
 

  

 

                     
 

Séance ordinaire du Conseil 
Vendredi, 1 mai 2020 à 20 h 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Ouverture de la séance 

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

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2020  

4. Informations aux citoyens – Maire 

 

5. Administration 

5.1 Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de mai 2020; 

5.2 Adoption du règlement 2020-616, règlement d’emprunt, pour des travaux requis pour 

l’installation de soufflantes et le remplacement des réacteurs des diffuseurs BionestMD de la 

chaîne des eaux usées – secteur Fraternité-sur-lac; (Reporté) 

5.3 Mandat ingénieur rénovation hôtel de ville 

5.4 Reddition de comptes mandat auditeur indépendant – Recyc-Québec 

5.5 Offre de service embellissement parc 

5.6 Application PG  paiement par transfert fournisseur – offre de service 

 

6. Personnel  

6.1 Embauche employés camp de jour 

6.2 ;Embauche salariée temporaire 

6.3 ;Modification vacances 

 

7. Sécurité publique 

7.1 Contrat de sécurité 

7.2  Contrat patrouille 

 

8. Transport et Voirie 

8.1 Soumission pierre 

8.2 Soumission sable 

 

9. Hygiène du milieu 

9.1 Changement de centre de traitement du compost 

 

10. Urbanisme et environnement  

10.1  : Localisation d’un garage isolé, 25 impasse Manitonga 

10.2 Dérogation mineure : Localisation, dimensions d’un garage isolé et d’une aire de stationnement, 

35 chemin Adélard 

10.3 Dérogation mineure : Localisation, dimensions d’un garage isolé et d’une aire de stationnement, 

35 chemin Adélard 

10.4 PIIA : Nouvelle construction, 10 chemin des Lilas 

10.5 PIIA : Nouvelle construction, 26 impasse du Cardinal 

10.6 PIIA : Bâtiment accessoire, 35 chemin Adélard 

10.7 PIIA : Bâtiment accessoire, 305 croissant de la Colline 

10.8 PIIA : Agrandissement résidentiel, 740 chemin du Colibri 

10.9 Usage conditionnel : Location en court séjour de grande envergure, 104 chemin de la Fraternité 

10.10 PIIA : Nouvelles construction, chemin du Refuge 

 

11. Loisirs et culture 

11.1  Tapis caoutchouc 

11.2  Frais retard bibliothèque 

 

Période de questions 

 

12. Clôture et levée de la séance ordinaire  

 
Donné à Lac-Supérieur, ce 1

e
 jour de mai 2020. 

 
 
Me Sylvain Michaudville, Directeur général/secrétaire-trésorier 


