
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 
À une séance du Conseil de la Municipalité de Lac-Supérieur, tenue le 2e jour de mars 
2018 à 20 h, en la salle du Conseil, sise au 1295, chemin du Lac-Supérieur, Lac-
Supérieur, lieu ordinaire dudit Conseil et conformément au code municipal sont présents 
messieurs les conseillers Simon Legault, Louis Demers et Marcel Ladouceur et 
mesdames les conseillères, Luce Baillargeon, C. Jennifer Pearson-Millar et Nancy 
Dechênes, formant quorum sous la présidence de monsieur Steve Perreault, maire. 
 
Monsieur Sylvain Michaudville, directeur général/secrétaire-trésorier, est également 
présent. 
 
Il y a 16 personnes qui assistent à cette séance du conseil. 
 
 
Ouverture de la séance ordinaire du 2 mars 2018 – 1 
 
Monsieur le maire, Steve Perreault ouvre la séance ordinaire à 20 h après constatation 
du quorum.  
 
 
 

 
2018-03-69: Approbation de l'ordre du jour – séance ordinaire - 2 

 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Approbation de l’ordre du jour – séance ordinaire; 

3. Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 19 février 2018 et de la séance 
ordinaire du 2 février 2018; 

 
4. Informations aux citoyens – Maire 

 
 Période de questions 
 

 
5. Administration 

5.1 Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de mars 2018; 
5.2 Dépôt des états des revenus et dépenses au 28 février 2018; 
5.3 Radiation de taxes prescrites; 
5.4 Adoption du règlement 2018-593, règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux; 
5.5 Adoption du règlement 2018-594, règlement sur la gestion contractuelle - Présentation 
5.6 Adoption – politique de gestion des achats – Adm – Achat 2018 (Reporté) 
5.7 Avis de motion – règlement amendant le règlement de taxation et de compensation numéro 

2018-591; 
5.8 Présentation du projet du règlement 2018-XX2 règlement amendant le règlement de taxation 

et de compensation numéro 2018-591; 
5.9 Avis de motion – contribution à la réhabilitation du barrage X0005372 – barrage du Lac-

Quenouille ; 
5.10 Présentation du projet du règlement 2018-XX3, règlement contribuant à la réhabilitation du 

barrage X0005372 et établissant une taxe de secteur pour son financement – barrage du Lac-
Quenouille; 

5.11 Dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses – élections municipales 2017; 
5.12 Amendement à la résolution 2018-02-44 –dossier pour vente d’un immeuble pour défaut de 

paiement de taxes; 
5.13 Acceptation – soumission - Réfection de la statue du Sacré-Cœur de Montmartre; 
5.14 Acceptation – soumission – affiches d’activités – panneaux interchangeables;  
5.15 Acceptation – soumission – réparation des enseignes de la municipalité;  
5.16 Acceptation – soumission – Cartes de la municipalité; 
5.17 Acceptation – offre de services - Réaménagements partiels – hôtel de ville;  
5.18 Acceptation – offre de services – Formation « Gestion du temps et des priorités » et 

« Encadrer et stimuler une équipe de travail »; 
5.19 Nomination – comité Administration; 

 
6. Personnel   

6.1 Ratification – nomination – chefs d’équipe du service des travaux publiques;  
6.2 Ouverture d’un poste régulier d’opérateur de machinerie lourde;  



 

6.3 Modification – Description de tâches - mécanicien;  
6.4 Entente avec le syndicat – reconnaissance d’ancienneté;  

 
7. Sécurité publique 

7.1 Demande d’aide financière - MRC des Laurentides 
  

8. Transport et Voirie 
8.1 Acceptation – soumission – camionnette (Reporté);  
8.2   Acceptation – soumission – fauchage en bordure des chemins; 
8.3   Acceptation – soumission – asphaltage – chemin du Lac-Quenouille; 
8.4  Acceptation – soumission – pierres et asphalte recyclée; 
8.5  Acceptation – soumission – sable;  
8.6   Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local;     

 
9.  Hygiène du milieu  

9.1  Acceptation – règlement d’emprunt numéro 007-2018 – RITL – Achat de camions et bennes 
 
10. Urbanisme et environnement 

10.1 Demande d’usage conditionnel – 27 chemin des Merisiers; 
10.2 Demande d’usage conditionnel – 57 impasse de la Trinité; 
10.3 Demande d’usage conditionnel – 57 chemin de la Pointe-des-Pères; 
10.4 Demande d’usage conditionnel – 69, chemin de la Pointe-des-Pères; 
10.5 Demande d’usage conditionnel – 249, chemin du Canton-Archambault; 
10.6 Demande d’usage conditionnel – 325, chemin du Lac-Rossignol;  
10.7 PIIA : Nouvelle construction, 261 chemin Duplessis; 
10.8 PIIA : Bâtiment accessoire, 68 chemin Johansen; 
10.9 PIIA : Rénovation extérieure: 2178, 2192 & 2240 chemin du Lac-Supérieur, Complexe 

hôtelier – Fraternité-sur-Lac; 
10.10 PIIA : Nouvelle construction, 194 chemin de l’Avalanche; 
10.11 PIIA : Agrandissement : 2315 chemin du Lac-Supérieur; 
10.12 PIIA : Nouvelle construction, 1 impasse du Cardinal; 
10.13 PIIA : Nouvelles constructions – approbation des revêtements – Développement Fraternité-

sur-Lac – Phase 4;  
10.14 Plan image : Modification au cadastre, Développement de la Fraternité, chemin de la 

Pointe-des-Pères; 
10.15 Plan image : Modification au cadastre, lots 4 755 393 et 4 755 444, Développement de la 

Fraternité, chemin de la Pointe-des-Pères; 
10.16 Nomination – Président du Comité consultatif en urbanisme; 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Camp de jour – Appel d’offres pour embauche des animateurs; 
11.2 Camp de jour – Tarification 2018 ; 
11.3 Soccer - Appel d’offres pour embauche d’entraîneurs; 
11.4 Soccer - Tarification 2018; 
 

12.  Varia 
    
 
13. Période de questions  
 

 Parole au conseil municipal 
 

14. Clôture et levée de la séance ordinaire  
 
15. Échange avec les citoyens 
 
Donné à Lac-Supérieur, ce 2e jour de mars 2018. 
 
 
IL EST 

 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 mars 
2018, en reportant les rubriques 5.6 et 8.1. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 



 

2018-03-70: Approbation des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 19 
février 2018 et de la séance ordinaire du 2 février 2018 – 3 
  
IL EST 
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les procès-verbaux de la séance 
extraordinaire du 19 février 2018 et de la séance ordinaire du 2 février 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 

 
Informations aux citoyens – Maire - 4 
 

 
 
 
 
Période de questions 
 
 
 
 
ADMINISTRATION 
 
2018-03-71: Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de mars 2018 
– 5.1 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur le maire, Steve Perreault et Monsieur le conseiller, Louis 
Demers ont procédés à la vérification de la liste des comptes à payer dont copie a été remise 
au conseil et qu’ils recommandent aux membres présents du conseil de les accepter ;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de mars 
2018, telle que déposée par le directeur général/secrétaire-trésorier, d'une somme 
100 011,47$, cette liste apparaissant au livre « Procès-verbaux, comptes à payer », ainsi 
que les dépenses incompressibles au montant de 138 186,82$. 
 
 
Nom 

 
Type 

 
Montant 

 
Référence 

 
 

ABRAN ALAIN                                                 Facture 21.25 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

ALLIANCE FORD INC.                                          Facture 641.35 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               

ALSCO                                                       Facture 472.96 (4) NETTOYAGE VETEMENT 
TRAVAIL GAR MUN 

               

AQUATECH SOCIETE DE 
GESTION DE L'EAU INC                    

Facture 2 752.21 (2) HONORAIRES PROF 
INSFRACTURES 
FRATERNITÉ 

               

B & RACINE ELECTRIQUE INC                                   Facture 3 855.11 (5) ENT/BATIMENTS 
CONFORMITÉ 
ASSURANCE 

               

BOIVIN MICHEL & 
CHARTRAND COLETTE                           

Facture 200.00 (1) HONORAIRES SOIRÉE 24 
FÉVRIER  

               

BRELET DIDIER                                               Facture 42.50 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

CAISSE                                                      Facture 44.20 (3) FOURNITURE SOIRÉE 24 
FÉVRIER 

               

CAMION FREIGHTLINER 
MONT-LAURIER INC.                       

Facture 759.93 (4) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               



 

CENTRE DE SERVICES 
PARTAGES DU QUEBEC                       

Facture 51.93 (2) MISE A JOUR 
ABONNEMENT 

               

COMBEQ                                                      Facture 2 933.49 (3) FORMATION 2018 : 
S/URBANISME     

               

COMPASS MINERALS 
CANADA-QUEBEC                              

Facture 12 748.27 (3) SEL DÉGLACAGE                

CONSTANTIN LUCIEN                                           Facture 200.00 (1) REMB. BOTTES DE  
SÉCURITÉ 

               

COOPSCO DES 
LAURENTIDES                                     

Facture 207.47 (1) BIBLIO ROMANS                         

CREIGHTON ROCK DRILL 
LIMITED                                 

Facture 794.71 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               

DELISLE DANIEL                                              Facture 16.68 (1) FRAIS DEPL REPARATION 
CAMION 

               

DHO JENNY                                                   Facture 42.50 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

DICOM  EXPRESS                                              Facture 24.75 (1) FRAIS TRANSPORT 
PIÈCES TRAVAUX 
PUBLICS  

               

DISTRIBUTION HUNPACO                                        Facture 162.50 (2) FOURNITURE BÂTIMENTS                

DOWNEY LORRAINE                                             Facture 42.50 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

EMBALLAGES RALIK                                            Facture 1 602.59 (2) PRODUITS D'ENTRETIEN 
ET NETTOYAGE 

               

ENTREPRISES JOFI ENR.                                       Facture 622.17 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               

EQUIPEMENT BUREAU DES 
LAURENTIDES                            

Facture 594.45 (4) FOURNITURE DE BUREAU                 

FED. QUEBECOISE DES 
MUNICIPALITÉS                           

Facture 1 391.28 (2) FORMATION 2018 : S/URB 
& ADM 

               

FINANCIERE BANQUE 
NATIONALE INC.                            

Facture 2 307.85 (1) INTERÊT REGL 557  
FREIGHT 2016 & 
ÉQUIPEMENT 

               

GIROUX ANNE                                                 Facture 22.50 (1) COT NON RÉSIDENT 
PISCINE 

               

GROUPE ENVIRONEX                                            Facture 240.98 (2) ANALYSES EAUX USÉES 
& POTABLE FRATERNITÉ 

               

GROUPE G. P. A. EXPERTS-
CONSEILS (LE)                        

Facture 2 500.71 (1) RES: 2017-07-259 ÉTUDE 
GÉNÉRATRICE CASERNE          

               

GROUPE YVES GAGNON                                          Facture 14.74 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               

HOUSTON NANCY                                               Facture 42.50 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

HYDRO-QUEBEC                                                Facture 436.78 (3) ÉLECTRICITÉ BATIMENTS 
MUNICIPAUX 

               

INFORMATION DU NORD                                         Facture 1 480.88 (2) OFFRE EMPLOI ;LOISIRS-
CULTURE-VIE COMMU. 

               

ISABELLE LUSSIER  
TRAITEUR                                   

Facture 2 369.40 (1) FOURNITURE SOIRÉE 24 
FÉVRIER 

               

LAMER EDITH                                                 Facture 21.25 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

L'EQUIPEUR COMMERCIAL                                       Facture 691.54 (5) VETEMENTS                 

LESSARD GRAFIK                                              Facture 339.18 (1) #16 IDENTIFICATION 
CAMIONNETTE URBA   

               

LIBRAIRIE CARPE DIEM                                        Facture 396.12 (6) BIBLIO: ROMANS                

MACHINERIES ST-JOVITE 
INC.                                   

Facture 266.68 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               

MARCHE LEVE-TOT INC                                         Facture 44.64 (1) FOURNITURE ADM & 
TRAVAUX PUBLICS 

               

MASSON MARC                                                 Facture 42.50 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

MAZOUT BELANGER INC.                                        Facture 24 467.90 (11) DIÉSEL & SANS PLOMB 
FÉV 2018 

               

MBIANCE INC.                                                Facture 574.88 (1) R:2018-02--47 : HON PROF 
SITE WEB 

               

MECANIQUE DES 
LAURENTIDES JP INC.                           

Facture 26.56 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               

MEDIAS 
TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C.                             

Facture 1 325.89 (3) APPEL D'OFFRE 
ASPHALTE-PIERRES-
SABLE 

               

MENARD DIANE                                                Facture 42.50 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

MILLER PROPANE                                              Facture 4 507.19 (4) PROPANE CHAUFFAGE                



 

GAR MUN & POSTE INC. 

MON ALARME & FILS                                           Facture 258.69 (1) #64 REMPLACEMENT 
BATTERIE FRAT 

               

NADON JEAN                                                  Facture 21.25 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

P.B. GAREAU INC.                                            Facture 2 072.27 (26) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               

PAQUIN JEAN-CLAUDE                                          Facture 21.25 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

PEINTURES LAC-CARRE 
ENR.(LES)                                

Facture 10.18 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               

PHOTO SOLUTION                                              Facture 28.69 (1) BIBLIO: 
RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT   

               

POMPAGE SANITAIRE 2000                                      Facture 139.70 (1) R:2012-09-4363 
LOC.TOILETTE PAROI LE 
BEDAN 

               

PREVOST FORTIN D'AOUST, 
AVOCATS                              

Facture 90.83 (2) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

               

PROVOST REJEAN                                              Facture 42.50 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

R.P.M. TECH INC                                             Facture 4 481.09 (3) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               

RACINE ANNIE                                                Facture 160.00 (1) COT NON RÉSIDENT 
ARENA 

               

RECEVEUR GENERAL DU 
CANADA                                   

Facture 451.00 (1) LICENCE RADIO MOBILE                 

ROBERT DANIEL                                               Facture 21.25 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

S.R.A.D. COMMUNICATIONS 
INC.                                 

Facture 517.39 (1) TEMPS ONDES MOBILES 
TRAVAUX PUBLICS 

               

SERRURIER MAGIC ENR.                                        Facture 183.96 (1) ENT/RÉP BÂTIMENTS                

SERVICE DE CARTES 
DESJARDINS                                

Facture 2 498.36 (8) FOURNITURE SOIRÉE 24 
FÉVRIER  

               

SERVICES DE CARTES 
DESJARDINS                               

Facture 83.39 (1) FOURNITURE DE BUREAU                         

SERVICES D'ENTRETIEN ST-
JOVITE 1987 INC.                     

Facture 134.65 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               

SOCIETE  ASSURANCE 
AUTOMOBILE                               

Facture 14 381.04 (1) IMMATRICULATION 
VÉHICULES & 
MACHINERIES 

               

ST-ANTOINE GAETAN                                           Facture 42.50 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

STUDIO VINCENT PROVOST                                      Facture 356.42 (1) SÉANCE PHOTOS 
CONSEIL DÉC 2017   

               

TOROMONT CAT                                                Facture 205.52 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               

TOYOTA STE-AGATHE                                           Facture 60.88 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MARCHINERIES 

               

VADUVA VALENTIN                                             Facture 42.50 (1) REMB 50 % CARTE 
ACCÈS PARC MT-
TREMBLANT 

               

VILLE DE SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS                             

Facture 1 318.19 (1) FRAIS ANNUEL 
AFFILIATION COUR 
MUNICIPALE 

               

Total : 100 011,47$ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
2018-03-72: Dépôt des états de revenus et dépenses au 28 février 2018– 5.2 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, les 
états de revenus et dépenses au 28 février 2018, ainsi que les états comparatifs de 
l’exercice courant et de l’exercice précédent et les déposent aux archives de la 
municipalité. 
 

________________________________________________ 
 



 

 
2018-03-73: Radiation de taxes prescrites - 5.3 
 
 
CONSIDÉRANT l’état des taxes prescrites concernant les dossiers ci-après énumérés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général/secrétaire-trésorier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise que les taxes dues, intérêts et pénalités 
totalisant un montant de 4 038.10$ et décrits ci-dessous soient radiés, à savoir : 
 
 

 Taxes 2015 Intérêt Pénalité Total 

2610-79-5317               1.95                 0.88   
              

0.29                 3.12   

2611-81-6716             98.17               44.14   
            

14.71            157.02   

Taxes 2014             93.24               53.57   
            

18.64            165.45   

2615-55-2039          286.21            128.68   
            

42.89            457.78   

2711-16-0034          179.42               80.67   
            

26.89            286.98   

2812-72-8737             24.71               11.11   
              

3.70               39.52   

2812-73-2981             20.16                 9.06   
              

3.02               32.24   

2812-73-3397             19.22                 8.64   
              

2.88               30.74   

2812-73-9437             20.81                 9.36   
              

3.12               33.29   

2812-74-3612             20.16                 9.06   
              

3.02               32.24   

2812-82-3398             24.71               11.11   
              

3.70               39.52   

2812-82-5861             23.40               10.52   
              

3.51               37.43   

2812-83-0582             22.75               10.23   
              

3.41               36.39   

2812-84-1003             32.51               14.62   
              

4.87               52.00   

2812-84-6458             22.10                 9.94   
              

3.31               35.35   

2817-77-3960               3.25                 1.46   
              

0.49                 5.20   

2824-34-2386          297.75            133.87   
            

44.62            476.24   

2911-42-7131             24.71               11.11   
              

3.70               39.52   

2912-07-2029               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

2914-64-4664               0.65                 0.29   
              

0.10                 1.04   

2914-98-9701               0.65                 0.29   
              

0.10                 1.04   

2915-85-5278               0.65                 0.29   
              

0.10                 1.04   

2920-97-8835               0.65                 0.29   
              

0.10                 1.04   

3011-26-3063             17.55                 7.89   
              

2.63               28.07   

3015-82-7748               0.65                 0.29   
              

0.10                 1.04   

3015-93-1042          105.31               47.35   
            

15.78            168.44   

3019-25-1647               0.65                 0.29   
              

0.10                 1.04   

3019-55-1850               0.65                 0.29                               1.04   



 

0.10   

3111-34-8337             50.06               22.51   
              

7.50               80.07   

3112-81-9572             19.51                 8.77   
              

2.92               31.20   

3112-91-1683             21.45                 9.64   
              

3.21               34.30   

3115-10-4557             89.07               40.04   
            

13.35            142.46   

3115-12-8012             19.51                 8.77   
              

2.92               31.20   

3115-21-4195             18.20                 8.18   
              

2.73               29.11   

3115-21-5068               8.45                 3.80   
              

1.27               13.52   

3116-10-2569             21.45                 9.64   
              

3.21               34.30   

3116-10-3091             11.06                 4.97   
              

1.66               17.69   

3116-10-5355             11.06                 4.97   
              

1.66               17.69   

3116-30-2828             17.55                 7.89   
              

2.63               28.07   

3116-51-1727               7.15                 3.21   
              

1.07               11.43   

3116-70-2383             11.06                 4.97   
              

1.66               17.69   

3210-69-0451               7.15                 3.21   
              

1.07               11.43   

3210-89-6331               8.45                 3.80   
              

1.27               13.52   

3210-99-7036               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-21-7628             21.45                 9.64   
              

3.21               34.30   

3211-30-5450               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-30-6079               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-31-7239               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-32-7424               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-33-9292               0.17                 0.08   
              

0.03                 0.28   

3211-41-2360               8.45                 3.80   
              

1.27               13.52   

3211-41-7733               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-42-7143               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-43-0159               8.45                 3.80   
              

1.27               13.52   

3211-44-2815               0.42                 0.19   
              

0.06                 0.67   

3211-45-1818               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-46-4553               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

3211-48-0433               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

3211-48-8339               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3211-49-2952               8.45                 3.80   
              

1.27               13.52   

3211-51-1425               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3211-51-5916               7.15                 3.21   
              

1.07               11.43   

3211-54-0300               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3211-54-0378               8.45                 3.80   
              

1.27               13.52   

3211-54-0615               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3211-55-2690               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

3211-57-8081               2.60                 1.17                               4.16   



 

0.39   

3211-59-3094               0.91                 0.41   
              

0.14                 1.46   

3211-59-9740               8.45                 3.80   
              

1.27               13.52   

3211-60-0429               4.55                 2.05   
              

0.68                 7.28   

3211-60-3806               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

3211-62-8878               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-65-0379               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

3211-65-9573               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

3211-66-3134               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-67-0087          129.37               58.16   
            

19.39            206.92   

taxes 2014               5.51                 3.17   
              

1.10                 9.78   

taxes 2014          110.88               63.70   
            

22.16            196.74   

taxes 2014             11.47                 6.59   
              

2.29               20.35   

3211-76-6159               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3211-76-6574               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3211-77-1288               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

3211-77-4489               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3211-79-4429               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3211-79-5611               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-79-6096               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-79-8989               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-80-6807               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3211-88-4383               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-89-3723               8.45                 3.80   
              

1.27               13.52   

3211-91-1963               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3211-92-5440               1.95                 0.88   
              

0.29                 3.12   

3211-94-5623             50.71               22.80   
              

7.60               81.11   

3212-02-8158             21.35                 9.60   
              

3.20               34.15   

3212-03-9683             29.91               13.45   
              

4.48               47.84   

3212-13-2969             84.52               38.00   
            

12.67            135.19   

3212-40-7213               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3212-50-2129               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3212-50-2544               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3212-52-2574               8.45                 3.80   
              

1.27               13.52   

3212-60-2157               7.15                 3.21   
              

1.07               11.43   

3212-60-2995               4.55                 2.05   
              

0.68                 7.28   

3212-61-2975               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3212-61-6495             21.45                 9.64   
              

3.21               34.30   

3212-63-6339               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3212-63-6969               2.60                 1.17                               4.16   



 

0.39   

3212-70-0808               4.55                 2.05   
              

0.68                 7.28   

3212-70-1991             11.70                 5.26   
              

1.75               18.71   

3212-70-7040               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

3212-71-9552             10.40                 4.68   
              

1.56               16.64   

3212-72-3321               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3212-80-6234               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

3212-80-7068               7.15                 3.21   
              

1.07               11.43   

3212-81-9683               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

3212-81-9928               7.15                 3.21   
              

1.07               11.43   

3212-83-6731               2.60                 1.17   
              

0.39                 4.16   

3310-09-3300             17.55                 7.89   
              

2.63               28.07   

3310-18-2582               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

3311-01-6469               4.55                 2.05   
              

0.68                 7.28   

3311-02-1543               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3311-02-9146               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3311-10-1911               4.55                 2.05   
              

0.68                 7.28   

3311-10-7698               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3311-13-2424               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3311-15-2653             12.35                 5.55   
              

1.85               19.75   

3311-19-8561               5.20                 2.34   
              

0.78                 8.32   

3311-98-8365               5.85                 2.63   
              

0.88                 9.36   

3411-08-0110               0.05                 0.02   
              

0.01                 0.08   

3411-08-1683               1.30                 0.58   
              

0.19                 2.07   

3411-19-5490               4.55                 2.05   
              

0.68                 7.28   

3413-36-2262               8.60                 3.87   
              

1.29               13.76   

3613-29-8127               0.65                 0.29   
              

0.10                 1.04   

3613-44-1584             12.35                 5.55   
              

1.85               19.75   

          

              4 038.10   

        2 500.54         1 151.79   
         

385.77         4 038.10   
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
2018-03-74: Adoption du règlement 2018-593, règlement sur le code d’éthique et 
de déontologie des élus municipaux - 5.4 
 
CONSIDÉRANT le résumé du règlement présenté par le maire, portant sur l’objet et la 
portée de celui-ci;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 



 

 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
 
ET RÉSOLU QUE le règlement 2018-593, sur le Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux et abrogeant le règlement 2014-540, soit adopté. 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-593 
 

RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2014-540 

 
 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale (2010, c. 27), toute municipalité doit adopter 
un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue 
d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une 
municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, 
de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des 
mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 

 
ATTENDU QUE les principales valeurs de la municipalité et des organismes 

municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont 
: 

 
1°  l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
2°  l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la 

municipalité; 
3°  la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
4°  le respect envers les autres membres d’un conseil de la 

municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens; 
5°  la loyauté envers la municipalité; 
6°  la recherche de l’équité. 

 
ATTENDU QUE les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie 

doivent guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation 
des règles déontologiques qui lui sont applicables. 

 
ATTENDU QUE les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont 

pour objectifs de prévenir, notamment : 
 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 

 
2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., chapitre E-2.2); 

 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 
 

ATTENDU QU’ un avis de motion a dûment été donné par monsieur Louis Demers, 
conseiller lors de la session du conseil tenue le 2 février 2018;  

 
ATTENDU QU’ un projet de règlement a été présenté par monsieur Louis Demers, 

conseiller lors de la session ordinaire du conseil le 2 février 2018; 
 
ATTENDU QUE le maire a présenté un résumé du règlement; 
 
ATTENDU QU’ un avis public a été dûment publié, conformément à l’article 12 de la 

Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale;  
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées. 
 
 
PAR CONSÉQUENT, 
 
Il est proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 



 

appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
et résolu unanimement 
 
 
Qu'il soit statué et décrété et il est par le présent règlement statué et décrété ce qui suit, à 
savoir: 
 
 
Article 1 – Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante de ce règlement comme s'il était récité au long. 
 
 
Article 2 - Interprétation  
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit : 
 
« Avantage » : Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, 

commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute 
autre chose utile ou profitable de même nature ou toute 
promesse d’un tel avantage. 

 
« Intérêt personnel » : Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, 

pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, 
sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général 
ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où 
l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux 
fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité 
ou de l’organisme municipal.  

 
« Intérêt des proches » : Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de 

ses ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, 
coopérative ou association avec laquelle elle entretient une 
relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou 
non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou 
peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée.  

 
« Organisme municipal » : 
 

1°  un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une 
municipalité; 

2°  un organisme dont le conseil est composé majoritairement 
de membres du conseil d'une municipalité; 

3°  un organisme dont le budget est adopté par la municipalité 
ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par 
celle-ci; 

4°  un conseil, une commission ou un comité formé par la 
municipalité chargé d'examiner et d’étudier une question qui 
lui est soumise par le conseil; 

5°  une entreprise, corporation, société ou association au sein 
de laquelle une personne est désignée ou recommandée 
par la municipalité pour y représenter son intérêt.  

 
Article 3 – Champ d’application  
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 



 

 
 
 
1. Conflits d’intérêts 
 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui 
de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme 
municipal. 
 
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer 
aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, 
de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 
 
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 
 

2. Avantages 
 

Il est interdit à toute personne : 
 
• De solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une 

autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de 
position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle 
est membre peut être saisi; 

• D’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité.  

Tout avantage reçu par un membre du conseil de la municipalité et qui n’est pas de 
nature purement privée ou visé par le paragraphe 4o du premier alinéa de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale doit, lorsque sa valeur excède 
200 $, faire l’objet dans les 30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce 
membre auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette 
déclaration doit contenir une description adéquate de de l’avantage reçu et préciser 
le nom du donateur, ainsi que la date et les circonstances de sa réception. 
 

3.  Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou 
de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels 
ou ceux de toute autre personne. 
 
 

4. Interdiction d’annonce 
 
 Il est interdit à tout membre du conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors 

d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si 
une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise 
par l’autorité compétente de la municipalité.  

 
 Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet, doit veiller à ce que 

ces employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-
respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est 
imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 7 du règlement 
2018-594 ou à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale. » 

 
 
5. Utilisation des ressources de la municipalité 
 



 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, 
des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des 
fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions. 

 
6. Respect du processus décisionnel 
 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 
résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux 
mécanismes de prise de décision.  

 
7. Obligation de loyauté après mandat 
 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son 
mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de 
divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans 
l'exercice de ses fonctions. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 
12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte 
qu’elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité. 
 

8. Sanctions 
 

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (2010, c. 27), un manquement à une règle prévue au présent 
Code d’éthique et de déontologie par un membre d’un conseil d’une 
municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 
 
1°    la réprimande ; 
 
2°  la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 
 

a)  du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci, 

 
b)  de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le 

code,  
 

3°  le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 
reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au 
code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de 
la municipalité ou d’un organisme ; 

 
4°  la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne 

peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du 
jour où prend fin son mandat. 

 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre 
d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un 
tel organisme. 
 
 

Article 4 – Le Lobbyisme 
 

a) Toute personne doit s’assurer que les lobbyistes qui exercent des activités de 
lobbyisme ont déclaré au registre des lobbyistes, les activités exercées auprès 
d’eux dans les délais prévus ; 

 
b) Toute personne doit s’abstenir de traiter avec un lobbyiste qui refuserait ou 

omettrait sciemment de respecter la Loi ou le Code de déontologie des 
lobbyistes et, au besoin, aviser le commissaire au lobbyisme ; 

 
c) Il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, 

d’exercer des activités de lobbyisme auprès de la Municipalité;  
 

d) Toute personne doit prévenir les conflits d’intérêts pouvant résulter : 



 

 
 des activités politiques d’un lobbyiste exerçant des activités de 

lobbyisme auprès de la Municipalité; 
 

 des activités de lobbyisme exercées par un élu, en dehors de ses 
fonctions, auprès d’un titulaire d’une charge publique de la Municipalité 
ou d’un organisme lié à la Municipalité; 
 

 des activités d’un élu relativement à une procédure, une négociation ou 
une autre opération particulière à laquelle il a participé à titre de 
lobbyiste avant d’occuper cette charge. 

 
 
Article 5 – Abrogation 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droits, le règlement numéro 2014-540, 
ainsi que tout règlement, politique de gestion ou résolution contenant des dispositions allant 
à l’encontre du présent règlement. 
 
 
Article 6 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Donné à Lac-Supérieur ce 2e jour du mois de mars 2018. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
  
 
 
2018-03-75 : Adoption du règlement 2018-594, règlement sur la gestion contractuelle - 
Présentation-  5.5 
 
 
CONSIDÉRANT l’avis de motion 2017-12-431 
 
Monsieur le maire, Steve Perreault, présente le projet de règlement 2018-594, sur la gestion 
contractuelle. 
 

 
_________________________________________ 

 
Adoption – Politique de gestion des achats – 5.6 
 
Cette rubrique est reportée 
 

_________________________________________ 

 
2018-03-76 : Avis de motion – règlement amendant le règlement de taxation et de 
compensation numéro 2018-591 – 5.7 
 
Monsieur Simon Legault, conseiller donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement 
amendant les articles 4 et 5 du règlement de taxation et de compensation numéro 2018-591, 
sera adopté lors d’une prochaine séance ou à une séance subséquente. 
 

  
_________________________________________ 

 
2018-03-77 : Présentation du projet du règlement amendant le règlement de taxation 
et de compensation numéro 2018-591 – 5.8 
 
Monsieur le maire, Steve Perreault, présente le projet de règlement amendant le règlement 
2018-591, règlement établissant les taux de taxation et de compensation pour l’exercice 
financier 2018, ainsi que le taux d’intérêt de pénalité, ayant pour but de corriger le taux de 
compensation mentionné aux articles 4 et 5 du règlement numéro 2018-591. 



 

 
 

PRÉSENTATION DU PROJET 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-XX2 
 

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 2018-591, RÈGLEMENT  
ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXATION  

ET DE COMPENSATION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018,  
AINSI QUE LE TAUX D'INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ 

___________________________________________________________ __ 
 
 
ATTENDU l’adoption du règlement 2018-591, règlement établissant les taux de taxation et 
de compensation pour l’exercice financier 2018; 
 
ATTENDU QUE les taux de compensation mentionnés aux articles 4 et 5 du règlement 
2018-591 doivent être modifiés, pour être conformes au règlement numéro 2010-489; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion a dûment été donné et qu’un projet de règlement a été 
présenté, par monsieur le conseiller Simon Legault, à la séance ordinaire du conseil tenue le 
2 mars 2018; 
 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été présenté, par monsieur le maire Steve 
Perreault, à la séance ordinaire du conseil tenue le 2 mars 2018; 
 
 
EN CONSÉQUENT, il est résolu unanimement : 
 
Qu'il soit statué et ordonné et il est par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit, à 
savoir : 
 
Article 1 :  Préambule 
 
Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2:    Compensation – Institution religieuse 
 
Que l’article 4 du règlement 2018-591 soit amendé pour se lire comme suit : 
 
« Que tout terrain visé au paragraphe 12 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale 
est assujetti au paiement d’une compensation pour services municipaux. 
 
Que cette compensation pour l'exercice financier 2018, soit établie à 0.60$ par 100 $ 
d'évaluation pour tous les terrains visés au paragraphe 12 de l’article 204 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, inscrits au rôle d'évaluation en vigueur pour l'exercice financier 2018, 
appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, conformément au règlement n° 
2010-489. 
 
Les articles du règlement n° 2010-489 relativement aux compensations font partie intégrante 
du présent règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette compensation. » 
 
Article 3 :  Compensation –  immeubles visés à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 
de l’article 204 L.F.M. 
 
Que l’article 5 du règlement 2018-591 soit amendé pour se lire comme suit : 
 
« Que tout immeuble visé à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 de l’article 204 de la Loi 
sur la fiscalité municipale est assujetti au paiement d’une compensation pour services 
municipaux. 
 
Que cette compensation pour l'exercice financier 2018, soit établi à 0.60$ par 100 $ 
d'évaluation pour tous les immeubles visés à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 de 
l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, inscrits au rôle d'évaluation en vigueur pour 
l'exercice 2018, conformément au règlement n° 2010-489. 
 



 

Les articles du règlement n° 2010-489 relativement aux compensations font partie intégrante 
du présent règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette compensation. » 
 
 
 
 
Article 4 – Rétroactivité 
 
Le règlement est rétroactif au 1er janvier 2018. 
 
 
Article 5: Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi 
 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-03-78 :  Avis de motion – contribution à la réhabilitation du barrage X0005372 – 
barrage du Lac-Quenouille – 5.9 
 
Madame Luce Baillargeon, conseillère donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement 
permettant une contribution à la réhabilitation du barrage du Lac Quenouille avec une 
affectation du fonds de roulement et une taxe de secteur, sera adopté lors d’une prochaine 
séance ou à une séance subséquente. 
 
Un projet de règlement est transmis au conseil lors de la présente assemblée. 
 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-03-79 : Présentation du projet du règlement 2018-XX3, règlement contribuant à  
la réhabilitation du barrage X0005372 et établissant une taxe de secteur pour son 
financement – barrage du Lac-Quenouille – 5.10 
 
Monsieur le maire, Steve Perreault, présente le projet de règlement permettant une 
contribution au barrage du Lac Quenouille avec une affectation du fonds de roulement et 
une taxe de secteur. 
 

PRÉSENTATION DU PROJET 

RÈGLEMENT 2018-XX3 

RÈGLEMENT CONTRIBUANT À LA RÉHABILITATION DU BARRAGE DU LAC 
QUENOUILLE (X0005372) ET ÉTABLISSANT UNE TAXE DE SECTEUR POUR SON 

FINANCEMENT     
 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
du conseil tenue le 2 mars 2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit entreprendre des travaux de réhabilitation du barrage du 
Lac-Quenouille (X0005372). 
 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.  
 
Le conseil est autorisé à procéder à des travaux de réhabilitation du barrage du lac 
Quenouille (X0005372) aux termes d’un rapport de conception préparé par la firme TETRA 
TECH, projet no 32837TT en date du 17 octobre 2017 pour un montant de 294 000$ taxes 
en sus, produit aux présentes en annexe A  
 
 
ARTICLE 2.  
 



 

Municipalité Lac-Superieur et la Municipalité de Val-des-Lacs et la Ville de Sainte-Agathe-
des-Monts participeront dans un pourcentage respectif de 42%, 50 % et 8% aux dépenses 
visées dans l’article 1, dont la part de la Municipalité de Lac-Supérieur est de 123 480 $ 
avant taxes. 
 
ARTICLE 3.   
 
La Municipalité de Lac-Supérieur a signé une entente intermunicipale avec la municipalité de 
Val-des-Lacs, afin de contribuer à raison de 44 % aux dépenses de réhabilitation du barrage 
du Lac Quenouille, visées à l’article 4, produit en annexe B. 
 
ARTICLE 4.  
 
Que la soumission retenue pour l’étude visée à l’article 3 s’élève à un montant de 67 640$, 
dont un montant de 24 055.50$ avant taxe a été payé par la Municipalité de Val-des-Lacs. 
La part de la municipalité de Lac-Supérieur, relativement à ce montant payé, étant de 
10 584.42$ avant taxes. Le tout tel que produit en annexe C. 
 
ARTICLE 5.  
 
Que le solde du paiement pour l’étude visée à l’article 4 est de 43 584.50$ dont un 
pourcentage de 44 % est attribué à la Municipalité de Lac-Supérieur constituant un montant 
de 19 177.18 $ avant taxes. 
 
ARTICLE 6.  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme 161 502.80 $ pour les fins du présent 
règlement; 
 
ARTICLE 7.  
 
La Municipalité de Lac-Superieur sera facturée pour une somme de 123 480 $ avant taxes 
pour les dépenses visées à l’article 1 et 19 177.18 $ avant taxes pour les dépenses visées à 
l’article 4, pour un total de 142 657.18 avant taxes. La dépense nette sera de 161 502.80 $. 
 
ARTICLE 8.   
 
La Municipalité affectera le fonds de roulement d’un montant de 161 502.80 $ 
 
ARTICLE 9.  
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement au remboursement total pour un 
montant de 161 502.80 $, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé en dix 
versements égaux annuels, sur tous les immeubles imposables sur le secteur de la 
municipalité décrit à l’annexe C, une taxe spéciale à un taux pondéré pour un terme de 10 
ans. 
 
ARTICLE 10.  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense relativement aux 
dépenses reliées au remplacement du barrage et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
ARTICLE 11.  
 
Le présent règlement est conditionnel à l’acceptation des dépenses de toutes les 
municipalités d’effectué les travaux et de payer leur contribution aux dépenses dans la 
proportion indiquer dans les « Attendu » qui font parties des présentes.  
 
 
ARTICLE 12.  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

_________________________________________ 

 
 
2018-03-80 : Dépôt de la liste des donateurs et rapport de dépenses – élections 
municipales 2017 – 5.11 
 



 

 
Conformément à l’application du chapitre XIV de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, le directeur général/secrétaire-trésorier dépose au conseil, les 
formulaires « DGE-1038 – Liste des donateurs et rapport de dépenses » de tous les 
candidats aux élections municipales du 5 novembre 2017. 
 

___________________________________________ 
 
 
 
 
2018-03-81: Amendement de la résolution 2018-02-44 – dossier pour vente d’un 
immeuble pour défaut de paiement de taxes -  5.12 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2018-02-44 indiquant l’état des 
immeubles à mettre en vente pour défaut de paiement de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire retirer un dossier, suite à la réception d’un 
paiement pour le lot 4 886 210, matricule 3014-20-6782; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire ajouter le lot 4 755 388 Matricule : 2918-46-
4997-01-0001 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE la municipalité amende la résolution 2018-02-44, comme suit: 

 
 Le conseil retire de l’état des immeubles à mettre en vente pour défaut de 

paiement de taxes, le lot 4 886 210, matricule 3014-20-6782; 
 

 le conseil ajoute un nouveau dossier à l’état des immeubles à mettre en vente 
pour défaut de paiement de taxes, soit le lot 4 755 388, matricule 2918-46-
4997-01-0001; 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2018-03-82:  Acceptation – soumission - Réfection de la statue du Sacré-Cœur de 
Montmartre -  5.13 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé une soumission sur invitation à La 
Procure Ecclésiastique pour la restauration de la Statue du Sacré-Cœur de Montmartre 
située dans le secteur Fraternité-sur-lac. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission de La Procure Ecclésiastique pour la 
restauration de la Statue du Sacré-Cœur de Montmartre, pour une somme de 2 945$ taxes 
en sus; 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-03-83: Acceptation – soumission – affiches d’activités – panneaux 
interchangeables -  5.14 



 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé une soumission sur invitation à Lessard 
Grafik pour l’achat de boîtiers interchangeables et des panneaux pour afficher des activités 
municipales; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission de Lessard Grafik, pour une somme de 
1 305$ taxes en sus pour l’achat de boîtiers interchangeables et des panneaux d’affichage, 
ainsi que la dépense supplémentaire pour la production de maquettes de couleurs. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-03- 84:  Acceptation – soumission – réparation des enseignes de la municipalité 
-  5.15 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé une soumission sur invitation à Lessard 
Grafik pour la réparation des enseignes de la municipalité; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission de Lessard Grafik, pour une somme de 
650$ taxes en sus pour la réparation des enseignes de la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-03-85:  Acceptation – soumission – Cartes de la municipalité -  5.16 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé une soumission sur invitation à Lessard 
Grafik pour des cartes de la municipalité, intérieur et extérieur; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte : 

 la soumission de Lessard Grafik, pour une somme de 1 680$ taxes en sus pour 
l’achat de quatre (4) enseignes intérieures et extérieures  de la municipalité, ainsi 
que les frais de 30$/heure pour la préparation requise avec la MRC des 
Laurentides; 

 la soumission de Lessard Grafik, pour une somme de 1 637.30$, taxes en sus pour 
l’achat de 2000 cartes routières; 

 accepte la dépense supplémentaire pour intégrer les sentiers sur les cartes 
routières et les enseignes intérieures et extérieures; 

 



 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-03-86 :  Acceptation – offre de services – Réaménagements partiels – hôtel de 
ville -  5.17 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé deux soumissions sur invitation visant le 
réaménagement intérieur de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu les offres suivantes : 
 
Alain Richer, architecte    6 500$ taxes en sus; 
Parent – Labelle  10 820$, taxes en sus 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par  monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission de Alain Richer, architecte, pour une 
somme de 6 500$ taxes en sus pour le réaménagement intérieur partiel de l’hôtel de ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

__________________________________________ 
 
 
2018-03-87:  Acceptation – offre de services – Formation « Gestion du temps et des 
priorités » et « Encadrer et stimuler une équipe de travail » -  5.18 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a reçu de la Municipalité de Val-des-Lacs, une offre 
de services pour les formations «Gestion du temps et des priorités » et « Encadrer et 
stimuler une équipe de travail »; 
 
CONSÉDIRANT QUE la municipalité désire participer à ces formations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte : 

 l’offre de services de la Municipalité de Val-des-Lacs; 

 de payer conjointement avec la Municipalité de Val-des-Lacs, la moitié des frais de 
ces formations. 

Adoptée à l’unanimité 
 

__________________________________________ 
 
 
2018-03-88:  Nomination – Comité Administration -  5.19 
 
 
Il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil nomme monsieur le conseiller Louis Demers au Comité - 
Administration. 



 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONNEL 
 
 
2018-03-89 :   Ratification – nomination – chefs d’équipe du service des travaux 
publics 6.1 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le service des travaux publics, de nommer deux chefs 
d’équipe, qui agiront en alternance jusqu’au retour du directeur des travaux publics; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU de ratifier la nomination de messieurs Ronald Paquin et Pasqual 
Lecompte, en tant que chef d’équipe du Service des travaux publics, rétroactivement au 1er 
janvier 2018 et ce jusqu’au retour du directeur des travaux publics. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 
 
2018-03-90 :   Ouverture d’un poste régulier d’opérateur de machinerie lourde -  6.2 
 
CONSIDÉRANT  l’intention d’ouvrir un poste régulier d’opérateur de machinerie lourde;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise les démarches nécessaires pour afficher ce 
poste, conformément à la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
2018-03-91 :   Modification – Description de tâches - mécanicien -  6.3 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté, le 7 décembre 2012, la politique de gestion 
Per – 2013, à laquelle est annexée les descriptions de tâches des employés municipaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon la politique de gestion, la description de tâches des employés 
doit être révisée et modifiée régulièrement; 
 
CONSIDÉRANT QU’au fil des ans, les tâches de certains employés ont été modifiées, selon 
les besoins de la municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE la description de tâches du mécanicien, faisant partie de cette 
politique doit être mise à jour, afin de refléter la situation actuelle;  
 



 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil amende la politique de gestion Per – 2013 en 
remplaçant la description de tâche du mécanicien, comme suit : 
 
 
 
1 - IDENTIFICATION DE L'EMPLOI 

Titre de l'emploi :      MÉCANICIEN 
 

Service des Travaux publics 

 

Titre de l'emploi du superviseur  

Directeur du service 

 
2 - NATURE DE L'EMPLOI ET DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Le travail consiste à exécuter l'entretien et la réparation des véhicules motorisés, ainsi que des travaux 

reliés au Service des travaux publics et à tous autres services connexes, incluant la conduite de 

véhicules motorisés, ainsi que des opérations et manœuvres reliées à l'entretien des bâtisses, des 

équipements et des installations appartenant à la municipalité. 
 
3 - DESCRIPTION DES TÂCHES, RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS DU POSTE  

 Entretenir et réparer la flotte de véhicules et équipement motorisés: 

 S'assurer du bon fonctionnement des véhicules motorisés en effectuant l'entretien 

mécanique et les réparations selon les besoins. 

 Entretenir le garage propre et en bon ordre et l'équipement bien rangé. 

 Voir à l'approvisionnement du matériel et outillage requis pour effectuer l'entretien régulier et 

préventif des véhicules motorisés, sur l’autorisation du directeur du service des travaux 

publics. 

 Commander les pièces nécessaires pour la réparation de la machinerie avec l’approbation du 

directeur du service des travaux publics (souvent demandé jusqu’à 3 prix à différents 

endroits). 

 Prendre les rendez-vous annuels pour la SAAQ. 

 Prendre les rendez-vous pour les réparations à l’extérieur; 

 Effectuer la soudure électrique et acétylène. 

 Pour chaque véhicule, compléter les fiches d’entretien et les tenir à jour. 

 Effectuer le changement d’huile et le graissage des véhicules tel que recommandé aux 

rapports d’inspection. 

 Maintenir les véhicules dans un état de propreté satisfaisant – carrosserie, vitres, phares et 

les feux. 

 Nettoyer à la vapeur la machinerie. 

 Participer à l’inventaire du contenu du garage municipal. 

 Peinturer, inspecter et réparer les équipements de déneigement et d’épandage (après l’hiver) 

 Préparation des véhicules pour chaque saison. 

 Entretien et réparation des tracteurs à gazon, souffleuse à neige, rouleau, scies mécaniques 

et tous autres équipements équivalents.  

 

En cas d’urgence ou de manque de personnel, causé par les vacances annuelles ou de la maladie, 

etc…, le mécanicien devra exécuter les tâches demandées et exécutées par les cols bleus. Mais la 

priorité restera toujours le département de la mécanique. 

Exemples : 

 Déneiger et entretenir la chaussée. 

 Épandre les abrasifs sur le réseau routier. 

 Dégeler les ponceaux. 

 Réparer les trous qui se forment dans les chemins (asphalte). 

 Poser des ponceaux. 

 Émonder les branches des abords de chemins. 

 Agir comme signaleur. 

 Transport de gravier ou de matériel équivalent 

 Transport de remblais, etc… 

 
 
 
 
4 - QUALIFICATIONS REQUISES  

Formation acquise 



 

 

Expérience acquise 

 

Qualifications requises 

 Habileté à effectuer des travaux manuels diversifiés d’entretien et de réparation de la flotte 
motorisée et des équipements. 

 Habileté et bonne connaissance de la conduite de véhicules motorisés lourds, de leur 
fonctionnement et leur entretien, des mesures de prudence et de sécurité à observer, ainsi 
que leur capacité et leurs limites. 

 Posséder un permis de conduire pour véhicule lourd. 
 Être disposé à travailler avec des horaires rotatifs et selon un calendrier préétabli. 
 Capacité de travailler en équipe. 
 Polyvalence, entregent, sens des responsabilités, autonomie. 

 
 
5 – ACCEPTATION  DU CONTENU 

Employé Signature Date 

 
6 - APPROBATION DU CONTENU 

Superviseur immédiat   

 Directeur du service des travaux publics 

Signature Date 

Directeur général Signature Date 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
2018-03-92 :   Entente avec le syndicat – reconnaissance d’ancienneté -  6.4 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Josée Gauvin occupe le poste de secrétaire de services à la 
municipalité et ce, depuis le 6 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Gauvin a obtenu sa permanence le 8 janvier 2016;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Gauvin demande que son ancienneté soit rétroactive au 6 
juin 2014;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Gauvin ne devait que remplacer un poste de façon 
temporaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les faits à son égard dans le passé qui lui permettent de bénéficier de 
cette décision sont exceptionnels. 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Gauvin est une excellente employée;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil reconnaît l’ancienneté de madame Josée Gauvin, au 6 
juin 2014, et qu’une lettre d’entente soit signée avec le syndicat et que monsieur le maire, 
Steve Perreault et monsieur le directeur général, Sylvain Michaudville, soient autorisés à la 
signer. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
2018-03-93 :  Demande d’aide financière – MRC des Laurentides -  7.1 
 
CONSIDÉRANT l’accès à une aide financière du ministère des Affaires municipales et 
Occupation du territoire; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE les communications d’urgence entre les services incendie et la 
centrale 911 doivent être améliorées; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la MRC des Laurentides à procéder à la coordination du plan 
de refonte du réseau de télécommunications pour les services de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités pourraient être éligibles à 50 000 $ d’aide financière 
et que le montant de l’aide financière pouvant être accordée représente un maximum de 
50 % des dépenses admissibles, pour une somme maximale de 50 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire 
demande une résolution du conseil des maires stipulant que la MRC des Laurentides agira à 
titre de coordonnateur pour la réalisation du mandat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie Incendie Nord-Ouest Laurentides, la Régie Incendie des 
Monts, la ville de Mont-Tremblant et les municipalités de Labelle et Val-des-Lacs et Lac-
Supérieur s’engagent par résolution à participer financièrement à hauteur de 50 % du 
montant; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de Lac-Supérieur mandate la MRC des Laurentides à présenter 
une demande au ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire afin de 
pouvoir bénéficier d’aide financières pour la coordination du plan de refonte du réseau de 
télécommunications pour les services de sécurité incendie; 
 
ET 
 
QUE monsieur Sylvain Michaudville, directeur général, soit autorisé à signer tout document 
relatif à la présente. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
TRANSPORT ET VOIRIE 
 
 
Acceptation – soumission – camionnette – 8.1 
 
Cette rubrique est reportée 
 

 
 
 
 
2018-03-94: Acceptation – soumission – fauchage en bordure des chemins – 8.2 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour le 
fauchage en bordure des chemins; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une seule soumission, à savoir :  
     
Entreprise Lake inc.  52$/km, taxes en sus  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 



 

Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission conforme de Entreprise Lake inc. 
pour le fauchage en bordure des chemins, au montant de 52$/km, taxes en sus, pour un 
total de 6 968$, taxes en sus.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 

 
 
 
 
2018-03-95 : Acceptation – Soumission – Asphaltage – chemin du Lac-Quenouille 
– 8.3 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé des soumissions publiques pour 
l’asphaltage d’une partie du chemin du Lac-Quenouille; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu quatre soumissions, à savoir :  
 
Uniroc Construction inc. 92,60$/tonne métrique, taxes en sus 
Pavage Multipro  99,55$/ tonne métrique, taxes en sus 
LEGD inc  99,89$/ tonne métrique, taxes en sus 
Sintra inc.  97,50$/ tonne métrique, taxes en sus 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Uniroc Construction inc. est la plus basse 
soumission conforme; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 

 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission conforme de Uniroc 
Construction inc., au prix de 92,60$, taxes en sus pour environ 2 900 tonnes métriques. 
Ce tonnage étant approximatif, le contrat est consenti pour le nombre de tonnes utilisées. 
 
Que cette dépense soit payée par le programme TECQ. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 

 
2018-03-96 : Acceptation – Soumission – pierres et asphalte recyclée – 8.4 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé des soumissions publiques pour l’achat 
de pierres et d’asphalte recyclée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu trois soumissions, à savoir :  
 
Excavation RB Gauthier 258 165.70$ taxes en sus 
Carrière Miller 2015  280 656,00$ taxes en sus 
Sintra inc.  293 507,15$ taxes en sus 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Excavation RB Gauthier est la plus basse 
soumission conforme; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 

 



 

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission conforme de Excavation RB 
Gauthier inc., au prix de 258 165,70$, taxes en sus pour 19 475 tonnes métriques. Ce 
tonnage étant approximatif, le contrat est consenti pour le nombre de tonnes utilisées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 
 
2018-03-97 : Acceptation – Soumission – Sable – 8.5 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé des soumissions publiques pour l’achat 
de sable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une seule soumission, à savoir :  
 
Excavation RB Gauthier 9,54$/tonne métrique, taxes en sus 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Excavation RB Gauthier est la plus basse 
soumission conforme; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission conforme Excavation RB 
Gauthier inc., au prix de 9.54$/tonne métrique, taxes en sus, pour environ 9 500 tonnes 
métriques pour au montant approximatif de 90 630$ taxe en sus, incluant une chargeuse 
et la livraison. Ce tonnage étant approximatif, le contrat est consenti pour le nombre de 
tonnes utilisées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 

 
2018-03-98 : Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – 8.6 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 87 136 $ pour l’entretien du 
réseau routier local pour l’année civile 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Lac-Supérieur informe le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations 
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément 
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

________________________________________________ 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 



 

2018-03-99 : Acceptation – règlement d’emprunt numéro 007-2018 – RITL – Achat de 
camions et bennes – 9.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le règlement 
numéro 007-2018, ayant pour objet l’acquisition de camions avec bennes et autorisant un 
emprunt. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 

 
 
 
 

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le règlement numéro 007-2018, la Régie 
intermunicipale des Trois-Lacs, ayant pour objet l’acquisition de camions avec bennes et 
autorisant un emprunt. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
 
2018-03-100 : Demande d’usage conditionnel – 27 chemin des Merisiers– 10.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 27 chemin des Merisiers (matricule 3020-50-4726); 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil du 2 février 2018, le conseil a pris la 
décision en délibéré jusqu’à une prochaine assemblée; 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que 
présenté ne permet pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 6, 8 et 15 
contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés.  
 
Les inquiétudes sont entre autres motivées par le fait que la municipalité a été informée à 
plusieurs reprises que le secteur était aux prises avec une importante problématique de 
propagation du son. Le fait de n’avoir que très peu d’écran boisé du côté sud et du côté 
ouest de la résidence, ainsi qu’un responsable à près de 20 km des lieux, ne contribue pas à 
convaincre le Conseil que l’exploitation d’une Résidence de tourisme sur cet emplacement 
n’accentuera pas ladite problématique. 
 
Les articles 6, 8 et 15 du règlement 2015-565 stipulent que : 

 
 6. Pour un bâtiment existant qui n’est pas à une distance considérable d’un usage 

résidentiel, une zone tampon constituée d’éléments naturels d’environ 5 mètres de 
profondeur est aménagée afin de permettre d’isoler visuellement le bâtiment et les 
aires d’utilisation; 

 
8.  L’opération de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit 

susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins; 
 

15. En tout temps lorsque la maison est louée, une personne responsable et résidant à 
proximité devra s’assurer du respect de la réglementation municipale par les 
locataires et devra pouvoir être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du 
secteur en cas de besoin. 

 



 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
                  

 
 
2018-03-101: Demande d’usage conditionnel -  57 impasse de la Trinité – 10.2 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 57 impasse de la Trinité (matricule 2918-67-8027-
0-007-0001); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande avait déjà été étudiée par le Comité (recommandation : 
2017-11-14-21), ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2017-12-455) & que celle-ci 
avait été refusée puisqu’elle ne répondait pas à certains critères d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont déposé une demande d’usage conditionnel en 
modifiant certains éléments; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet, tel que présenté, n’aura aucun impact sur les 
caractéristiques architecturales du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété n’est pas complètement ceinturée par un écran boisé 
pouvant servir de zone tampon; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 15 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées vers le centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété, à l’exception 
d’un appareil muni d’un détecteur de mouvement qui sera installé de façon à éclairer 
l’escalier donnant accès à la résidence et dont le flux lumineux sera orienté vers le sol; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire offrir deux chambres en location pour un nombre 
maximal de quatre personnes, à raison de deux personnes par chambres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est desservi par un réseau d’égout municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QU’en tout temps lorsque la maison sera louée, deux personnes 
responsables et résidant respectivement à 3.9 kilomètres et 12.9 kilomètres s’assureront du 
respect de la réglementation municipale par les locataires et pourront être rejointe par la 
municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a également informé la municipalité que des visites 
seront effectuées en soirée lors des périodes de location afin de s’assurer du respect de la 
règlementation municipale et qu’une ligne téléphonique est en place de façon à ce que les 
responsables puissent être contactées peu importe l’heure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales 
du bâtiment ni sur l’aménagement du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à 
l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire, Steve Perreault a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 



 

CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que :  

• Les dépliants suivants soient laissés à la vue des locataires en tout temps à 
l’intérieur de la propriété, afin de les informer de la règlementation applicable : 

o Petit guide de la bonne conduite du locataire occasionnel; 
o Rappel : bruits et feux d’artifice; 
o L’environnement ne prends pas de vacances : Le recyclage c’est facile et ça 

rapporte!; 
• Des bacs pour y déposer les matières recyclables et compostables se trouvent en 

tout temps à la disposition des locataires;  
• Une copie de l’autorisation que le demandeur obtiendra de la part du CITQ soit 

transmise à la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-03-102 : Demande d’usage conditionnel – 57, chemin de la Pointe des Pères – 
10.3 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 57 chemin de la Pointe-des-Pères (matricule 2918-
46-4997-0-015-0001); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à plus de 35 mètres de tout bâtiment voisin, à 
l’exception du bâtiment portant le #63 chemin de la Pointe-des-Pères qui est également 
utilisé comme résidence de tourisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées au centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété, à l’exception 
d’un appareil muni d’un détecteur de mouvement qui sera installé de façon à éclairer 
l’escalier donnant accès à la résidence et dont le flux lumineux sera orienté vers le sol; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur offrira trois chambres en location pour un nombre 
maximal de six personnes, à raison de deux personnes par chambres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est desservi par un réseau d’égout municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QU’en tout temps lorsque la maison sera louée, deux personnes 
responsables et résidant respectivement à 3.5 kilomètres et 13.2 kilomètres s’assureront du 
respect de la réglementation municipale par les locataires et pourront être rejointe par la 
municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a également informé la municipalité que des visites 
seront effectuées en soirée lors des périodes de location afin de s’assurer du respect de la 
règlementation municipale et qu’une ligne téléphonique est en place de façon à ce que les 
responsables puissent être contactées peu importe l’heure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales 
du bâtiment ni sur l’aménagement du terrain; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à 
l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire, Steve Perreault a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que :  

• Les dépliants suivants soient laissés à la vue des locataires en tout temps à 
l’intérieur de la propriété, afin de les informer de la règlementation applicable : 

o Petit guide de la bonne conduite du locataire occasionnel; 
o Rappel : bruits et feux d’artifice; 
o L’environnement ne prends pas de vacances : Le recyclage c’est facile et ça 

rapporte!; 
• Des bacs pour y déposer les matières recyclables et compostables se trouvent en 

tout temps à la disposition des locataires;  
• Une copie de l’autorisation que le demandeur obtiendra de la part du CITQ soit 

transmise à la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 
2018-03-103 : Demande d’usage conditionnel – 69, chemin de la Pointe-des- Pères – 
10.4 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 69 chemin de la Pointe-des-Pères (matricule 2918-
46-4997-0-038-0001); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande avait déjà été étudiée par le Comité (recommandation : 
2017-11-14-20), ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2017-12-454) & que celle-ci 
avait été refusée puisqu’elle ne répondait pas à certains critères d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis la première présentation, les demandeurs ont réalisé certains 
travaux et ont déposé une demande d’usage conditionnel en modifiant certains éléments; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet, tel que présenté, n’aura aucun impact sur les 
caractéristiques architecturales du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété n’est pas complètement ceinturée par un écran boisé 
pouvant servir de zone tampon; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à plus de 25 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées vers le centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété, à l’exception 
d’un appareil muni d’un détecteur de mouvement qui sera installé de façon à éclairer 
l’escalier donnant accès à la résidence et dont le flux lumineux sera orienté vers le sol; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire offrir trois chambres en location pour un nombre 
maximal de six personnes, à raison de deux personnes par chambres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est desservi par un réseau d’égout municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires (permis 2018-017); 
 
CONSIDÉRANT QU’en tout temps lorsque la maison sera louée, deux personnes 
responsables et résidant respectivement à 3.5 kilomètres et 13.2 kilomètres s’assureront du 
respect de la réglementation municipale par les locataires et pourront être rejointe par la 
municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a également informé la municipalité que des visites 
seront effectuées en soirée lors des périodes de location afin de s’assurer du respect de la 
règlementation municipale et qu’une ligne téléphonique est en place de façon à ce que les 
responsables puissent être contactées peu importe l’heure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales 
du bâtiment ni sur l’aménagement du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à 
l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire, Steve Perreault a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que :  

• Les dépliants suivants soient laissés à la vue des locataires en tout temps à 
l’intérieur de la propriété, afin de les informer de la règlementation applicable : 

o Petit guide de la bonne conduite du locataire occasionnel; 
o Rappel : bruits et feux d’artifice; 
o L’environnement ne prends pas de vacances : Le recyclage c’est facile et ça 

rapporte!; 
• Des bacs pour y déposer les matières recyclables et compostables se trouvent en 

tout temps à la disposition des locataires;  
• Une copie de l’autorisation que le demandeur obtiendra de la part du CITQ soit 

transmise à la municipalité 
• En aucun temps les véhicules des locataires ne devront être stationnés sur la voie 

de circulation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 
2018-03-104: Demande d’usage conditionnel – 249, chemin du Canton Archambault - 
10.5 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 249 chemin du Canton-Archambault (matricule 
3022-63-8611); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  



 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande avait déjà été étudiée par le Comité (recommandation : 
2018-01-16-13), ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2018-02-54) et que celle-ci 
avait été refusée puisqu’elle ne répondait pas à certains critères d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont déposé une demande d’usage conditionnel en 
modifiant certains éléments; 
 
CONSIDÉRANT QUE les requérants ont déclaré que le projet visait à louer la propriété 
durant l’automne, l’hiver et le printemps, mais sans l’offrir en location lors des périodes 
estivales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet, tel que présenté, n’aura aucun impact sur les 
caractéristiques architecturales du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à l’extrémité du chemin du Canton-
Archambault et que seul un chemin où se trouvent 8 résidences fait suite audit chemin; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 45 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées au centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désirait initialement offrir cinq chambres en location et y 
héberger 10 personnes, mais qu’il propose maintenant de n’offrir que trois chambres en 
location pour un nombre maximal de six personnes, à raison de deux personnes par 
chambres, le tout en respectant la capacité de l’installation septique en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE très peu d’information a été transmise à la municipalité concernant la 
méthode utilisée par les propriétaires pour réduire le nombre de chambres se trouvant dans 
la maison; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QU’en tout temps lorsque la maison sera louée, trois personnes 
responsables et résidant respectivement à environ 250 mètres, 750 mètres & 3.2 kilomètres 
de la résidence s’assureront du respect de la réglementation municipale par les locataires et 
pourront être rejointes par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de 
besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales 
du bâtiment ni sur l’aménagement du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande ne 
permettent pas de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent 
à l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété ;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steve Perreault, maire, a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Luce Michaud et monsieur Jean-Mathieu Roy, 
contribuables, ont fait des représentations sur cette demande lors de la consultation 
publique à la présente assemblée; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une pétition par madame Luce Michaud. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 



 

Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse cette demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, puisqu’à la lumière des informations obtenues par 
le Conseil, le projet tel que présenté ne permet pas aux membres de s’assurer que 
notamment et de façon non limitative, les critères d’évaluation 3, 7 & 8 contenus à l’article 33 
du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les critères 3, 7 et 8 de l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent que : 
 

3.  L’implantation de la résidence de tourisme se fait en complémentarité avec les autres 
usages déjà en place dans son secteur; 

 
7. La localisation de l’usage projeté ne causera pas une augmentation significative de 

la circulation dans le secteur où il est situé; 
 

8.   L’opération de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit 
susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins; 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
 
2018-03-105 : Demande d’usage conditionnel – 325, chemin du Lac-Rossignol – 10.6 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 325 chemin du Lac-Rossignol (matricule 3115-35-
4101); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales 
du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 60 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées au centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur offrira trois chambres en location pour un nombre 
maximal de six personnes, à raison de deux personnes par chambres, le tout en respectant 
la capacité de l’installation septique en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré qu’en tout temps lorsque la maison sera 
louée, trois personnes responsables et résidants à près de 72 kilomètres de la propriété 
s’assureront du respect de la réglementation municipale par les locataires et pourront être 
rejointes par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande ne 
permettent pas aux membres de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation 
qui s’appliquent à l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil ainsi qu’à l’adresse de la propriété ;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steve Perreault, maire a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 



 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse cette demande d’usage conditionnel pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que 
présenté ne permet pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 3, 8 et 15 
contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les critères 3, 8 & 15, de l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent que : 
 

3.  L’implantation de la résidence de tourisme se fait en complémentarité avec les autres 
usages déjà en place dans son secteur; 

 
8.  L’opération de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit 

susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins; 
 

15.  En tout temps lorsque la maison est louée, une personne responsable et résidant à 
proximité devra s’assurer du respect de la réglementation municipale par les 
locataires et devra pouvoir être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du 
secteur en cas de besoin. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 
2018-03-106 : PIIA : Nouvelle construction - 261, chemin Duplessis – 10.7 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée dans la zone VA-05, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 2720-59-0805); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a préalablement été étudié par le Comité (recommandation : 
2017-12-12-12), ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2018-01-37) et qu’il a été 
demandé au requérant d’apporter des modifications au projet de façon à dynamiser les deux 
élévations visibles à partir du chemin public par l'ajout d'éléments architecturaux en retrait ou 
en saillie et/ou par l'utilisation de variations de tons ou de couleurs du revêtement extérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est venu présenter aux Comité une nouvelle version du 
projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une résidence unifamiliale isolée de 
50’-0’’ x 30’-0’’, ayant une architecture contemporaine et une toiture à un seul versant;  
 
CONSIDÉRANT QU’une pergola de 20’-0’’ x 20’-0’’ sera construite sur le coin sud-est du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 
⦁ revêtement de déclin bois teint de couleur gris, identique à l’échantillon fourni pour 

l’étude de la demande; 
⦁ poutres et éléments de bois massif teint de couleur « naturelle », identique à 

l’échantillon fourni pour l’étude de la demande; 
⦁ toiture de membrane de couleur noire; 
⦁ portes & fenêtres en aluminium de couleur noir; 
⦁ fascias en aluminium de couleur noir; 
⦁ soffites en bois teint de couleur « naturelle »; 
⦁ galeries et balcons en cèdre huilé; 
⦁ garde-corps en verre; 
⦁ plancher de la pergola sera en cèdre teint gris; 
⦁ crépis sur la fondation; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à environ 40 mètres du chemin Duplessis; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé d’une profondeur d’environ 35 mètres sera conservé en 
cour avant; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
 
 
 
2018-03-107 : PIIA : Bâtiment accessoire – 68, chemin Johansen – 10.8 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire un bâtiment 
accessoire dans la zone VA-05, projet nécessitant la présentation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (matricule 2620-95-6516); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un garage isolé de 7.36 m x 7.36 m 
ayant une hauteur de 6.37 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 158 du règlement de zonage 2015-560 fixe la hauteur 
maximale d’un garage isolé à 6 mètres, la hauteur proposée excède donc cette norme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux proposés sont identiques à ceux utilisés sur le bâtiment 
principal, soit :  

⦁ revêtement de déclin bois peint de couleur gris foncé;  
⦁ toiture de bardeau d’asphalte de couleur gris-foncé; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment proposé serait localisé à un minimum de 10 mètres de la 
limite de propriété avant et à près de 10 mètres de la limite de propriété latérale gauche; 
  
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation pour les PIIA qui 
s’appliquent au secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 

 ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet, conditionnellement à ce que : 
• la hauteur du garage isolé soit modifiée afin de ne pas dépasser 6 mètres à partir du 

niveau du sol; 
• aucun espace habitable ne soit aménagé à l’étage du garage; 
• l’écran boisé situé en façade soit préservé. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 
2018-03-108 : PIIA : Rénovation extérieure – 2178, 2192 & 2240 chemin du Lac-
Supérieur, Complexe hôtelier – Fraternité-sur-Lac – 10.9 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à effectuer des rénovations 
extérieures sur un complexe hôtelier comprenant trois bâtiments, situé dans la zone VE-02, 
projet nécessitant la présentation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments existants sont d’une couleur unie brune foncée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à repeindre le revêtement extérieur des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet avait déjà été présenté au Comité (recommandation : 2017-
11-14-15), ainsi qu’au Conseil municipal (résolution : 2017-12-447) & qu’il avait été demandé 
au requérant de soumettre à la municipalité des échantillons de grande taille représentant 
les couleurs de peinture proposées sur un revêtement de bois identique à celui se trouvant 
sur les bâtiments hôteliers, afin de mieux représenter le résultat final désiré; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’échantillon demandé a été soumis à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à repeindre les bâtiments avec les couleurs 
suivantes : 

• Murs de couleur « Pierre brune » - Benjamin Moore #2112-30 (brun gris); 
• Cadrages et moulures de couleur « Black Jack » - Benjamin Moore #2133-20 (noir); 

 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet, conditionnellement à ce que : 

• les garde-corps des balcons & escaliers, ainsi que les structures supportant ces 
éléments soient peints de couleur pierre brune; 

• les planchers des balcons & escaliers demeurent de couleur naturelle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 
2018-03-109 : PIIA : Nouvelle construction – 194, chemin de l’Avalanche – 10.10 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée dans la zone VA-05, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 2821-09-9588); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une résidence unifamiliale isolée de 
71’-0’’ x 35’-0’’ de dimension irrégulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 

• revêtement de bois lamellé de couleur « Cappuccino »; 
• revêtement de déclin de maibec de couleur « Ambre algonquin 052 » ou de couleur 

« brun muskota 053 »; 
• revêtement de pierre décorative; 
• toiture d’acier galvanisé peint de couleur « brun foncé » ou « gris ardoise »; 
• portes & fenêtres en aluminium de couleur « brun foncé »; 
• soffites et fascias en aluminium de couleur « brun foncé » ou « gris ardoise »;  

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à plus de 42 mètres du chemin de l’Avalanche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence du champ d’épuration en à proximité de la limite de 
propriété avant limitera l’espace boisé en cour avant; 
  
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar 



 

 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet, conditionnellement à ce que le 
déboisement en cour avant soit limité à l’aménagement de l’entrée charretière et à celle de 
l’installation septique. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-03-110 : PIIA : Agrandissement – 2315, chemin du Lac-Supérieur – 10.11 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir, ainsi qu’à apporter 
certaines modifications extérieures à une résidence unifamiliale isolée située dans la zone 
RE-02, projet nécessitant la présentation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (matricule 2918-38-9838); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction du bâtiment avait préalablement été étudié et 
approuvé par le CCU (recommandation : 2017-09-12-10), ainsi que par le Conseil municipal 
(résolution : 2017-10-365) (Il est à noter qu’une modification du numéro civique de la 
propriété est survenue après la présentation de la demande initiale); 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs désirent apporter quelques modifications au projet 
préalablement approuvé, notamment concernant l’architecture extérieure du bâtiment, ainsi 
qu’en y ajoutant un abri d’auto adjacent au bâtiment principal qui serait surmonté d’une 
véranda; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet ajout serait situé du côté droit du bâtiment et mesurerait 27’-0’’ x 
27’-0’’ (de figure irrégulière); 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés pour l’ensemble du bâtiment sont les 
suivants : 

• revêtement de bardeaux de cèdre teint d’une couleur gris-beige, identique à 
l’échantillon fourni pour l’étude de la demande; 

• toiture de bardeaux de cèdre naturel, qui grisonnera avec le temps; 
• toiture de tôle de couleur grise foncée; 
• cadrages blancs; 
• portes blanches, à l’exception de la porte d’entrée principale qui sera en bois 

naturel; 
• fenêtres blanches au rez-de-chaussée et à l’étage; 
• fenêtres de couleur « gris charcoal » au niveau du rez-de-jardin (pour s’agencer 

davantage avec la pierre);  
• la fondation et la cheminée seront recouvertes de pierre naturelle en provenance de 

la carrière Ducharme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé environ à 32 mètres du chemin du Lac-
Supérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par madame Jennifer-Pearson Millar 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-03-111 : PIIA : Nouvelle construction – 1 impasse du Cardinal – 10.12 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée dans la zone CU-01, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 2918-33-7737); 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une résidence unifamiliale isolée de 
14.11 m x 12.91 m de dimension irrégulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur propose d’utiliser sur cette construction l’une des 
combinaisons de revêtement suivantes : 
 
OPTION A * 
1. - Revêtement de pin noueux teint noir; 

- Toiture de bardeau d’asphalte noir; 
- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

2. - Revêtement de pin noueux teint noir; 
- Toiture de tôle d’acier peinte noire; 
- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

    
OPTION #B * 
1. - Revêtement de pin noueux teint de 

couleur « chameau »; 
- Revêtement de pin noueux teint de 

couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de bardeau d’asphalte gris 
ardoise; 

- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

2. - Revêtement de pin noueux teint de 
couleur « chameau »; 

- Revêtement de pin noueux teint de 
couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de tôle d’acier peinte de couleur 
« gris fusain »; 

- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

    
OPTION C * 
1. - Revêtement de pin noueux teint de 

couleur « chameau »; 
- Revêtement de pin noueux teint de 

couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de bardeau d’asphalte noir; 
- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

2. - Revêtement de pin noueux teint de 
couleur « chameau »; 

- Revêtement de pin noueux teint de 
couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de tôle d’acier peinte noire; 
- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

    
OPTION D * 
1. - Revêtement de cèdre clair de nœuds 

teint « miel »; 
- Revêtement de pin noueux teint de 

couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de bardeau d’asphalte gris 
ardoise; 

- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

2. - Revêtement de cèdre clair de nœuds 
teint « miel »; 

- Revêtement de pin noueux teint de 
couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de tôle d’acier peinte de couleur 
« gris fusain »; 

- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

    
OPTION E * 
1. - Revêtement de pin noueux teint gris; 

- Revêtement de pin noueux teint de 
couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de bardeau d’asphalte noir; 
- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

2. - Revêtement de pin noueux teint gris; 
- Revêtement de pin noueux teint de 

couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de tôle d’acier peinte noire; 
- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

    
OPTION F * 
1. - Revêtement de pin noueux teint cuivre; 

- Revêtement de pin noueux teint de 
couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de bardeau d’asphalte gris 
ardoise; 

- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

2. - Revêtement de pin noueux teint cuivre; 
- Revêtement de pin noueux teint de 

couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de tôle d’acier peinte de couleur 
« gris fusain »; 

- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

*Les matériaux de revêtement doivent être identiques aux échantillons remis pour 
l’étude du dossier. 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a présenté quatre propositions concernant la proportion 
de béton exposé à l’étage inférieur, variant d’une proportion de 30% à 49% de béton 
exposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet incluant la proposition visant à avoir 
une superficie de 49% du niveau inférieur recouvert de béton exposé à coffrage lisse, 
conditionnellement à ce qu’une option de revêtement autre que l’option A (1&2) soit utilisé 
sur le bâtiment. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-03-112 : PIIA : Nouvelles constructions – approbation des revêtements – 
Développement Fraternité-sur-Lac – Phase 4 – 10.13 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à développer la phase 4 du Développement 
Fraternité-sur-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développeur a informé le Comité vouloir présenter chacune des 
constructions projetées de façon individuelle pour cette phase du développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour débuter le demandeur désirerait faire approuver les matériaux 
de revêtement à utiliser dans cette phase du projet de façon à pouvoir les présenter aux 
futurs acheteurs lors de la démarche de conception des plans des bâtiments projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire faire approuver les combinaisons de revêtement 
suivantes, qui se trouvent déjà dans le secteur SPA HAUS du projet : 
 
OPTION A * 
1. - Revêtement de pin noueux teint noir; 

- Toiture de bardeau d’asphalte noir; 
- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

2. - Revêtement de pin noueux teint noir; 
- Toiture de tôle d’acier peinte noire; 
- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

    
OPTION #B * 
1. - Revêtement de pin noueux teint de 

couleur « chameau »; 
- Revêtement de pin noueux teint de 

couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de bardeau d’asphalte gris 
ardoise; 

- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

2. - Revêtement de pin noueux teint de 
couleur « chameau »; 

- Revêtement de pin noueux teint de 
couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de tôle d’acier peinte de couleur 
« gris fusain »; 

- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

    
OPTION C * 
1. - Revêtement de pin noueux teint de 

couleur « chameau »; 
- Revêtement de pin noueux teint de 

couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de bardeau d’asphalte noir; 
- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

2. - Revêtement de pin noueux teint de 
couleur « chameau »; 

- Revêtement de pin noueux teint de 
couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de tôle d’acier peinte noire; 
- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

    
OPTION D * 
1. - Revêtement de cèdre clair de nœuds 2. - Revêtement de cèdre clair de nœuds 



 

teint « miel »; 
- Revêtement de pin noueux teint de 

couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de bardeau d’asphalte gris 
ardoise; 

- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

teint « miel »; 
- Revêtement de pin noueux teint de 

couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de tôle d’acier peinte de couleur 
« gris fusain »; 

- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

    
OPTION E * 
1. - Revêtement de pin noueux teint gris; 

- Revêtement de pin noueux teint de 
couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de bardeau d’asphalte noir; 
- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

2. - Revêtement de pin noueux teint gris; 
- Revêtement de pin noueux teint de 

couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de tôle d’acier peinte noire; 
- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

    
OPTION F * 
1. - Revêtement de pin noueux teint cuivre; 

- Revêtement de pin noueux teint de 
couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de bardeau d’asphalte gris 
ardoise; 

- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

2. - Revêtement de pin noueux teint cuivre; 
- Revêtement de pin noueux teint de 

couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, tel qu’illustré aux plans 
couleur; 

- Toiture de tôle d’acier peinte de couleur 
« gris fusain »; 

- Béton exposé avec coffrage lisse; 
- Garde-corps en verre trempé; 

*Les matériaux de revêtement doivent être identiques aux échantillons remis pour l’étude du 
dossier. 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
choix de revêtements extérieurs pour ce secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte l’utilisation de ces combinaisons de matériaux 
pour cette phase du projet, à l’exception de l’option A (1&2) qui n’incluait pas de couleur 
d’accent pour mettre en valeur certains éléments architecturaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-03-113 : Plan image : Modification au cadastre – Développement de la Fraternité, 
chemin de la Pointe-des-Pères – 10.14 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’un total de 7 maisons de modèle SPA HAUS sur les 
lots 4 755 396, 4 755 403, 4 755 424, 4 755 426, 4 755 427, 4 755 434, 4 755 435, 
4 755 440 & 4 755 445 avait préalablement été étudiée et approuvée par le CCU 
(recommandation : 2014-10-14-06) et le Conseil municipal (résolution : 2014-11-5226);  
 
CONSIDÉRANT QUE le développeur désire aujourd’hui apporter une modification au projet 
initial de façon à éliminer le lot projeté ayant front sur le chemin de la Fraternité et à rediviser 
les autres lots de façon à obtenir 6 lots où pourront être bâtis des SPA HAUS aux conditions 
édictées aux précédentes résolutions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée est conforme à la densité de logement à 
l’hectare prescrite à la règlementation d’urbanisme; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 



 

Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte cette modification au plan image initialement 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-03-114 : Plan image : Modification au cadastre – Lots 4 755 393 et 4 755 444, 
Développement de la Fraternité, chemin de la Pointes-des-Pères – 10.15 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’une résidence unifamiliale de modèle SPA HAUS sur 
les lots 4 755 393 & 4 755 444 a été présenté au Comité (recommandation : 2017-02-14-07), 
ainsi qu’au Conseil municipal (résolution : 2017-03-93) et que celle-ci avait été approuvée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il était mentionné dans la résolution 2017-03-93, que les lots 4 755 393 
& 4 755 444 devaient être réunis en un seul et même lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développeur a reçu une demande d’un propriétaire voisin visant à 
acquérir une partie du lot 4 755 444 afin de l’annexer au lot 4 755 458; 
 
CONSIDÉRANT QU’après cet échange le lot où serait construit le 43 chemin de la Pointe-
des-Pères aurait une superficie de 1957.3 m² et le lot où est construit le 29 chemin de la 
Pointe-des-Pères aurait une superficie de 1575.3 m²; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée est conforme à la densité de logement à 
l’hectare prescrite à la règlementation d’urbanisme; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte cette modification au plan image initialement 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-03-115 : Nomination – Président du Comité consultatif en urbanisme – 10.16 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit nommer le président du Comité consultatif en 
urbanisme, et ce conformément à son règlement.  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 

 ET IL EST RÉSOLU que le conseil nomme, monsieur Louis Demers, Président du Comité 
consultatif en urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
Loisirs et culture – 11 
 
 



 

2018-03-116 : Camp de jour – Appel d’offres pour embauche des animateurs – 11.1 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire embaucher pour la période estivale, des 
animateurs pour le camp de jour. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise les démarches nécessaires pour aller en 
d’appel d’offres pour la saison estivale 2018, afin de combler les postes d’animateurs du 
camp de jour pour le Service des loisirs.   

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
2018-03-117 : Camp de jour – Tarification 2018 – 11.2  
 
 
Il est  
 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 

 ET IL EST RÉSOLU d’établir les tarifs au camp de jours 2018 comme suit : 
 
Camp de jour municipal :  
 
Pour les enfants résidents de 5 à 10 ans: 
 

Pour une famille : 
1er enfant 340$ ou 80 $ par semaine / frais de garde de 20 $ par semaine 
2e enfant  320$ ou 80 $ par semaine/ frais de garde de 10 $ par semaine 
Autres enfants 200$ ou 80 $ par semaine / aucun frais de garde. 
 
 
Camp de jour du P’tit Bonheur 
 
Pour les enfants résidents de 6 à 15 ans : 
 
640$ ou 80 $ par semaine / frais de garde de 23$ /par enfant/par semaine 
 
Qu’un frais supplémentaire de 25 $ sera chargé pour chaque inscription à partir du 13 mai 
2018 pour l’inscription au camp de jour. 
 
Que les résidents de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré seront chargés au même 
tarif que le résident de Lac-Supérieur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
2018-03-118 : Soccer – Appel d’offres pour embauche d’entraîneurs – 11.3  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire embaucher pour la période estivale, deux 
entraîneurs pour le soccer; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 



 

Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise les démarches nécessaires pour aller en 
d’appel d’offres pour la saison estivale 2018, afin de combler deux postes d’entraîneurs pour 
la saisons estivale 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
2018-03-119 : Soccer – Tarification 2018 – 11.4  
 
 
Il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
 
ET IL EST RÉSOLU  
 
D’établir les tarifs pour les inscriptions au soccer, au taux de 80$/enfant résident. 
 
Que les résidents de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré seront chargés au même 
tarif que le résident de Lac-Supérieur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
Varia - 12 
 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 
 
 
 
 
Période de questions – 13 
 
 

 
 
 
 

2018-03-120: Ajournement de la séance ordinaire – 14 
 
  
Il est  
 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil ajourne la séance au 3 avril à 19 h30. Il est 21 h 25 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 
 
 

Sylvain Michaudville 
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 
 



 

 
 

Steve Perreault, maire 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussigné, Sylvain Michaudville, Directeur général/secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a des fonds 
disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses autorisées par le présent procès-verbal.  
 
En foi de quoi, je donne le présent certificat, ce 2e jour du mois mars 2018. 
 
 

 
 

Sylvain Michaudville,  
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

 


