
1 

 Province de Québec 
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal dûment convoquée, signifiée et tenue le mardi 
8 mars 2022, à 19 h. 
 
Sous la présidence du maire, monsieur Gilles Boucher et en présence de la greffière, madame Judith Saint-
Louis, étaient présents et formant quorum les conseillères et conseillers suivants : madame Joan Raymond, 
monsieur Daniel Beaudoin et  madame Johanne Lepage. 
 
Étaient absents, les conseillers, monsieur David Monette, monsieur Michaël Vangansbeck et 
monsieur Alexandre Morin. 
 
 
 

 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture et constatation du quorum. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du règlement # 128-2018-A12 amendant le règlement de zonage # 128-2018-Z afin de modifier 

la norme de de pourcentage de pente pour les rampes et allées d’accès. 
4. Période de questions. 
5. Levée de la séance. 
 
 
 

8448-03-2022 1. OUVERTURE ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
Monsieur le maire, Gilles Boucher, souhaite la bienvenue aux membres et constate le quorum à 4 membres. 
 
ATTENDU le décret # 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois pour une période initiale de dix jours ; 
 
ATTENDU les décrets qui renouvellent et prolongent cet état d’urgence pour des périodes additionnelles, soit 
# 222-2020 du 20 mars 2020 jusqu’au 29 mars 2020, # 388-2020 du 29 mars 2020 jusqu’au 7 avril 2020, # 418-
2020 du 7 avril 2020 jusqu’au 16 avril 2020, # 460-2020 du 15 avril 2020 jusqu’au 24 avril 2020, # 478-2020 du 
22 avril 2020 jusqu’au 29 avril 2020, # 483-2020 du 29 avril 2020 jusqu’au 6 mai 2020, # 501-2020 du 
6 mai 2020 jusqu’au 13 mai 2020, # 509-2020 du 13 mai 2020 jusqu’au 20 mai 2020, # 531-2020 du 
20 mai 2020 jusqu’au 27 mai 2020, # 544-2020 du 27 mai 2020 jusqu’au 3 juin 2020, # 572-2020 du 3 juin 2020 
jusqu’au 10 juin 2020, # 593-2020 du 10 juin 2020 jusqu’au 17 juin 2020, # 630-2020 du 17 juin 2020 jusqu’au 
23 juin 2020, # 667-2020 du 23 juin 2020 jusqu’au 30 juin 2020, # 690-2020 du 30 juin 2020 jusqu’au 
8 juillet 2020, # 717-2020 du 8 juillet 2020 jusqu’au 15 juillet 2020, # 807-2020 du 15 juillet 2020 jusqu’au 
22 juillet 2020, # 811-2020 du 22 juillet 2020 jusqu’au 29 juillet 2020, # 814-2020 du 29 juillet 2020 au 
5 août 2020, # 815-2020 du 5 août 2020 12 août 2020, # 818-2020 du 12 août 2020 au 19 août 2020, 
# 845-2020 du 19 août 2020 jusqu’au 26 août 2020, # 895-2020 du 26 août 2020 jusqu’au 2 septembre 2020, 
# 917-2020 du 2 septembre 2020 au 9 septembre 2020 # 925-2020 du 9 septembre 2020 au 
16 septembre 2020, # 948-2020 du 16 septembre 2020 jusqu’au 23 septembre 2020, # 965-2020 du 
23 septembre 2020 jusqu’au 30 septembre 2020, # 1020-2020 du 30 septembre 2020 jusqu’au 6 octobre 2020, 
# 1023-2020 du 7 octobre 2020 jusqu’au 14 octobre 2020, # 1051-2020 du 14 octobre 2020 jusqu’au 
21 octobre 2020, # 1094-2020 du 21 octobre 20201 jusqu’au 28 octobre 2020, # 1113-2020 du 28 octobre 2020 
jusqu’au 4 novembre 2020, # 1150-2020 du 4 novembre 2020 jusqu’au 11 novembre 2020, # 1165-2020 du 
11 novembre 2020 jusqu’au 18 novembre 2020, # 1210-2020 du 18 novembre 2020 jusqu’au 
25 novembre 2020, # 1242-2020 du 25 novembre 2020 jusqu’au 2 décembre 2020, # 1272-2020 du 
2 décembre 2020 jusqu’au 9 décembre 2020, # 1308-2020 du 9 décembre 2020 jusqu’au 16 décembre 2020, 
# 1351-2020 du 16 décembre 2020 jusqu’au 23 décembre 2020, # 1418-2020 du 23 décembre 2021 jusqu’au 
1er janvier 2021, # 1420-2020 du 30 décembre 2020 jusqu’au 8 janvier 2021, # 1-2021 du 8 janvier 2021 
jusqu’au 15 janvier 2021, # 3-2021 du 13 janvier 2021 jusqu’au 22 janvier 2021, # 31-2021 du 20 janvier 2021 
jusqu’au 29 janvier 2021, # 59-2021 du 27 janvier 2021 jusqu’au 5 février 2021, # 89-2021 du 3 février 2021 
jusqu’au 12 février 2021, # 103-2021 du 10 février 2021 jusqu’au 19 février 2021, # 124-2021 du 17 février 2021 
jusqu’au 26 février 2021, # 141-2021 du 24 février 2021 jusqu’au 5 mars 2021, # 176-2021 du 3 mars 2021 
jusqu’au 12 mars 2021, # 204-2021 du 10 mars 2021 jusqu’au 19 mars 2021, # 243-2021 du 17 mars 2021 
jusqu’au 26 mars 2021, # 291-2021 du 24 mars 2021 jusqu’au 2 avril 2021, # 489-2021 du 31 mars 2021 
jusqu’au 9 avril 2021, # 525-2021 du 7 avril 2021 jusqu’au 16 avril 2021, # 555-2021 du 14 avril 2021 jusqu’au 
23 avril 2021, # 570-2021 du 21 avril 2021 jusqu’au 30 avril 2021, # 596-2021 du 28 avril 2021 jusqu’au 
7 mai 2021, # 623-2021 du 5 mai 2021 jusqu’au 14 mai 2021, # 660-2021 du 12 mai 2021 jusqu’au21 mai 2021, 
# 679-2021 du 19 mai 2021 jusqu’au 28 mai 2021, # 740-2021 du 2 juin 2021 jusqu’au 11 juin 2021, # 782-2021 
jusqu’au 18 juin 2021, # 807-2021 du 16 juin 2021 jusqu’au 25 juin 2021, # 849-2021 du 23 juin 2021 jusqu’au 
2 juillet 2021, # 893-2021 du 30 juin 2021 jusqu’au 9 juillet 2021, # 1062-2021 du 14 juillet 2021 jusqu’au 
23 juillet 2021, # 1069-2021 du 21 juillet 2021 jusqu’au 30 juillet 2021, # 1072-2021 du 28 juillet 2021 jusqu’au 
6 août 2021, # 1074-2021 du 4 août 2021 jusqu’au 13 août 2021, # 1080-2021 du 11 août 2021 jusqu’au 
20 août 2021, # 1127-2021 du 18 août 2021 jusqu’au 27 août 2021, # 1150-2021 du 25 août 2021 jusqu’au 
3 septembre 2021, # 1172-2021 du 1er septembre 2021 jusqu’au 10 septembre 2021, # 1200-2021 du 
8 septembre 2021 jusqu’au 17 septembre 2021, # 1225-2021 du 15 septembre 2021 jusqu’au 
24 septembre 2021, du # 1251-2021 du 22 septembre 2021 jusqu’au 1er octobre 2021, # 1277-2021 du 
29 septembre 2021 jusqu’au 8 octobre2021, # 1293-2021 du 6 octobre 2021 jusqu’au 15 octobre 2021, # 1313-
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2021 du 13 octobre 2021, jusqu’au 22 octobre 2021, # 1330-2021 du 20 octobre 2021 jusqu’au 
29 octobre 2021, # 1349-2021 du 27 octobre 2021 jusqu’au 5 novembre 2021, # 1392-2021 du 
3 novembre 2021 jusqu’au 12 novembre 2021, # 1415-2021 du 10 novembre 2021 jusqu’au 
19 novembre 2021, # 1433-2021 du 17 novembre 2021 jusqu’au 26 novembre 2021, # 1456-2021 du 
24 novembre 2021 jusqu’au 3 décembre 2021, # 1489-2021 du 1er décembre 2021 jusqu’au 10 décembre 
2021, # 1510-2021 du 8 décembre 2021 jusqu’au 17 décembre 2021, # 1540-2021 du 15 décembre 2021 
jusqu’au 24 décembre 2021, # 1624-2021 du 22 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, # 1628-2021 du 
29 décembre 2021 jusqu’au 7 janvier 2022, # 1-2022 du 5 janvier 2022 jusqu’au 14 janvier 2022, # 4-2022 du 
12 janvier 2022 jusqu’au 21 janvier 2022, # 51-2022 du 19 janvier 2022 jusqu’au 28 janvier 2022, # 94-2022 du 
26 janvier 2022 jusqu’au 4 février 2022, # 114-2022 du 2 février 2022 jusqu’au 11 février 2022, # 131-2022 du 
9 février 2022 jusqu’au 18 février 2022, # 149-2022 du 16 février 2022 jusqu’au 25 février 2022, # 181-2022 du 
23 février 2022 jusqu’au 4 mars 2022 et # 211-2022 du 2 mars 2022 jusqu’au 11 mars 2022 ; 
 
ATTENDU le décret # 223-2020 du 24 mars 2020 qui prévoit diverses mesures pour protéger la santé de la 
population et ses amendements ; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil ont été préalablement avisés de la tenue de la présente séance 
par convocation par voie de courriel et par signification ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Boucher et IL EST unanimement RÉSOLU par 
les membres présents et ADOPTÉ ce qui suit : 
 
QUE la présente séance soit tenue devant public avec application des règles sanitaires en vigueur. 
 
 

8449-03-2022 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
ATTENDU que les membres du conseil ont tous reçu un projet d’ordre du jour joint à la convocation de la 
présente séance extraordinaire du conseil municipal ; 
 
ATTENDU que les membres du conseil présents ont pris connaissance de l’ordre du jour ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Boucher et IL EST unanimement RÉSOLU par 
les membres présents et ADOPTÉ ce qui suit : 
 
QUE l’ordre du jour soit et est approuvé tel rédigé. 
 
 

8450-03-2022 3. ADOPTION DU RÈGLEMENT # 128-2018-A12 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 128-
2018-Z AFIN DE MODIFIER LA NORME DU POURCENTAGE DE PENTE EXIGÉ POUR LES 
RAMPES ET ALLÉES D’ACCÈS. 

 
ATTENDU l’adoption par le conseil municipal et l’entrée en vigueur du règlement de zonage # 128-2018-Z de 
la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson le 17 octobre 2018 et ses amendements ; 
 
ATTENDU que la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. ch. A-19.1) et que les 
règlements et plans en faisant partie ne peuvent être modifiés ou abrogés que conformément aux dispositions 
de cette Loi ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier la disposition contenue au règlement de zonage # 128-2018-Z depuis son 
entrée en vigueur : 

- soit de modifier la norme du pourcentage de la pente d’une rampe ou allée d’accès de 8 % à 
12 %  maximum ; 

 
ATTENDU que le présent projet ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire ; 
 
ATTENDU la tenue d’une assemblée publique de consultation le mardi 8 mars 2022 à 18 h 30 suivant l’avis 
public paru le 28 février 2022 invitant les personnes intéressées à assister à cette assemblée ou à transmettre, 
par écrit, tout commentaire utile à l’étude du conseil ; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par le maire, monsieur Gilles Boucher, le 26 février 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Boucher et IL EST unanimement RÉSOLU par 
les membres présents et ADOPTÉ ce qui suit : 
 
QUE le règlement portant le numéro 128-2018-A12 amendant le règlement de zonage # 128-2018-Z de la Ville 
de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson afin de modifier la norme du pourcentage de pente exigé pour les rampes 
ou allées d’accès soit et est adopté et qu’il fait partie de la présente résolution en annexe comme s’il était ici au 
long reproduit ; et qu’il entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme suivant son 
approbation du conseil des maires de la MRC, l’attestation de conformité délivré par la MRC et l’avis public de 
sa promulgation. 
 
QUE le règlement adopté sera accessible sur le site Internet dans la section Services aux citoyens, à la page 
Urbanisme, puis sous la rubrique Projets de modification des règlements d’urbanisme. 
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 4. PÉRIODE DE QUESTIONS. 
 
Aucune question écrite n’a été reçue au courriel de la greffière qui le confirme pour cette séance. 
 
 

8451-03-2022 5. LEVÉE DE LA SÉANCE. 
 
Étant 19 h 06, IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Boucher et IL EST unanimement RÉSOLU par les 
membres présents et ADOPTÉ de lever l’assemblée, l’ordre du jour étant épuisé. 

 
 
 
 
 (signé) (signé) 

Monsieur Gilles Boucher 
Maire 

 Madame Judith Saint-Louis 
Greffière  

 
 
/jsl 
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