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 Province de Québec 
Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel dûment convoquée, 
signifiée et tenue par visioconférence le 4 mars 2021 à 19 h. 
 
Sous la présidence de madame Gisèle Dicaire, mairesse de la municipalité centrale Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et 
en présence de la directrice générale adjointe, madame Chantal Lemieux et de la greffière, madame Judith Saint-Louis, 
étaient présents et formant quorum, les conseillers et conseillères suivants : monsieur Bernard Malo, madame Marie-
Claude Déziel, madame Lisiane Monette, monsieur Raymond St-Aubin, madame Julie Moreau et monsieur Joseph 
Dydzak. Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Était absent, le conseiller, monsieur Maxime Bélanger. 
 
 
 
 

 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture et constatation du quorum. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel tenue 

par visioconférence le 15 février 2021 à 18 h 45. 
4. Adoption du règlement d’emprunt # AG-046A-2021 modifiant le montant du règlement # AG-046-2019 décrétant une 

dépense et un emprunt au même montant de 355 600 $pour la réfection du quai municipal et du débarcadère au lac 
Masson pour un montant additionnel de 124 600 $. 

5. Mandat pour appel d’offres – Quai municipal - Dossier # TP-201902-16. 
6. Période de questions. 
7. Levée de la séance. 
 
 

AG-1105-03-2021 1. OUVERTURE ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
La présidente, madame Gisèle Dicaire, souhaite la bienvenue aux membres et constate le quorum à 7 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 et # 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 ; 
 
ATTENDU l’Arrêté ministériel # 2020-004 du 15 mars 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 
madame Danielle McCann qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer 
et voter à une séance par tout moyen de communication ; 
 
ATTENDU le décret # 223-2020 du 24 mars 2020 qui prévoit diverses mesures pour protéger la santé de la population ; 
 
ATTENDU l’Arrêté ministériel # 2020-029 du 26 avril 2020 portant sur une modification de l’Arrêté ministériel # 2020-004 
du 15 mars 2020 à l’effet que, dans le contexte actuel de l’état d’urgence sanitaire temporaire, la séance doit dorénavant 
être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les 
participants et le résultat de la délibération des membres ; 
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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 convocation spéciale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par madame Lisiane Monette, APPUYÉ par monsieur Bernard Malo et IL EST 
unanimement RÉSOLU par les membres présents en ligne et adopté ce qui suit : 
 
QUE ce conseil accepte que la présente séance soit tenue par visioconférence (via la plateforme Zoom) dont 
l’enregistrement sera diffusé dès que possible sur le site Internet municipal. 
 
QUE les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par voie de visioconférence et au téléphone. 
 
QUE la population soit invitée à se joindre à ce conseil lors de la période de questions via la plateforme Zoom et que 
l’invitation demeure sur le site Internet municipal pour transmettre leurs questions au conseil via courriels adressés à la 
Ville au gdicaire@lacmasson.com. 
 
 

AG-1106-03-2021 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 à la présente séance 
extraordinaire du conseil d’agglomération ; 
 
ATTENDU que les membres du conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Déziel, APPUYÉ par madame Julie Moreau et IL 
EST unanimement RÉSOLU par les membres présents en ligne et adopté ce qui suit : 
 
QUE l’ordre du jour soit et est approuvé tel que présenté. 
 
 

AG-1107-03-2021 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL TENUE LE 15 FÉVRIER 2021 À 
18 H 45. 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil ont obtenu une copie du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil d’agglomération tenue par visioconférence (via Zoom) par l’effet des directives du gouvernement provincial contre 
la pandémie du coronavirus le lundi 15 février 2021 à 18 h 45 dans les délais prescrits pour procéder à son approbation ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur St-Aubin, APPUYÉ par madame Marie-Claude Déziel et IL EST 
unanimement RÉSOLU par les membres présents en ligne et adopté ce qui suit : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de l’Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel tenue le 
15 février 2021 à 18 h 45 soit et est approuvé tel que rédigé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG-1108-03-2021 

4. ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # AG-046A-2021 MODIFIANT LE MONTANT DU RÈGLEMENT 
# AG-046-2019 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT AU MÊME MONTANT DE 355 600 $ POUR 
LA RÉFECTION DU QUAI MUNICIPAL ET DU DÉBARCADÈRE AU LAC MASSON POUR UN MONTANT 
ADDITIONNEL DE 124 600 $. 

 
ATTENDU que l’Agglomération a décrété par le règlement # AG-046-2019 une dépense et un emprunt au même montant 
de 231 000 $ pour la réfection du quai municipal et du débarcadère au lac Masson ; 
 
ATTENDU qu’il est requis d’amender le règlement # AG-046-2019 afin d’en modifier l’objet et d’en augmenter la dépense 
et l’emprunt à un montant révisé de 355 600 $ suivant la nouvelle estimation préliminaire des coûts révisée préparée par 
le directeur du Service des travaux publics et services techniques, monsieur Claude Gagné, ing., le 15 février 2021 suivant 
la modification du projet au niveau de la fondation et des matériaux de la structure à réaliser ; 
 
ATTENDU que selon l’estimation des coûts révisée préparée par la trésorière, madame Lise Lavigne, et datée du 
15 février 2021, un emprunt au montant de 355 600 $, incluant les frais de financement et intérêts temporaires, est 
nécessaire à la réalisation et au paiement du coût de ces travaux soit un montant additionnel de 124 600 $ ; 
 
ATTENDU le dépôt du projet de règlement et l’avis de motion dûment donné à cet effet à la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 15 février 2021 par la présidente, madame Gisèle Dicaire qui en a également fait la présentation ; 
 
ATTENDU que les membres du conseil ont tous reçu une copie du règlement dans les délais requis et déclarent l’avoir 
lu ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Bernard Malo et APPUYÉ par monsieur Raymond St-Aubin ce qui 
suit : 
 
QUE le règlement numéro AG-046A-2021 modifiant le montant du règlement # AG-046-2019 décrétant une dépense et 
un emprunt au même montant de 355 600 $ pour la réfection du quai municipal et du débarcadère au lac Masson pour un 
montant additionnel de 124 600 $ soit et est adopté et qu’il fait partie intégrante de la présente comme s’il était ici au long 
reproduit ; qu’il entrera en vigueur conformément à la loi suivant l’approbation des personnes habiles à voter et du Ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation et de sa promulgation par avis public. 
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QU’avis public soit publié à l’effet qu’une procédure écrite d’enregistrement référendaire suivra sur une période de 15 jours 
dans le cadre de la procédure d’enregistrement temporaire implantée pendant l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19 
(coronavirus) et tel que prévu au règlement # AG-49-2020, adopté le 28 octobre 2020 par le conseil d’agglomération, pour 
son affichage et sa diffusion sur le site Internet municipal. 
 
QUE le règlement adopté de même que le résultat de la procédure d’enregistrement seront accessibles sur le site Internet 
dans la section Projets de règlements et procédures spécifiques de l’onglet Ma Ville. 
 
Le vote est demandé par le conseiller, M. Joseph Dydzak. 
 
Pour = 5  (M. Bernard Malo, Mme Marie-Claude Déziel, Mme Lisiane Monette, M. Raymond St-Aubin, Mme Julie 

Moreau) 
Contre = 1 (M. Joseph Dydzak) 
 
La résolution est adoptée à la majorité des conseillers présents en ligne. 
 
 

AG-1109-03-2021 5. MANDAT POUR APPEL D’OFFRES – QUAI MUNICIPAL - DOSSIER # TP-201902-16. 
 
ATTENDU la planification des travaux de réfection du quai municipal suivant l’implantation des pieux ; 
 
ATTENDU le projet de devis # TP-201902-16 tel que rédigé par la firme d’ingénierie Équipe Laurence (dossier 48.00.11) 
pour des travaux de réfection du quai municipal en collaboration avec le directeur du Service des travaux publics et 
services techniques, monsieur Claude Gagné, ing. et la greffière, madame Judith Saint-Louis ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Raymond St-Aubin et APPUYÉ par madame Julie Moreau ce qui 
suit : 
 
QUE ce conseil mandate la direction générale à procéder à l’appel d’offres # TP-201902-16 selon le devis précité 
conformément aux dispositions de la Loi en pareille matière. 
 
Le vote est demandé par le conseiller, M. Joseph Dydzak. 
 
Pour = 5  (M. Bernard Malo, Mme Marie-Claude Déziel, Mme Lisiane Monette, M. Raymond St-Aubin, Mme Julie 

Moreau) 
Contre = 1 (M. Joseph Dydzak) 
 
La résolution est adoptée à la majorité des conseillers présents en ligne. 
 
 

 6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Comme prévu à la présente, une invitation est également faite à la population sur le site Internet municipal de transmettre 
les questions au conseil via courriels adressés à la Ville au gdicaire@lacmasson.com 
 
 

AG-1110-03-2021 7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Étant 19 h 10, l’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par madame Lisiane Monette, APPUYÉ par monsieur 
Joseph Dydzak et IL EST unanimement RÉSOLU par les membres présents et adopté de lever la séance. 
 

 
 
 
 
 (signé) (signé) 

Madame Gisèle Dicaire 
Présidente 

 Madame Judith Saint-Louis 
Greffière 
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