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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 AOÛT 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 ordinaire du conseil municipal tenue le 19 juillet 2021 
à 19 h. 

b) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 
21 juillet 2021 à 18 h. 

 
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) Dépôt du procès-verbal de correction pour règlement # 161-2021. 
e) Dépôt du procès-verbal de correction pour règlement # 165-2021. 
f) Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement # 07-2006-A05 

modifiant le règlement # 07-2006 et ses amendements concernant le contrôle de l’accès des 
embarcations motorisées au lac Masson, l’amarrage au quai municipal et pourvoyant à établir la 
tarification pour la vignette d’accès. 

g) Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement # 83-2014-A19 
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. 

h) Poursuite en Cour Supérieure – pompe 3e puits – 20, chemin Guénette. 
i) Offre d’achat du lot 5 229 203 Cogéco Connexion Inc. – Matricule # 6199-14-6394 – 10, rue du 

Collège. 
j) Demande au Ministère des Transports du Québec de procéder à l’inspection et l’auscultation de la 

route 370 et de ses ponceaux. 
 
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) Demande d’installation d’un nouveau luminaire sur la rue Joli-Bois intersection rue du Joli-

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

a) Assignation du comité Urbanisme à Mme Julie Moreau. 
b) Rapports des responsables de comités. 
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c) Demande de dérogation mineure # 2021-DM-00048 – Face au 156, rue du Lac-Clair – Bâtiment 
accessoire sans bâtiment principal. 

d) Demande de dérogation mineure # 2021-DM-00049 - rue Boréale – Implantation d’un terrain de 
tennis. 

e) Demande de dérogation mineure # 2021-DM-00055 - Montée Gagnon – Bâtiments accessoires 
sans bâtiment principal. 

f) Dépôt de projet majeur de lotissement # 2021-PML-00045 –Contribution pour fins de parcs, de 
terrains de jeux ou d’espaces naturels – Chalets Scandik inc. – rue du Guérêt. 

g) Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2021-PIIA-00042 - 88, chemin 
Masson. 

h) Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2021-PIIA-00047 - 26, rue des 
Lilas. 

i) Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2021-PIIA-00053 - Rue du Joli-
Bois. 

j) Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2021-PIIA-00054 - 40, rue des 
Pivoines. 

k) Demande de toponymie # 2021-TOPO-00050 – rue des Grâces. 
l) Demande de toponymie # 2021-TOPO-00051 – rue Gauguin. 
m) Demande de toponymie # 2021-TOPO-00052 – rue du Grand-Ponceau. 
n) Mandat pour services professionnels– soutien technique pour les projets de sentiers - Dossier # 

URB-202108-62. 
o) Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels et sentiers – Demande # 2021-

0584 - Lot # 5 309 523 – rue du Lac-Clair.  
p) Contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels et sentiers – Demande # 2021-

0023 - Lots # 6 457 976 – chemin Masson. 
q) Contribution à Ville d’Estérel - Mandat au Groupe Hémisphères pour étude de la capacité portante 

de navigation et suivi de la qualité de l’eau des lacs Masson, Dupuis et du Nord. 
 
8. Communications, loisirs, événements et culture. 

a) Rapports des responsables de comités. 
b) Embauche – Concours d’emploi # 202106-33 – Aide technique aux loisirs et préposé à l’entretien 

ménager remplaçant. 
c) Achat de bouées de signalisation nautique pour présence de myriophylle – Dossier # LOI-202108-

63. 
d) Achat d’estrade (gradins) au terrain de baseball – Dossier # LOI-202108-61. 
e) Adhésion Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides (ARLPH). 

 
9. Correspondance. 

a)  
 
10. Affaires nouvelles. 

a) Élections générales du 7 novembre 2021 – Budget et rémunérations. 
 
11. Période de questions. 
 
12.  Levée de la séance. 
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