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suffrage universel et selon les dispositions de la Loi. 
 
QUE le tableau des dénominations des fonctions de même que les tarifs de la 
rémunération du personnel électoral soient acceptés et établis selon la 
recommandation précitée de la présidente d’élection. 
 
 

4449-02-2013 m) DOSSIER DE REDÉVELOPPEMENT DU CENTRE CULTUREL – 
DEMANDE D’APPUIS. 

 
ATTENDU que la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, au terme de deux 
ans d’études et d’analyses en vue d’évaluer le meilleur scénario quant à l’avenir 
du Centre culturel, a opté pour un redéveloppement du Centre culturel et un 
déménagement des services municipaux au village dans l’ancien couvent ; 
 
ATTENDU que cette décision s’appuie sur plusieurs études dont une portant sur 
l’état avancé de décrépitude du Centre culturel par la firme Génivar où il en 
coûterait entre 15 et 20 millions de dollars pour des travaux de mise aux normes 
avec un bâtiment qui ne répondrait quand même pas aux besoins de la Ville ; 
 
ATTENDU que dans le cadre d’un appel d’intentions en vue de redévelopper le 
Centre culturel la Ville a mis l’accent sur les critères très précis à respecter dont 
la mise en valeur du caractère architectural du bâtiment, dans le but de préserver 
et de mettre en lumière l’histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson; 
 
ATTENDU que dans le cadre de cet appel d’intentions, la Ville a retenu un projet 
récréo-touristique d’une valeur oscillant entre 10 et 15 millions de dollars avec 
des revenus de taxes de l’ordre de 170 000 $/annuellement et des retombées 
directes et indirectes de l’ordre d’un million de dollars par année ; 
 
ATTENDU qu’au mois de janvier 2013, une fois toutes les décisions prises, le 
ministère de la Culture et des Communications a décidé d’intervenir dans le 
dossier de façon inopportune en menaçant la Ville d’un avis de classement du 
bâtiment et du site mettant ainsi en péril le projet de redéveloppement ; 
 
ATTENDU que la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson estime que le 
ministère de la Culture et des Communications agit avec une mauvaise foi 
institutionnelle puisque qu’au cours des dernières décennies, plusieurs tentatives 
et correspondances ont été échangées avec le ministère que ce soit pour la 
citation, le classement du bâtiment ou des demandes d’aide financières, soit en 
1985, 1993, 1999, 2004, 2007, 2010 et 2012, des demandes toujours restées 
lettre morte ; 
 
ATTENDU que dans le cadre de son appel d’intentions, à l’automne 2012, une 
représentante du ministère de la Culture et des Communications est venue 
visiter le bâtiment et pris connaissance de l’état avancé de décrépitude et que 
quelques semaines plus tard, le directeur du bureau régional nous faisait 
parvenir une lettre nous informant des subventions possibles sans nous spécifier 
qu’un avis de classement était en cours ; 
 
ATTENDU que cette intervention tardive qui ne respecte en rien les dispositions 
de la Loi puisque la Ville n’a jamais reçu d’avis d’intention de classement, encore 
moins un avis de classement, pour lesquels toute une procédure est prévue à la 
Loi sur le patrimoine culturel selon certains articles de la Loi dont les articles 30, 
32 et 83 ; 
 
ATTENDU que le ministre de la Culture et des Communications n’a jamais fait 
parvenir un avis d’intention de classement et qu’à ce titre, cet avis d’intention 
n’est pas inscrit au registre foncier tel que prévu dans la procédure ; 
 
ATTENDU que la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson s’interroge sur la 
légitimité de la démarche puisque les représentants du ministère de la Culture et 
des Communications ont avoué avoir reçu des pressions extérieures, ce qui 
explique leur arrivée tardive dans le processus ; 
 
ATTENDU la décision du ministère de la Culture et des Communications datant 
de 2004 de ne pas classer le Manoir de la Pointe-Bleue dû au fait que le 
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bâtiment avait été largement modifié au fil des années, situation identique ou 
même davantage pertinente compte tenu du délabrement du Centre culturel ; 
 
ATTENDU que la Ville de Sainte-Marguerite-du-lac-Masson et même la Société 
d’histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans le cadre d’une résolution 
adoptée le 13 juillet 2010, s’entendent pour dire que plusieurs travaux dans le 
passé ont dénaturé le bâtiment et que plusieurs travaux sont requis à court, 
moyen et long terme sans oublier qu’un incendie a détruit une partie importante 
du bâtiment 1947 et qui a transformé le bâtiment d’origine ; 
 
ATTENDU que la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson considérant la 
décision du ministère de la Culture et des Communications de 2004, ne 
comprend pas la démarche des représentants du ministère de la Culture et des 
Communications qui ont tous reçu une copie des rapports prouvant hors de tout 
doute des travaux de rénovation à entreprendre de l’ordre de 15 à 20 millions de 
dollars sans parler de la restauration ou conservation dont les coûts sont 
exponentiels ; 
 
ATTENDU que l’arrivée tardive des représentants du ministère de la Culture et 
des Communications met en péril un projet d’envergure dont ne peut se passer 
une ville dite dévitalisée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Pascal Denis, APPUYÉ 
par madame Lisiane Monette, et il est unanimement résolu ce qui suit : 
 
QUE la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson s’oppose à l’intervention des 
représentants du ministère de la Culture et des Communications parce qu’elle 
juge que ces derniers exercent un abus de pouvoir et font preuve de mauvaise 
foi en ne traitant pas le propriétaire du bâtiment, en l’occurrence, la Ville de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson de façon juste et équitable. 
 
QU’en lien avec l’inaction passée des représentants du ministère, la Ville de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson demande au ministre de la Culture et des 
Communications de lui confirmer par écrit, à l’intérieur d’un délai de quinze (15) 
jours, que celui-ci n’interviendra pas au dossier afin de ne pas pénaliser la Ville 
et retarder sa démarche entamée il y a maintenant tout près de deux ans. 
 
QUE la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson demande une rencontre 
d’urgence avec le ministre, monsieur Maka Kotto, afin de bien lui expliquer le 
dossier. 
 
QU’une demande d’appui à la position d’opposition de la Ville de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson soit envoyée à tous les maires des villes de la MRC 
des Pays-d’en-Haut, au préfet de cette MRC, au directeur général du Centre 
local de développement (CLD) des Pays-d’en-Haut, au député du comté de 
Bertrand, monsieur Claude Cousineau, au député responsable de la région des 
Laurentides, monsieur Sylvain Pagé. 
 
QU’une copie de cette résolution parvienne au ministre de la Culture et des 
Communications, monsieur Maka Kotto, suivie d’un mémoire avec tous les 
rapports portant sur l’état de délabrement du Centre culturel de même qu’à la 
Première ministre du Québec, madame Pauline Marois. 
 
 

4450-02-2013 n) DOSSIER DE REDÉVELOPPEMENT DU CENTRE CULTUREL – 
COMMENTAIRES PUBLICS. 

 
ATTENDU que dans le cadre du projet de redéveloppement du Centre culturel, la 
présidente de l’organisme Docomomo, madame France Vanlaethem, a tenté et 
continue de tenter de semer le doute dans l’esprit des contribuables de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson au moyen de commentaires et lettres ouvertes sur le 
site de Docomomo qui sont reproduits sur le site web de la Ville ; 
 
ATTENDU que la présidente de Docomomo attaque la légitimité et la crédibilité 
du Comité de recommandation et des fonctionnaires municipaux ayant 
sélectionné le projet HBO Construction pour le redéveloppement le Centre 
culturel, accuse le conseil d’avoir fait une description dramatique de l’état du 
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Centre et allègue que la Ville exerce de la négation du patrimoine moderne à 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Stéphane Longtin, 
APPUYÉ par madame Lisiane Monette, et il est unanimement résolu ce qui suit : 
 
QUE ce conseil mandate madame la mairesse, Linda Fortier, à faire parvenir une 
lettre recommandée à la présidente de Docomomo, madame Vanlaethem, pour 
rétablir la crédibilité des fonctionnaires et des professionnels ayant travaillé à la 
prise de décision et la légitimité de la démarche ; 
 
QUE ce conseil réitère sa confiance envers sa haute direction et les 
professionnels retenus pour l’analyse du dossier du redéveloppement du Centre 
culturel. 
 
 

 7. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE. 
 

 a) RAPPORTS DES RESPONSABLES ET COMITÉS 
 
Monsieur Pierre Tessier dépose le rapport mensuel des activités du mois de 
janvier 2013 du Service de Sécurité Incendie. 
 
 
La conseillère responsable, madame Lisiane Monette, indique qu’au cours du 
mois de janvier, le Service de sécurité incendie a effectué 35 sorties dont 19 
appels incendie dont quelques appels en entraide municipale. Fort 
heureusement, aucun incendie majeur sur le territoire de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson mais un sauvetage sur glace pour une motoneige, directement en 
lien avec les nouvelles formations reçues en décembre dernier. 
 
Au niveau du Service de premiers répondants, elle rapporte 11 appels en janvier 
dont 4 interventions sur la patinoire. 
 
 

4451-02-2013 b) EMBAUCHE – M. SACHA BARETTE, POMPIER À TEMPS PARTIEL. 
 
ATTENDU les dispositions du règlement # AG-016-2008 déterminant les actes 
relevant de la compétence du conseil d’agglomération que ce dernier délègue au 
conseil ordinaire de la municipalité centrale ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable de monsieur Pierre Tessier, directeur du 
Service de Sécurité Incendie, pour l’embauche d’un candidat possédant déjà la 
formation requise à titre de pompier à temps partiel ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par madame Lisiane Monette, 
APPUYÉ par monsieur Stéphane Longtin, et il est unanimement résolu ce qui 
suit : 
 
QUE ce conseil accepte la recommandation précitée et procède à l’embauche de 
monsieur Sacha Barette à titre de pompier à temps partiel au Service de Sécurité 
Incendie de Sainte-Marguerite-Estérel à compter des présentes selon les 
dispositions du règlement # AG-014-2009 et aux conditions et taux tels qu’établis 
à la convention de rémunération des pompiers en vigueur. 
 
 

4452-02-2013 c) ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE M. ÉRIC D. CASAVANT, POMPIER 
À TEMPS PARTIEL. 

 
ATTENDU l’avis de démission de la brigade de pompiers de Sainte-Marguerite-
Estérel tel que formulé par monsieur Éric D. Casavant en date du 9 février 2013 
conséquemment à son manque de disponibilité dû à de nouveaux défis qui 
s’offrent à lui ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable de monsieur Pierre Tessier, directeur 
du Service de Sécurité Incendie ; 
 


