
 

  

                     
 

Séance ordinaire du Conseil 
Vendredi, 5 février 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 8 janvier 2021 
4. Informations aux citoyens – Maire 

 
5. Administration 

5.1. Acceptation des comptes à payer  
5.2. Radiation des intérêts 2020  
5.3. Appui – UMQ – « Démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie »  
5.4. Appui – Coalition Santé Laurentides 
5.5. Offre de services – arpenteurs– lot 4 887 074  
5.6. Offre de services – clôture – lot 4 887 074 
5.7. Soumission – nettoyage des chemins 2021 
5.8. Soumission – installation de soufflantes et remplacement de diffuseurs 
5.9. Soumission – achat de 3 glissières – Vallée-de-la-Grise 
5.10. Soumission – achat de ponceaux 2021 
5.11. Soumission – marquage et traçage 2021 
5.12. Appel d’offres – services professionnels d’architecture  
5.13. Appel d’offres – services professionnels d’urbanisme 
5.14. Appel d’offres – insectes piqueurs – comité de sélection et offre en 2 étapes 
5.15. Report contribution COVID 2020-2021 
5.16. Transfert de poste budgétaire  

 
6. Personnel 

6.1. Demande de congé sans solde de 6 mois – Lucien Constantin  
6.2. Appel de candidatures – opérateur de machinerie lourde - temporaire 
6.3. Soumission AVRH – temps pour les descriptions de poste 
6.4. Prime – opérateur responsable (TP) 
6.5. Calendrier des vacances – janvier à avril 2021 
6.6. Appel de candidatures – Préposé(e) en urbanisme et environnement – service de 

l’urbanisme - temporaire 
6.7. Contrat – remplacement – Directrice du service de l’urbanisme 
 

7. Sécurité publique 
Aucun sujet sous cette rubrique 
 

8. Transport et Voirie 
8.1. L’Ascension du col du Nordet - demande d’autorisation des routes publiques 

 
9. Hygiène du milieu 

9.1. Avis de motion – projet de règlement sur le contrôle animalier 
9.2. Présentation du projet de règlement 2021-adm2 sur le contrôle des animaux 

 
10. Urbanisme et environnement 

10.1. Dérogation mineure – localisation d’une entrée charretière – 345 chemin du Mont-la-
Tuque 

10.2. Dérogation mineure – dimensions et localisation d’un quai – chemin des Pélicans -  
lot 4 886 765 

10.3. Dérogation mineure – amendement – localisation d’un garage – 305 chemin des Pélicans  



 

  

10.4. Usage conditionnel – location en court séjour de moyenne envergure –  
50 croissant Pangman 

10.5. PIIA – nouvelle construction – 365 chemin du Mont-la-Tuque 
10.6. PIIA – nouvelle construction – PRÉAVIS - 480 chemin du Mont-la-Tuque 
10.7. PIIA – nouvelle construction – 20 chemin du Mont-la-Tuque 
10.8. PIIA – nouvelle construction – 50 croissant Pangman  
10.9. PIIA – nouvelle construction – 345 chemin du Mont-la-Tuque 
10.10. PIIA – nouvelle construction – 355 chemin du Mont-la-Tuque 
10.11. Présentation du projet de règlement 2021-XXX modifiant le règlement sur la 

construction des chemins (2014-542) 
10.12. Mandat – AJ Environnement 

 
11. Loisirs et culture 

11.1. Lettre d’appui – Atelier Müz 
11.2. Offre de spectacle déambulatoire sur le territoire de la MRC des Laurentides 
11.3. Initiative de tourisme hivernal – appui à l’entretien des sentiers 

 
12. Période de questions 

 
13. Clôture et levée de la séance ordinaire  

 
 
 
Donné à Lac-Supérieur, ce 4e jour de février 2021 
 
 
Me Sylvain Michaudville, Directeur général/secrétaire-trésorier 


