
 
 

5 août 2022 20h 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire du 5 août 2022 

2. Approbation de l'ordre du jour - séance ordinaire du 5 août 2022 

3. Approbation des procès-verbaux 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2022 

3.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juillet 2022 

4. Informations aux citoyens 

4.1 Aucun 

5. Administration 

5.1 Approbation des comptes à payer 

5.2 Adoption de la politique familles-aînés 

5.3 Adoption du règlement 2022-633 décrétant une dépense et un emprunt de 2 552 121$ pour la 
réfection du chemin Tour-du-Lac. 

5.4 Adoption du règlement 2022-634 décrétant une dépense et un emprunt de  850 000 $ pour le 
pavage des chemins Canton-Archambault, David, Fauvettes, Pélicans, Lac-des-Érables, impasse 
des Mûres et côte des Roseaux 

5.5 Ajout à la résolution 2022-05-175 

5.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-639 relatif aux nuisances 

5.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-640 ayant pour objet la sécurité, la paix et 
l'ordre dans les endroits publics 

5.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-641 relatif au stationnement et à la 
circulation 

5.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-642 relatif aux systèmes d'alarmes 

5.10 Demande de dispense de l’obligation de souscrire au Fonds d’assurance de la responsabilité 
professionnelle de son ordre professionnel  

5.11 Dépôt d’une demande d’aide financière – PTMOBC – Volet 2 

5.12 Nomination responsable des demandes d’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

5.13 Offre de services - Évaluation du bassin versant 

5.14 Soumission - aménagement et la mise à niveau de sentiers 4 saisons, dédiés à la randonnée 
pédestre, le vélo de montagne, le ski nordique et la raquette - Projet Nature à notre Porte 

6. Personnel 

6.1 Accueil de la démission de l'employé 20-0022 

6.2 Accueil de la démission de l'employé 40-0101 

6.3 Adoption de la politique sur le harcèlement, l'incivilité et la violence au travail 

6.4 Autorisation d'affichage - banque de candidatures - travaux publics 

6.5 Autorisation d'affichage - opérateur de machinerie lourde - poste saisonnier de nuit 

6.6 Autorisation d'affichage - poste de contremaître aux travaux publics 

6.7 Création de poste - Adjointe de direction 

6.8 Création d'un nouveau poste - commis comptable 

6.9 Mutation de l'employée 40-0102 sur le poste d'opérateur de machinerie lourde 

6.10 Signature d'une lettre d'entente - augmentation de l'allocation pour l'achat de bottes de sécurité 

7. Sécurité publique 

7.1 Aucun 

8. Transport et voirie 

8.1 Aucun 

9. Hygiène du milieu 

9.1 Aucun 

10. Urbanisme et environnement 

10.1 Adoption du second projet de règlement 2022-635 modifiant le plan d'urbanisme 

10.2 Adoption du second projet de règlement 2022-636 modifiant le règlement de zonage 2015-560 

10.3 Dérogation mineure : Superficie et dimensions du garage détaché, 1021 chemin du Lac-Supérieur 
(lot : 4 755 954), matricule : 3015-13-3210  

10.4 PIIA : Agrandissement, 10 impasse des Contamines-Montjoie (lot : 4 755 126), matricule : 2619-
99-4886 



Donné à Lac-Supérieur, ce 5 août 2022 
Madame Sophie Choquette, directrice générale et greffière-trésorière 

 

10.5 PIIA : Bâtiment accessoire, 1021 chemin du Lac-Supérieur (lot : 4 755 954), matricule : 3015-13-
3210  

10.6 PIIA : Bâtiment accessoire, 110 chemin des Écorces (4 755 629), matricule: 3018-68-9914  

10.7 PIIA : Modification nouvelle construction, 565 chemin du Refuge (4 754 111), matricule: 2817-74-
2602 

10.8 PIIA : Modifications nouvelle construction, 345 chemin du Mont-la-Tuque (lot : 4 992 566), 
matricule: 2722-02-8462; 

10.9 PIIA : Modifications nouvelle construction, 355 chemin du Mont-la-Tuque (lot : 4 992 550), 
matricule: 2722-02-9302 

10.10 PIIA : Modifications nouvelle construction, 365 chemin du Mont-la-Tuque (lot : 4 992 553), 
matricule: 2722-01-8857 

10.11 PIIA : Nouvelle construction, 100 impasse Brien (lot : 4 886 760), matricule: 3614-66-8952  

10.12 PIIA : Nouvelle construction, 2300 chemin du Lac-Quenouille (4 886 169), matricule: 3317-66-
9807 

10.13 PIIA : Nouvelle construction, 4 chemin des Alouettes (lot : 5 115 027), matricule : 3613-50-0491 

10.14 PIIA : Nouvelles constructions centre de plein air, 3633 chemin du Lac-Supérieur, Projet Farouche 
(6 055 567), matricule : 2824-65-2134 

10.15 PIIA : Rénovation extérieure, 1021 chemin du Lac-Supérieur (lot : 4 755 954), matricule : 3015-
13-3210  

10.16 PIIA : Rénovation, 166 chemin du Tour-du-Lac (lot : 6 450 503), matricule : 3019-41-0035 

10.17 PIIA : Rénovation, 26 chemin du Lac-Harel (lot : 4 754 291), matricule : 3015-92-6074 

10.18 PIIA: Rénovation et bâtiment accessoire, 1005-1007 chemin du Tour-du-Lac (lot : 4 753 977), 
matricule : 3020-17-1539 

10.19 Usage conditionnel : Location en court séjour de grande envergure, 27 impasse du Cardinal (lot 4 
755 421), matricule : 2918-53-3189-0-009-0001 

10.20 Usage conditionnel : Location en court séjour de moyenne envergure, 174 chemin des Cerisiers 
(4 755 499), matricule : 2918-93-7494 

10.21 Usage conditionnel : Location en court séjour de moyenne envergure, 25 chemin des Cerisiers (4 
755 555), matricule: 3018-15-2827  

10.22 Usage conditionnel : Location en court séjour de petite envergure, 1012-1014 chemin du Lac-
Quenouille (5 115 061), matricule: 3412-62-1331 

11. Loisirs et culture 

11.1 Aucun 

12. Tour de table des membres du conseil 

12.1 Aucun 

13. Période de questions 

13.1 Aucun 

14. Clôture et levée de la séance ordinaire 

 


