
vendredi le 3 mars 2023 à 20 h
ORDRE DU JOUR

1 Ouverture de la séance ordinaire du 3 mars 2023
2 Approbation de l'ordre du jour - séance ordinaire du 3 mars 2023
3. Approbation des procès-verbaux 
3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2023
4. Informations aux citoyens
5. Administration
5.1 Approbation des comptes à payer
5.2 Octroi des dons pour l'année 2023
5.3 Correction du calendrier des séances du conseil municipal 2023 - date de la séance du 

conseil municipal prévue le 7 avril 2023
5.4 Approbation du dépôt des certificats en lien avec la tenue de 168 registres, qui s'est 

déroulée le 8 février 2023, relativement au Règlement 2022-646 modifiant le 
règlement sur les usages conditionnels 2015-565

5.5 Soumission - Identification et délimitation de milieux humides et hydriques potentiels - 
lots 4 755 966 et 6 032 242

5.6 Horaire estival des cols blancs
5.7 Création du comité habitation
5.8 Établissement de sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non 

résidentiels pour les fins de la taxe foncière générale
5.9 Intervention auprès de la société fédérale, Postes Canada, relativement au 

déneigement sur les sites de boîtes postales communautaires
6. Personnel
6.1 Fin d'emploi - employée no. 10-0042
6.2 Embauche au poste d'Adjoint.e - service de l'urbanisme et de l'environnement
6.3 Embauche temporaire - opérateur de machinerie lourde
6.4 Embauche au poste de direction du service des loisirs, de la culture et des 

communications
6.5 Autorisation d'affichage - directeur(rice) par intérim au service de l'urbanisme et de 

l'environnement
6.6 Poste: chef d'équipe - opérateur de machinerie lourde - changement de classe
7. Sécurité publique
7.1 Aucun
8. Transport et voirie
8.1 Soumission - Achat annuel de ponceaux
8.2 Soumission - Nettoyage des chemins 2023
8.3 Autorisation de signature - entente pour le balayage des chemins provinciaux par la 

Municipalité de Lac-Supérieur sur une distance de 13,465 kilomètres
8.4 Soumission - Transmission et réparation - camion numéro 36
8.5 Achat d'un élévateur pour le garage municipal
9. Hygiène du milieu
9.1 Aucun
10. Urbanisme et environnement
10.1 PIIA : Nouvelle construction, 324 chemin Le Boulé Ouest (lot : 5256419), matricule : 

2816-69-4552
10.2 PIIA : Nouvelle construction, 434 chemin Louise (lot : 4756002), matricule : 2816-84-

6892
10.3 PIIA : Bâtiment accessoire, 61 chemin du Mont-la-Tuque (lots : 4753797 & 6280361), 

matricule : 2721-62-4584
10.4 PIIA : Rénovations : 80 chemin des Épinettes (lot : 4755253), matricule : 3019-38-1017
10.5 PIIA : Nouvelle construction, 302 croissant de la Colline (lot :5201103), matricule : 



Donné à Lac-Supérieur, ce 3 mars 2023
Madame Sophie Choquette, directrice générale et greffière-trésorière

2817-56-3777
10.6 PIIA : Bâtiment accessoire, 302 croissant de la Colline (lot :5201103), matricule : 2817-

56-3777
10.7 PIIA : Agrandissement, 470 croissant de la Coulée (lot 4 755 578), matricule : 2918-10-

9937
10.8 PIIA : Nouvelle construction, 83 chemin du Refuge (lot : 6440111), matricule : 2818-95-

6359
10.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2023-649 modifiant le 

règlement sur la cession des chemins à la Municipalité no 2014-543 
10.10 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 2023-650 modifiant le règlement 

sur la construction des chemins publics et privés 2014-542
10.11 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 2023-651 modifiant 

le règlement sur les permis et les certificats no 2015-559
10.12 Adoption du premier projet de règlement numéro 2023-651 modifiant le règlement sur 

les permis et les certificats no 2015-559
11. Loisirs et culture
11.1 Demande d'autorisation de passage - L'Ascension du Col du Nordet Hillclimb
11.2 Ajout d'un OBNL à titre d'assuré additionnel
11.3 Autorisation de signature en vue d'effectuer une demande à la MRC des Laurentides 

ayant pour objet d'obtenir une autorisation d'utilisation de certaines terres publiques 
intramunicipales, et ce, à des fins communautaires.

12. Tour de table des membres du conseil
13. Période de questions
14 Clôture et levée de la séance ordinaire


