande d’aide financière au Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures 

municipales (PRACIM) – Dossier # 2030215. 
g) Services professionnels – Accompagnement dans la réalisation du Bilan 2021 de la stratégie 

d’économie d’eau potable – Dossier # HYG-202205-35. 
h) Mandat pour appel d’offres – Abrasifs Juin 2022 – Mai 2023 – Dossier # TP-202205-37. 

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

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Demande de dérogation mineure # 2021-DM-00092 – 141, rue du Domaine-Ouimet – Lot 

#5 308 103 – Garage détaché dans la marge avant. 
c) Demande de dérogation mineure # 2022-DM-00025 – 42, rue des Cimes - Lot # 6 393 699 – 

SPA/piscine de nage - Marge bâtiment principal. 
d) Demande de dérogation mineure # 2022-DM-00026 – 81, rue de la Montagne-Verte – Lot 

# 5 308 779 – Marge avant. 
e) Demande de dérogation mineure # 2022-DM-00032 – Vacant, rue Gérard-Denis – Lot # 6 511 767 

– Superficie minimale. 
f) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00008 – 120, rue du 

Crépuscule – Habitation unifamiliale en projet intégré. 
g) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00024 – 214, chemin 

Masson – Rénovations extérieures en noyau villageois. 
h) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00027 – 73, rue de la 

Montagne-Verte – Habitation unifamiliale en projet intégré. 
i) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00028 – 117, rue du 

Crépuscule – Habitation unifamiliale en projet intégré. 
j) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2022-PIIA-00029 – 159, montée 

Marier – Habitation unifamiliale en projet intégré et garage détaché. 
k) Demande de projet majeur de lotissement # 2022-PML-00030 – Phase 4 du projet intégré Nature 

sur le lac. 
l) Modification à la résolution # 8504-02-2022 - Demande # 2022-PIIA-00010 – 58-60, chemin 

Masson. 
m) Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux, sentiers récréatifs ou espaces naturels – Lots 

# 5 229 184, # 5 229 460, # 5 229 473, # 5 229 755, # 5 229 756, # 5 229 889, # 5 2129 890 
# 5 229 891 - Projet intégré d’habitation sur chemin des Hauteurs (Happy modulaire) et entente 
pour servitude perpétuelle. 
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n) Services professionnels – Mandat temporaire pour assistance professionnelle en urbanisme – Mme 
Hélène Doyon, urbaniste-conseil – Dossier # URB-202205-36. 

 
8. Loisirs et Vie communautaire. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Embauche - Offre emploi # 202203-71 - Coordonnateur aux loisirs et à la vie communautaire. 
c) Embauches – Concours d’emploi # 202202-53 – Préposées au débarcadère temporaire. 
d) Services de placement et entente avec Service de sauveteurs QN inc. – Été 2022. 
e) Plage au lac Masson près de l’ancien centre culturel au 414, rue du Baron-Louis-Empain – Horaire 

d’ouverture 2022. 
f) Modification à la résolution # 8566-04-2022 – Programme d’infrastructures municipalité amie des 

aînés (PRIMADA). 
g) Mise à niveau du terrain de balle molle – Dossier # LOI-202205-40. 
h) Entente avec Ski Chanteclerc – Saison hivernale 2022-2023. 

 
9. Correspondance. 
10. Affaires nouvelles. 

a) Installation du tableau électronique pour terrain de balle molle – Dossier # LOI-202205-41. 
 
 

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


