
 

  

 
 

Séance ordinaire du Conseil 
Vendredi, 8 janvier 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 4 décembre 2020  

3.1. Correction de la résolution – 2020-12-410 
4. Informations aux citoyens – Maire 

 
5. Administration 

5.1. Approbation des comptes à payer 
5.2. Acceptation – soumission consultant accompagnement politique familiale et MADA 
5.3. Présentation du règlement 2021-adm1 – règlement sur les taux de taxation et de 

compensation pour 2021 
5.4. Soumission - séance de photos corporatives – conseil municipal 
5.5. Dépôt de la liste des dons (code d’éthique) 
5.6. CDE – paiement du solde de l’entente sur l’étude du plan de revitalisation 
5.7. Offre de services - mandat audit 2020 
5.8. Demande de subvention auprès du Fonds régions et ruralité pour l’élaboration d’un 

projet d’une nouvelle desserte avec la TACL 
5.9. Vente pour taxes 2021 
5.10. Création d’un comité sur l’amélioration continue au sein de la municipalité 
 

6. Personnel 
6.1. Remplacement temporaire – opérateur de machinerie lourde 
6.2. Dépôt de la liste du personnel de la municipalité 
6.3. Dépôt de la liste des intervenants du service de la bibliothèque 
6.4. Demande de programme Emplois d’été Canada 
6.5. Remplacement - directrice du service de l’urbanisme et de l’environnement  

(congé de maternité) 
6.6. Appel de candidatures – inspecteur en bâtiment (salarié temporaire) 

 
7. Sécurité publique 

Aucun sujet sous cette rubrique 
 

8. Transport et Voirie 
8.1. Avis de motion – modification du règlement 2014-542 - construction des chemins publics 

et privés 
 

9. Hygiène du milieu 
Aucun sujet sous cette rubrique. 
 

10. Urbanisme et environnement 
10.1. Dérogation mineure – lotissement – chemin des Cerisiers – lots 4 754 084 et 4 755 500 
10.2. Dérogation mineure – lotissement chemin des Hêtres – lot 4 755 480 
10.3. Dérogation mineure – hauteur d’un garage détaché - 29 chemin Danielle 
10.4. Dérogation mineure – coefficient d’occupation du sol - 60 chemin des Diablerets 
10.5. Dérogation mineure – hauteur d’un garage détaché – 305 croissant de la Colline 
10.6. Usage conditionnel – Location en court séjour de grande envergure -  

10 chemin des Buissons 
10.7. Usage conditionnel – Location en court séjour de grande envergure -  

205 chemin des Écorces 
10.8. PIIA : Nouvelle construction, 38 chemin Caragana 



 

  

10.9. PIIA : Garage détaché, 305 croissant de la Colline 
10.10. PIIA : Nouvelles constructions agricoles, 12 chemin des Cimes, Projet Farouche 
10.11. PIIA : Nouvelles constructions résidentielles, chemin des Cimes, Projet Farouche 
10.12. PIIA : Nouvelle construction centre de plein-air – 3633 chemin du Lac-Supérieur,  

Projet Farouche 
10.13. PIIA : Nouvelle construction – 112 chemin des Hêtres 
10.14. PIIA : Nouvelle construction – 60 chemin des Diablerets 
10.15. Demande de modification règlementaire : normes relatives aux gîtes touristiques 

 
11. Loisirs et culture 

Aucun sujet sous cette rubrique 
 

12. Période de questions 
 

13. Clôture et levée de la séance ordinaire  

 
Donné à Lac-Supérieur, ce 6e jour de janvier 2021. 
 
 
Me Sylvain Michaudville, Directeur général/secrétaire-trésorier 


