
 

  

 
 

Séance ordinaire du Conseil 
Vendredi, 19 novembre 2021 à 20 h 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de la séance 

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

3. Approbation des procès-verbaux : 

3.1. Séance ordinaire du conseil du 30 septembre 2021 

3.2. Séance extraordinaire du 7 octobre 2021 

 

4. Informations aux citoyens 

4.1. Maire 

4.2. Directeur général 

4.3. Conseillers 

 

5. Administration 

5.1. Approbation des comptes à payer 

5.2. Offre de services professionnels – Viallet Consultants 

5.3. Consentement 3-1-1 – Ville de Mont-Tremblant 

5.4. Nomination délégués et substituts aux divers comités 

5.5. Autorisation de signature – directeur des finances AccesD 

5.6. Nomination d’un représentant autorisé à ClicSéQUR - Entreprises 

5.7. Renouvellement de l’adhésion à la FQM 2022 

5.8. Abrogation de la résolution 2021-02-059 – aide financière COVID 

5.9. Autorisation de signature – acte de vente lot 4 755 839 

5.10. Équité salariale – remboursement 2014-2019  

5.11. Adoption du règlement 2021-629 abrogeant et remplaçant le règlement 98-316 

constituant le fonds de roulement 

5.12. Rectification de la résolution 2021-04-139 – Soumission achat d’un rouleau vibrant 

5.13. Octroi d’une aide financière – PAVL – chemin Tour-du-Lac 

 

6. Personnel 

6.1. Embauche – opérateur de machinerie lourde - temporaire 

 

7. Sécurité publique 

Aucun sujet sous cette rubrique 

 

8. Transport et Voirie 

8.1. Achat de chlorure (abat-poussière) – 2022 

8.2. Soumission – Réfection du chemin David – Équipe Laurence 

 

9. Hygiène du milieu 

9.1. Renouvellement entente SPCA Laurentides-Labelle 

 

10. Urbanisme et environnement 

10.1. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 2021-628 modifiant le règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2015-563 

10.2. Adoption du premier projet de règlement 2021-628 modifiant le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2015-563 

10.3. Avis de motion du règlement 2021-623 modifiant le règlement sur la construction des 

chemins publics et privés numéro 2014-542 

10.4. Avis de motion du règlement 2021-630 modifiant le règlement sur la cession des chemins 

numéro 2014-543 

10.5. PIIA – nouvelle construction – 385 chemin du Mont-la-Tuque 



 

  

10.6. PIIA – serres tunnel – bâtiment agricole – 12 chemin des Cimes – Projet Farouche 

10.7. PIIA - garage détaché – 1045 chemin Tour-du-Lac 

10.8. PIIA – nouvelle construction – 970 chemin de la Crête (6 055 615) 

10.9. Dérogation mineure – augmentation du coefficient d’occupation du sol – 1045 chemin 

Tour-du-Lac 

10.10. Dérogation mineure – réduction de la marge arrière – 970 chemin de la Crête 

10.11. Usage conditionnel – location de court séjour de petite envergure -87 chemin de la Trinité 

 

11. Loisirs et culture 

11.1. Membre comité loisirs 

Période de questions 

 

12. Clôture et levée de la séance ordinaire  

 
Donné à Lac-Supérieur, ce 15e jour de novembre 2021. 

 
 
Steve Deschenes, directeur général et secrétaire-trésorier 


