
 

  

 
 

Caucus 
Vendredi 3 décembre 2021 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 19 novembre 2021  

4. Informations aux citoyens 

4.1. Maire 

4.2. Direction générale 

 

5. Administration 

5.1. Approbation des comptes à payer 

5.2. Soumissions – montage photographique conseil 2021-2025 et montage historique des 

maires – Isabelle Michaud 

5.3. Adoption du calendrier des séances du conseil et du CCU 2022 

5.4. Soumission – entretien annuel des 5 génératrices 

5.5. Sommaire du TECQ – 2019-2023 

5.6. Remboursement des frais inhérents à la fonction d’élu 

5.7. Équité salariale 2014-2019 – correction 

5.8. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 

5.9. Adoption d’une politique de capitalisation 

5.10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-631 abrogeant le règlement  

2017-584 sur le traitement des élus 

5.11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur la taxation 2022-632 

5.12. Avis de motion – Code d’éthique et de déontologie des élus 

5.13. Dépôt du rapport de conformité adoption du budget et adoption du PTI 

 

6. Personnel 

6.1. Autorisation de signature – lettre d’entente pour l’exclusion d’une fonction de l’unité 

syndicale – secrétaire administrative/adjointe au greffe 

 

7. Sécurité publique 

7.1. Autorisation de signature contrat de prêt - incendie 

 

8. Transport et Voirie 

8.1. Entretien et raccordement pour permission de voirie - MTQ  

 

9. Hygiène du milieu 

Aucun sujet sous cette rubrique. 

 

10. Urbanisme et environnement 

10.1. PIIA – nouvelle construction – 19 impasse de la Genèse 

10.2. PIIA – construction d’un garage détaché – 39 chemin de l’Aube 

10.3. PIIA – nouvelle construction – 216 chemin de la Fraternité  

10.4. PIIA – nouvelle construction – 290 chemin des Pentes-Nord 

10.5. PIIA – nouvelle construction - 320 croissant de la Colline 

10.6. PIIA – nouvelle construction – 565 chemin du Refuge 

10.7. PIIA – agrandissement du bâtiment principal – 315 chemin du Tour-du-Lac 

10.8. PIIA – agrandissement du bâtiment principal – 1492 chemin du Lac-Supérieur 

10.9. PIIA – nouvelle construction -25 chemin des Cerisiers 

10.10. Dérogation mineure – Réduction de la marge latérale – 315 chemin du Refuge 

10.11. Usage conditionnel – location de court séjour de petite envergure – 481 chemin du Lac-

Rossignol 



 

  

10.12. Usage conditionnel – location de court séjour de moyenne envergure – 380 chemin du 

Mont-la-Tuque 

10.13. Usage conditionnel – location en court séjour de petite envergure – 780 montée 

Desjardins 

10.14. Usage conditionnel – location en court séjour de moyenne envergure – impasse des 

Perce-Neige – lot 5 681 792 

 

11. Loisirs et culture 

11.1. Soumission - déboisement du sentier Fourche-de-la-Diable 

11.2. Offre de services – soutien administratif aux loisirs 

11.3. Offre de services – entretien de la patinoire 

 

12. Clôture et levée de la séance ordinaire  

 
Donné à Lac-Supérieur, ce 3e jour de décembre 2021. 
 
 
M. Steve Deschenes directeur général/secrétaire-trésorier 


