SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE LUNDI 15 AVRIL 2019
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 18 mars 2019 à
19 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 de transferts budgétaires (Ville et Agglomération).
d) Adoption du règlement # 14F-2019 modifiant le règlement # 14-2006 pourvoyant à constituer un
fonds de roulement.
e) Adoption du règlement # 83-2014-A12 modifiant le règlement # 83-2014 décrétant des dispositions
sur le financement de certains biens, services ou activités et imposant un tarif à cette fin.
f) Embauche – Concours d’emploi # 201903-04 - Commis de bureau temporaire – Mme Carole
Martin.
g) Terminaison du congé sans solde – Dossier # RH-2041.
h) Terminal VPN Desjardins – Désignation des responsables.
i) Représentation et contribution au petit déjeuner-conférence bénéfice de l’Entraide Bénévole des
Pays-d’en-Haut –– Activité de reconnaissance, Semaine de l’action bénévole au Club de golf
Piedmont le 10 avril 2019.
j) Représentation et contribution au souper bénéfice 2019 - Prévoyance envers les aînés des
Laurentides – 29 mai 2019.
k) Représentation et contribution municipale au Gala Méritas 2018 – 2019 de l’École secondaire
Augustin-Norbert-Morin du 6 juin 2019.
l) Représentation au souper bénéfice de la Fondation pour la réussite des élèves du 25 avril 2019.
m) Demande d’autorisation pour vente de débarras – Bazar annuel de la Paroisse Sainte-Margueritedu-Lac-Masson – 29 et 30 juin 2019.
n) Appui à la Ville d’Estérel pour projet de Sécurité nautique et signalisation (FDT).
o) Appui à Chalet Radio.ca pour son projet Radio Internet de proximité.
p) Appui à Prévoyance envers les aînés pour Programme des éclaireurs (FDT).
q) Appui à La Rencontre pour installations sanitaires adaptées (FDT).
r) Appui à Coop solidarité de santé pour projet de conférences santé physique et mentale (FDT).
s) Appui au Club Optimiste Lac Masson pour projet d’initiation aux sports et à l’art équestre (11-17
ans) (FDT).
t) Appui à Regroupement des partenaires alimentaires et solidaires des Pays-d'en-Haut (REPAS) pour
projet jardins pédagogiques (FDT).
5. Sécurité civile, sécurité incendie et sécurité publique.
a) Rapports des responsables de comités.
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6. Travaux publics et services techniques
a) Rapports des responsables de comités.
b) Embauche – Concours # 201903-08 Préposé du réseau d’aqueduc et d’égout et de l’entretien des
bâtiments, chauffeur-opérateur temporaire – M. Stéphane Gendron.
c) Embauche – Concours # 201903-12 Manœuvre et chauffeur-opérateur temporaire – M. Pierre
Drouin.
d) Embauche – Concours # 201903-13 Manœuvre et préposé à l’aménagement paysager temporaire
– Mme Suzie Bujold.
e) Embauche – Concours # 201903-14 Manœuvres temporaires – M. Patrick Fortin.
f) Attestation de dépenses – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 2018.
g) Résultats d’ouverture de soumission – Matériaux granulaires 2019-2020 – Dossier # TP-20190313 – Lafarge Canada inc.
h) Résultats d’ouverture des soumissions – Fourniture de deux camions dix roues Western Star
4700 SF et d’équipements de déneigement et rachat optionnel de deux camions dix roues
Freightliner M2-112 année 2007 et d’équipements de déneigement – Dossier # TP-201902-05 –
Globocam (Montréal) inc.
i) Autorisation de paiement décompte # 3 (ajustement) – Travaux d’ajout et de remplacement de
conduite d’aqueduc au Domaine-Provost – Dossier # HYG-201806-32 – Construction Monco Inc.
j) Résultats d’ouverture des soumissions - Services professionnels ingénierie – Travaux routiers des
chemins de Chertsey, Masson, Fridolin-Simard et ponceaux – Dossier # TP-201901-02.
7. Urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire.
a) Rapports des responsables de comités.
b) Embauche – Concours # 201902-01 Inspecteur en urbanisme temporaire – M. Robert Geffroy.
c) Embauche – Concours # 201902-02 Étudiante en environnement saisonnier – Mme Sophie-Anne
Paris.
d) Embauche – Concours # 201903-07 Préposés à l’écocentre temporaires (2) – Saison estivale 2019
– M. Réjean Blais et M. Normand Beauchamp.
e) Demande de modification au schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC des
Pays-d’en-Haut.
f) Demande de dérogation mineure # 2019-DM-00007, 17 rue des Îlots – Marge arrière de
l’agrandissement.
g) Demande de projet majeur de lotissement # 2019-PML-00008 – rue de la Montagne-Verte - Phase
III – Domaine Nature sur le Lac – Lots projetés # 6 293 642 à 6 293 682 et # 6 294 103 à 6 294 104.
h) Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale # 2019-PIIA-00010 - 231, chemin
de Sainte-Marguerite.
i) Mandat pour présentation de demande d’aide financière au Fonds de développement des territoires
(FDT) de la MRC – Sentiers pédestres.
j) Adoption du Plan directeur des parcs, sentiers et espaces verts # 142-2019.
k) Aménagement des bureaux d’urbanisme – Ajout d’une cloison.
l) Fermeture temporaire de la rue des Pins – Journée Vert nature 15 juin 2019 – Démonstration de
vélos électriques.
8. Communication, loisirs, événements et culture.
a) Rapports des responsables de comités.
b) Embauche – Concours d’emploi # 201903-15 Responsable de la bibliothèque remplaçant – Mme
Francine Vaillancourt.
c) Embauche – Concours d’emploi # 201903-10 Aide technique aux loisirs et préposée à l’entretien
ménager remplaçante – Mme Véronique Locas.
d) Embauche – Concours d’emploi # 201812-37 Coordonnatrice du camp de jour saison estivale 2019
– Mme Stéphanie Harvey.
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e) Embauche – Concours d’emploi # 201812-38 – Aide coordonnatrice du camp de jour saison
estivale 2019 – Mme Alexandra Blondin.
f) Embauches – Concours d’emploi # 201812-39 Animatrices camp de jour 2019 et responsable du
service de garde.
g) Embauches – Concours d’emploi # 201903-05 Préposés au débarcadère – temporaire – M. André
Turcotte et M. Pierre Morin.
h) Embauche – Concours d’emploi # 201903-06 Préposé au débarcadère, aide technique aux loisirs et
préposé à l’entretien ménager temporaire – M. Richard Brin.
i) Embauches - Concours d’emploi # 201903-11 Sauveteur et aide-sauveteur saison estivale 2019 –
Mme Mégane Landry et Mme Koralie Archambault.
j) Marché du Lac Masson – Entente avec Marchés D’ici et fermeture temporaire d’un tronçon de la
rue des Pins.
k) Programmation et activités du Lac-Masson en Fête 2019 – Contrats et mandats.
l) Demande d’aide financière au Programme d’assistance financière aux manifestations locales de la
Fête nationale du Québec.
m) Activités estivales - Fermeture temporaire du chemin Masson.
n) Demande d’aide financière au Programme Accès aux plans d'eau pour la pêche récréative 20182019 – Station de lavage mobile.
o) Demande d’aide financière au Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA) – Terrains de Pickball et de pétanque.
p) Horaire d’ouverture du débarcadère municipal et de la station de lavage d’embarcations – Saison
2019.
9. Correspondance.
10. Affaires nouvelles.
a) Attestation de dépenses – Volet Redressement des infrastructures routières locales du programme
Réhabilitation du réseau routier local – Traitement de fissures sur les chemins des Hauteurs et
Masson – Dossier # RIRL – 2016-497.
b) Cession du lot # 5228 189 de M. Mgrditch Mouradian à la Ville – Mandat Voizard. Voizard,
notaires.
11. Période de questions.
12. Levée de la séance.
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