
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 
À une séance du Conseil de la Municipalité de Lac-Supérieur, tenue le 1er jour de mars  
2019 à 20 h, en la salle du Conseil, sise au 1295, chemin du Lac-Supérieur, Lac-
Supérieur, lieu ordinaire dudit Conseil et conformément au code municipal sont présents 
mesdames les conseillères, Luce Baillargeon, Nancy Deschênes et Jennifer Pearson-
Millar et messieurs les conseillers Simon Legault, Marcel Ladouceur et Louis Demers, 
formant quorum sous la présidence de monsieur Steve Perreault, maire. 
 
Monsieur Sylvain Michaudville, directeur général/secrétaire-trésorier, est également 
présent. 
 
Il y a 9 personnes présentes à l’ouverture de la séance du conseil. 
 
Ouverture de la séance ordinaire du 1er mars 2019 – 1 
 
Monsieur le maire, Steve Perreault ouvre la séance ordinaire à 20 h après constatation 
du quorum.  
 
 
 
 
2019-03-66 : Approbation de l'ordre du jour – séance ordinaire - 2 

 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Approbation de l’ordre du jour – séance ordinaire; 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2019; 
 
4. Informations aux citoyens – Maire 
 
 Période de questions 
 
 
5. Administration 
5.1 Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de mars 2019; 
5.2 Dépôt des états des revenus et dépenses au 28 février 2019; 
5.3 Radiation de taxes prescrites; 
5.4 Adoption du règlement 2019-602, règlement d’emprunt pour camion 10 roues et ses 

équipements; 
5.5 Approbation de l’état pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
5.6 Avis de motion règlement emprunt pour rénovation hôtel de ville 
5.7 Présentation et dépôt du projet de règlement 2019-P2 emprunt pour rénovation hôtel de ville 
5.8 Ratification - offre d’achat lots 4 754 407 et 4 754 461 
5.9 Politique aide financière et adhésion 
5.10 Taxe sur l’essence : révision sur l’admissibilité des projets 
5.11 Autorisation – passage – Gran Fondo Mont-Tremblant 
5.12 Assise UMQ – Mandat de représentation du maire 
5.13 Dons et commandites – Accès Nature Laurentides 
5.14 Dons et commandites – La Repousse 
5.15 Acceptation – dépense – enseignes extérieures 
 
6. Personnel   
6.1 Adjoint à la trésorerie – Échelon  
6.2 Acceptation – Formation directeur général 
6.3 Politique gestion en matière d’alcool et de drogue 
 
7. Sécurité publique 
7.1 Entente P’tit Bonheur pour plan mesure d’urgence 
  
8. Transport et Voirie 
8.1 Acceptation – soumission – camionnette; 
8.2  Acceptation – soumission – pierres; 
8.3  Acceptation – soumission – sable;  
8.4 Ratification – achat de fourche pour rétrocaveuse   
 
9.  Hygiène du milieu  
9.1  Acceptation – Achat – Bacs 360L vert et noir 
9.2 Avis de motion – règlement de gestion des matières résiduelles 
9.3 Présentation et dépôt du projet de règlement de gestion des matières résiduelles 
 
10. Urbanisme et environnement 
10.1 Demande d’usage conditionnel – 20-22 chemin des Pentes-Nord; 
10.2 Demande d’usage conditionnel – 35 chemin des Buissons; 
10.3 Demande d’usage conditionnel – 63 chemin de la Pointe-des-Pères; 
10.4 Demande d’usage conditionnel – 312 chemin du Lac-aux-Ours; 
10.5 Demande d’usage conditionnel – 482 chemin du Lac Quenouille; 



 

10.6 Dérogation mineure – 19 chemin du Tour-du-Lac; 
10.7 Dérogation mineure – 505 chemin du Mont-la-Tuque; 
10.8 PIIA – Nouvelle construction & remblai – 19 chemin du Tour-du-Lac; 
10.9 PIIA – Agrandissement – 47 chemin du Lac Rossignol; 
10.10 PIIA – Nouvelle construction – 505 chemin du Mont-la-Tuque; 
10.11 PIIA – Aménagement des espaces d’entreposage – Fraternité-sur-lac; 
10.12 Avis motion - règlement de zonage 
10.13 Présentation et dépôt du projet de règlement sur le zonage 
10.14 Avis de motion – règlement sur les usages conditionnels 
10.15 Présentation et dépôt du projet de règlement sur les usages conditionnels 
10.16 Avis de motion – règlement sur les permis et certificats 
10.17 Présentation et dépôt du projet de règlement sur les permis et certificats 
10.18 Avis de motion – règlement de lotissement (Reporté) 
10.19 Présentation et dépôt du projet de règlement de lotissement (Reporté) 
10.20 Renouvellement – mandat CCU 
10.21 Nomination au CCE 
 
11. Loisirs et culture 
11.1 Acceptation – Location – Chapiteau Foire gourmande (Reporté) 
11.2 Acceptation – achat - projecteur 
11.3 Fête de la pêche 
11.4 Correction résolution numéro 2018-12-468 – Cession de lot 
11.5 Ratification – contrat artiste Foire Gourmande 
11.6 Acceptation – Programme de commandite Foire Gourmande 2019 
 
12. Période de questions  
 
 Parole au conseil municipal 
 
13. Clôture et levée de la séance ordinaire  
 
14. Échange avec les citoyens 
 
 
IL EST 

 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er 
mars 2019. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 

2019-03-67 : Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 
2019 – 3 
  
IL EST 
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 
1er février 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 

Informations aux citoyens – Maire - 4 
 
 
 
Période de questions écrites 
 

 
 
 

ADMINISTRATION 
 



 

2019-03-68 : Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de mars 2019 – 
5.1 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Louis Demers, conseiller, a procédé à la vérification de la 
liste des comptes à payer dont copie a été remise au conseil et qu’il recommande aux 
membres présents du conseil de les accepter ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de 
mars 2019, telle que déposée par le directeur général/secrétaire-trésorier, d'une somme 
de 485 426.88 $, cette liste apparaissant au livre « Procès-verbaux, comptes à payer », 
ainsi que les dépenses incompressibles au montant de 300 716.53 $. 

 
 

Nom 
 

Type 
 

Montant 
 

Référence 1 
ALSCO                                                       Facture 557.28 (4) NETTOYAGE 

VETEMENT DE TRAVAIL 
GAR MUN 

AQUATECH SOCIETE DE GESTION 
DE L'EAU INC                     

Facture 2 769.32 (1) R:2018-04-149 HON 
PROFESSIONNEL FRAT 

ASS. DIRECTEURS MUNICIPAUX 
DU QUEBEC                         

Facture 363.32 (1) FORMATION MARS 
2019/           

AVRH INC.                                                   Facture 3 992.39 (3) RES:2019-01-16 HON. 
PROFESSIONNELS 

CAISSE                                                      Facture 11.40 (1) REMPLACEMENT 
PLAQUE 
IMMATRICULATION  

CANADIAN TIRE                                               Facture 105.76 (1) ÉQUIPEMENT TRAVAUX 
PUBLICS 

CENTRE DE SERVICES PARTAGES 
DU QUEBEC                        

Facture 39.46 (1) FOURNITURE DE 
BUREAU           

CLIN D'OEIL                                                 Facture 24.03 (1) BIBLIO: 
RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT 

COMPASS MINERALS CANADA-
QUEBEC                               

Facture 15 363.17 (4) SEL DÉGLACAGE 

COMPOSTEC                                                   Facture 1 300.00 (1) RES:2019-02-62 VERS 1 
COMPOSTEUR 

CONSTANTIN LUCIEN                                           Facture 200.00 (1) REMBOURSEMENT 
ÉQUIPEMENT 
SÉCURITÉ 

COOPSCO DES LAURENTIDES                                     Facture 557.21 (4) BIBLIO: ROMANS 

CR PROTECTION INCENDIE INC                                  Facture 980.86 (1) VÉRIFICATION ET 
ENTRETIEN 
EXTINCTEURS 

CREIGHTON ROCK DRILL LIMITED                                Facture 2 750.94 (4) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

D.S.M. LTEE                                                 Facture 34.49 (1) BIBLIO: FOURNITURE 
DE BUREAU 

DISTRIBUTEUR GAZ ET PRODUITS 
F.G.                            

Facture 3 563.83 (3) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

DISTRIBUTION & SERVICES RG 
INC.                              

Facture 1 036.96 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

DISTRIBUTION JM AUBIN                                       Facture 99.75 (1) FOURNITURE ADMIN & 
TRAVAUX PUBLICS 

ENERGIES SONIC RN S.E.C.                                    Facture 29 798.00 (12) DIÉSEL ET SANS 
PLOMB FÉVRIER 2019 

EUROFINS ENVIRONEX                                          Facture 159.35 (2) ANALYSES EAU 
POTABLE/ EAUX USÉES 
FRAT 

GARAGE FRANCOIS THOUIN INC.                                 Facture 32 413.14 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

GROUPE YVES GAGNON                                          Facture 37.25 (2) ENTRETIEN BÂTIMENTS 

IMPRIMERIE LEONARD INC.                                     Facture 125.32 (1) FOURNITURE DE 
BUREAU           

ISABELLE LUSSIER  TRAITEUR                                  Facture 146.60 (1) FOURNITURE 
LANCEMENT CARTE 
ROUTIÈRE 

J.M. LEONARD ELETRICIEN INC                                 Facture 3 828.67 (1) RES: 2019-01-18 
ENTRETIEN BÂTIMENT 

L'APOSTROPHE PLUS INC.                                      Facture 1 142.03 (3) FOURNITURE DE 
BUREAU           

L'EQUIPEUR COMMERCIAL                                       Facture 155.21 (1) REMBOURSEMENT 
ÉQUIPEMENT 
SÉCURITÉ 

LESSARD GRAFIK                                              Facture 3 779.23 (2) R: 2018-03-85 CARTES 
ROUTIÈRES 
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des états des revenus et dépenses – 5.2 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, les 
états de revenus et dépenses au 28 février 2019 et les déposent aux archives de la 
municipalité. 
 

LIBRAIRIE CARPE DIEM                                        Facture 432.67 (6) BIBLIO: ROMANS 

LOISIRS LAURENTIDES                                         Facture 143.72 (1) COTISATION  FEV2019            

M.R.C. DES LAURENTIDES                                      Facture 213 296.69 (5) QUOTE-PART2019  MRC 
/ VERS 1     

MACHINERIES ST-JOVITE INC.                                  Facture 2 411.66 (5) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

MARCHE LEVE-TOT INC                                         Facture 44.51 (1) FOURNITURE ADMIN & 
TRAVAUX PUBLICS 

MARTECH SIGNALISATION INC.                                  Facture 902.56 (2) SIGNALISATION 

MARTEL LOUISE                                               Facture 21.50 (1) REMB 50% CARTE 2018 
PARC MT-TREMBLANT 

MBIANCE INC.                                                Facture 172.46 (1) MISE EN LIGNE 
NOUVEAU LOGO 

ME ALEXANDRA COTE, NOTAIRE 
INC.                              

Facture 975.00 (1) RES:2018-12-468 HON. 
PROFESSIONNELS 

MEDIAS TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C.                             

Facture 869.68 (2) APPEL OFFRE SABLE 
ET PIERRES 2019 

MILLER PROPANE                                              Facture 4 400.87 (6) PROPANE CHAUFFAGE 
GAR MUN & CASERNE 

NOLET JOHANNE                                               Facture 18.06 (1) BIBLIO: ABONNEMENT 

OUTILS TREMBLANT INC.                                       Facture 508.08 (1) ÉQUIPEMENT TRAVAUX 
PUBLICS 

P.B. GAREAU INC.                                            Facture 958.43 (6) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

PEINTURES LAC-CARRE 
ENR.(LES)                                

Facture 309.03 (6) ÉQUIPEMENT TRAVAUX 
PUBLICS 

PG SOLUTIONS INC.                                           Facture 716.67 (1) CONTRAT ENTRETIEN & 
SOUTIEN LOGICIELS   

PREVOST FORTIN D'AOUST, 
AVOCATS                              

Facture 4 749.63 (9) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

R.P.M. TECH INC                                             Facture 200.06 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

RECEVEUR GENERAL DU CANADA                                  Facture 451.00 (1) LICENCE 
RADIOCOMMUNICATION 
2019       

REGIE INTERMUNICIPALE DES 
TROIS-LACS                         

Facture 122 600.00 (1) QUOTE-PART 2019 / 
VERS 1      

RICARDO MEDIA INC.                                          Facture 45.98 (1) BIBLIO: 
RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT 

RICHARD JEAN                                                Facture 65.58 (2) FRAIS 
DEPL/REPARATION 
CAMION MT-LAURIER           

RICHER PATRICE                                              Facture 12.63 (1) FRAIS 
DEPL/REPARATION 
CAMION MT-LAURIER           

RUSTIQUE RESTO-BAR                                          Facture 777.90 (1) RES: 2018-11-401 
ANIMATION      

S.R.A.D. COMMUNICATIONS INC.                                Facture 517.39 (1) TEMPS ONDES 
MOBILES TRAVAUX 
PUBLICS 

SANIDEPOT                                                   Facture 1 895.11 (3) PRODUITS ENTRETIEN 
MÉNAGER & SANITAIRE 

SEAO-CONSTRUCTO                                             Facture 6.12 (1) FRAIS APPEL D'OFFRE 

SERRURIER MAGIC ENR.                                        Facture 281.69 (1) REPARATION PORTE 
ENTRÉE HOTEL DE 
VILLE       

SERVICE ADG                                                 Facture 86.23 (1) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS   

SERVICE DE CARTES 
DESJARDINS                                 

Facture 654.88 (15) ÉQUIPEMENT ET 
FOURNITURE DE 
BUREAU 

SERVICES DE CARTES 
DESJARDINS                                

Facture 78.48 (1) FOURNITURE DE 
BUREAU           

SIGOUIN SOPHIE                                              Facture 9.88 (1) FOURNITURE DE 
BUREAU           

SOCIETE  ASSURANCE 
AUTOMOBILE                                

Facture 14 344.90 (1) IMMATRICULATION 2019  

SOMMETS CHEVROLET BUICK 
GMC LTEE                             

Facture 109.17 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

TOROMONT CAT                                                Facture 6 051.02 (3) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

VILLEMAIRE, PNEUS ET 
MECANIQUE                               

Facture 593.27 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

VITRO PLUS/ZIEBART MONT-
TREMBLANT                            

Facture 379.40 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 



 

_________________________________________ 
 
 
2019-03-70 : Radiation de taxes prescrites – 5.3 
 
CONSIDÉRANT l’état des taxes prescrites concernant les dossiers ci-après énumérés; 
 
COMPTE TENU DE la difficulté de récupérer dans les délais les taxes prescrites en tenant 
compte des recours disponibles, des conséquences jurdidques et des coûts importants. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général/secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise que les taxes dues, intérêts et pénalités 
totalisant un montant de 1 794.33 $ et décrits ci-dessous soient radiés, à savoir :  
 

Matricule  Taxes  Intérêt Pénalité Total 

2510 97 9430.00             49.40               22.15                 7.38               78.93    

MUT            38.00               20.24                 6.75               64.99    

TA15            45.75               27.41                 9.14               82.30    

2610 79 5317.00              1.95                 0.87                 0.29                 3.11    

2611 81 6716.00            98.15               44.01               14.67             156.83    

2619 79 3449.00              0.39                 0.17                 0.06                 0.62    

2711 16 0034.00          179.40               80.45               26.82             286.67    

2812 72 8737.00            24.70               11.08                 3.69               39.47    

2812 73 2981.00            20.15                 9.04                 3.01               32.20    

2812 73 3397.00            19.50                 8.74                 2.91               31.15    

2812 73 9437.00            20.80                 9.33                 3.11               33.24    

2812 74 3612.00            20.15                 9.04                 3.01               32.20    

2812 82 0234.00            24.05               10.78                 3.59               38.42    

2812 82 3398.00            24.70               11.08                 3.69               39.47    

2812 82 5861.00            23.40               10.49                 3.50               37.39    

2812 83 0582.00            22.75               10.20                 3.40               36.35    

2812 84 1003.00            32.50               14.57                 4.86               51.93    

2812 84 6458.00            22.10                 9.91                 3.30               35.31    

2817 77 3960.00              3.25                 1.46                 0.49                 5.20    

2911 42 7131.00            24.70               11.08                 3.69               39.47    

2912 07 2029.00              5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

2914 64 4664.00              0.65                 0.29                 0.10                 1.04    

2914 65 5715.00              1.15                 0.52                 0.17                 1.84    

2914 98 9701.00              0.65                 0.29                 0.10                 1.04    

2915 85 5278.00              0.65                 0.29                 0.10                 1.04    

2920 97 8835.00              0.65                 0.29                 0.10                 1.04    

3011 26 3063.00            17.55                 7.87                 2.62               28.04    

3014 78 2665.00            13.00                 5.83                 1.94               20.77    

TA15            13.00                 7.79                 2.60               23.39    

3015 82 7748.00              0.65                 0.29                 0.10                 1.04    

3015 93 1042.00          105.30               47.22               15.74             168.26    

3019 25 1647.00              0.65                 0.29                 0.10                 1.04    

3019 55 1850.00              0.65                 0.29                 0.10                 1.04    

3111 34 8337.00            50.05               22.44                 7.48               79.97    

3112 81 9572.00            19.50                 8.74                 2.91               31.15    

3112 91 1683.00            21.45                 9.62                 3.21               34.28    

3115 12 8012.00            19.50                 8.74                 2.91               31.15    

3115 23 7198.00              8.45                 3.79                 1.26               13.50    



 

3115 24 7224.00            18.20                 8.16                 2.72               29.08    

3116 10 2569.00            21.45                 9.62                 3.21               34.28    

3116 10 3091 .00            11.05                 4.96                 1.65               17.66    

3116 10 5355.00            11.05                 4.96                 1.65               17.66    

3116 30 2828.00            17.55                 7.87                 2.62               28.04    

3116-51-1727.00              7.15                 3.21                 1.07               11.43    

3119 70 2383.00            11.05                 4.96                 1.65               17.66    

3210 69 0451.00              7.15                 3.21                 1.07               11.43    

3210 89 6331.00              8.45                 3.79                 1.26               13.50    

3210 99 7036.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 24 8576.00              0.11                 0.05                 0.02                 0.18    

3211 30 5450.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 30 6079.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 31 7239.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 32 7424.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 32 8054.00              0.47                 0.21                 0.07                 0.75    

3211 33 9292.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3211 41 2360.00              8.45                 3.79                 1.26               13.50    

3211 41 7733.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 42 7143.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 43 0159.00              8.45                 3.79                 1.26               13.50    

3211 44 2578.00              0.21                 0.09                 0.03                 0.33    

3211 44 2815.00              4.55                 2.04                 0.68                 7.27    

3211 44 2893.00              0.21                 0.09                 0.03                 0.33    

3211 45 1818.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 46 4553.00              5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

3211 48 0433.00              5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

3211 48 8339.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3211 49 2952.00              8.45                 3.79                 1.26               13.50    

3211 51 1425.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3211 51 5916.00              7.15                 3.21                 1.07               11.43    

3211 54 0300.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3211 54 0378.00              8.45                 3.79                 1.26               13.50    

3211 54 0615.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3211 55 2690.00              5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

3211 57 8081.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 59 9740.00              8.45                 3.79                 1.26               13.50    

3211 60 0429.00              4.55                 2.04                 0.68                 7.27    

3211 60 3806.00              5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

3211 62 8878.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 65 0379.00              5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

3211 65 9573.00              5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

3211 66 3134.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 68 0005.00          129.35               58.00               19.33             206.68    

RET              9.80                 4.49                 1.50               15.79    

3211 76 6159.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3211 76 6574.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3211 77 1288.00              5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

3211 77 4489.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3211 79 4429.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3211 79 5611.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 79 6096.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 79 8989.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 80 6807.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3211 88 4383.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3211 89 3723.00              8.45                 3.79                 1.26               13.50    

3211 91 1963.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    



 

3211 92 5440.00              1.95                 0.87                 0.29                 3.11    

3211 94 5623.00            50.70               22.74                 7.58               81.02    

RET              9.80                 3.54                 1.18               14.52    

3212 02 8158.00            21.45                 9.62                 3.21               34.28    

3212 03 9683.00            29.90               13.41                 4.47               47.78    

3212 13 2969.00            84.50               37.89               12.63             135.02    

3212 40 7213.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3212 50 2129.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3212 50 2544.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3212 52 2574.00              8.45                 3.79                 1.26               13.50    

3212 60 2157.00              7.15                 3.21                 1.07               11.43    

3212 60 4092.00              4.55                 2.04                 0.68                 7.27    

3212 61 2975.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3212 61 6495.00            21.45                 9.62                 3.21               34.28    

3212 63 6339.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3212 63 6969.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3212 70 0808.00              4.55                 2.04                 0.68                 7.27    

3212 70 1991.00            11.70                 5.25                 1.75               18.70    

3212 70 7040.00              5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

3212 71 9552.00            10.40                 4.66                 1.55               16.61    

3212 72 3321.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3212 80 6234.00              5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

3212 80 7068.00              7.15                 3.21                 1.07               11.43    

3212 81 9683.00              5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

3212 81 9928.00              7.15                 3.21                 1.07               11.43    

3212 83 6731.00              2.60                 1.17                 0.39                 4.16    

3310 09 3300.00            17.55                 7.87                 2.62               28.04    

3310 18 2582.00              5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

3311 01 6469.00              4.55                 2.04                 0.68                 7.27    

3311 02 1543.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3311 02 9146.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3311 10 1911.00              4.55                 2.04                 0.68                 7.27    

3311 10 7698.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3311 13 2424.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3311 15 2653.00            12.35                 5.54                 1.85               19.74    

3311 98 8365.00               5.85                 2.62                 0.87                 9.34    

3411 08 1683.00              1.30                 0.58                 0.19                 2.07    

3411 19 5490.00              4.55                 2.04                 0.68                 7.27    

3413 36 2262.00              9.10                 4.08                 1.36               14.54    

3612 70 3000.00              2.99                 1.34                 0.45                 4.78    

3613 29 8127.00              0.65                 0.29                 0.10                 1.04    

3613 44 1584.00             12.35                 5.54                 1.85               19.74    

2614-28-6892 -         15.89    -            0.79      -         16.68    

2711-08-8964              0.73                     0.73    

2913-79-7895   -       254.85                 3.86    -       250.99    

2811-51-4206   -       818.76      -       818.76    

             1 794.33    

Total      1 777.87    -       259.06             275.52         1 794.33    
 
 

Adoptée à l’unanimité 
_________________________________________ 

 
 
2019-03-71 : Adoption du règlement 2019-602 – règlement d’emprunt pour camion 
10 roues et ses équipements – 5.4 
 



 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 445 du Code Municipal du Québec, les 
membres du conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement 2019-602 au moins 2 
jours avant sa présentation, l’avoir lu et demandent la dispense de lecture. 
 
CONSIDÉRANT conformément à l’article 445 du Code Municipal du Québec, au dépôt 
d’un projet de règlement ainsi que de la présentation par le maire lors de l’assemblée du 1 
février 2019. 
 
CONSIDÉRANT le résumé du règlement lors de la présente du projet de règlement qui n’a 
pas été modifié suite à son dépôt; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET RÉSOLU QUE le règlement 2019-602, règlement décrétant une dépense 
approximative de 275 000 $ et un emprunt de 275 000 $ pour l’acquisition d’un camion 
10 roues et ses équipements, soit adopté. 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-602 

 
Règlement décrétant une dépense approximative de 275 000 $ et un emprunt de 

275 000 $ pour l’acquisition d’un camion 10 roues et ses équipements 
 

 
ATTENDU Qu’un avis de motion a été donné par madame Luce Baillargeon, conseillère à 
la session ordinaire du conseil tenue le 1er février 2019; 
 
ATTENDU QUE la présentation d’un projet de règlement a été donné par monsieur Steve 
Perreault, maire à la session ordinaire du conseil tenue le 1er février 2019; 
 
PAR CONSÉQUENT, 
 
Il est proposé par :   monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par :           madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
et résolu                :  unanimement 
 
 
ARTICLE 1.  Autorisation d’acquisition 
 
Le conseil est autorisé d’acquérir un camion 10 roues tel qu'il appert de l'estimation 
détaillée préparée par Jean-Pierre Brière en date du 15 octobre 2018 pour un montant 154 
000 $ plus taxes laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexes « A 
». 
 
Le conseil est autorisé d’acquérir les équipements pour le camion tel qu'il appert de 
l'estimation détaillée préparée par Les machinerie Saint-Jovite en date du 18 octobre 2018 
pour un montant de 115 719 $ plus taxes laquelle fait partie intégrante du présent 
règlement comme annexes « B ». 
 
ARTICLE 2.  Autorisation de dépenser 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 275 000 $ pour les fins du présent 
règlement.  
 
ARTICLE 3. Amortissement 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter un montant de 275 000 $ sur une période de cinq ans (5) ans.  
 
ARTICLE 4. Clause de taxation 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables sur le territoire de la Municipalité, une taxe à un taux suffisant d’après la 
valeur, telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  
  



 

ARTICLE 5.  Clause d’appropriation 
 
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses 
associées à ce règlement d’emprunt. 
 
ARTICLE 6.  Effet 
 
Les dispositions du présent règlement ont force et effet, nonobstant toutes dispositions 
contraires ou inconciliables dans les règlements de la Municipalité de Lac-Supérieur. 
 
ARTICLE 7. Moment de taxation 
 
La taxe imposée par le présent règlement sera perçue en même temps que la taxe 
générale ou ordinaire. 
 
ARTICLE 8. Stipulation 
 
Toutes stipulations, conditions ou objets se rapportant au financement qui ne sont pas 
expressément résolus par le présent règlement pourront faire l’objet d’une résolution du 
Conseil. 
 
ARTICLE 9. Autorisation 
 
Le Conseil est, par les présentes, autorisé à faire toutes les procédures nécessaires 
pour mettre le présent règlement en vigueur. 
 
ARTICLE 10. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

______________________________________ 
 
 
2019-03-72 : Approbation de l’état pour la vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes – 5.5 
 
CONSIDÉRANT QUE des taxes ainsi que d’autres sommes dues sont impayées sur 
certains immeubles de la Municipalité de Lac-Supérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Supérieur désire protéger ses créances; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Supérieur a fait tous les efforts 
raisonnables pour retrouver l'adresse exacte du propriétaire et l’aviser des faits 
pertinents;  
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Supérieur a 
préparé un état pour ces immeubles en défaut de paiement de taxes au cours du 
quatrième mois précédent le 6 juin 2019 conformément à l’article 1022 du Code 
Municipal du Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Supérieur doit 
transmettre à la MRC des Laurentides un extrait de l’état conformément à 
l’article 1023 du Code Municipal du Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l’état des immeubles à mettre en vente 
pour défaut de paiement de taxes portant les inscriptions : 
 
 

Matricules Cadastre 
2811-96-7918 Lot 4 887 430 
3211-68-0005 Lot 5 114 878 
3211-94-5623 Lot 4 886 665 

 
QUE ledit état soit transmis à la MRC des Laurentides pour procéder à la vente des 



 

immeubles pour défaut de paiement de taxes conformément au Code Municipal du 
Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
ET 
 
QUE le directeur général, Monsieur Sylvain Michaudville ou Madame Sylvie 
Desjardins, Adjointe au greffe, soient mandatés à représenter la Municipalité de Lac-
Supérieur, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, laquelle aura lieu le 6 
juin 2019, afin d’enchérir ou d’acquérir les immeubles, s’il y a lieu, pour un montant 
égal à celui des taxes, en capital intérêts et frais ainsi qu’un montant suffisant pour 
satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à 
celui des taxes municipales, conformément à l’article 1038 du Code Municipal du 
Québec, RLRQ c C-27.1. 

Adoptée à l’unanimité 
 

_________________________________________ 
 
 
2019-03-73 : Avis de motion – règlement d’emprunt pour la rénovation de l’hôtel de 
ville – 5.6 
 
Madame Jennifer Pearson-Millar, conseillère donne un avis de motion à l’effet qu’un 
règlement numéro 2019-P2 décrétant un emprunt de deux cent soixante mille dollars (260 
000$) pour les fins du présent règlement et une dépense de deux cent soixante mille 
dollars (260 000$) pour les fins du présent règlement pour l'exécution de travaux de 
rénovation du bâtiment de l’hôtel de ville, sera adopté lors d’une prochaine séance ou à 
une séance subséquente. 
 

_________________________________________ 
 
 
2019-03-74 : Présentation et dépôt du projet de règlement d’emprunt pour la 
rénovation de l’hôtel de ville – 5.7 
 
Monsieur Steve Perreault, maire présente le projet de règlement 2019-P2, règlement 
décrétant un emprunt de deux cent soixante mille dollars (260 000$) pour les fins du 
présent règlement et une dépense de deux cent soixante mille dollars (260 000$) pour les 
fins du présent règlement pour l'exécution de travaux de rénovation du bâtiment de l’hôtel 
de ville. 
 
 

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE 
 

RÈGLEMENT 2019-P2 
 

Règlement décrétant un emprunt de deux cent soixante mille dollars (260 000$) pour 
les fins du présent règlement et une dépense de deux cent soixante mille dollars 

(260 000$) pour les fins du présent règlement pour l'exécution de travaux de 
rénovation du bâtiment de l’hôtel de ville 

 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par …………..……, lors de la 
séance ordinaire du conseil du 1er mars 2019 ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil du 1er 
mars 2019. 
 
ATTENDU QUE monsieur Steve Perreault, maire a présenté le projet de règlement lors de 
la séance ordinaire du conseil du 1er mars 2019 ; 
 
PAR CONSÉQUENT, 
 
Il est proposé * 
 
Appuyé par * 
 
et résolu  unanimement 
 
Qu'il soit statué et décrété et il est par le présent règlement statué et décrété ce qui suit, à 
savoir: 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Lac-Supérieur a établi son édifice administratif au 
1281, chemin du Lac-Supérieur, Québec, J0T 1J0 ; 



 

ATTENDU QUE l’édifice administratif regroupe le service administratif, le service 
urbanistique, la bibliothèque, et certaines activités reliées aux loisirs; 

ATTENDU QUE l’édifice administratif sert aux employés de l’administration, aux 
délibérations du conseil municipal, aux rencontres des membres du conseil ; aux 
rencontres des comités et associations de la municipalité ; 

ATTENDU QUE l’édifice administratif a été rénové par l’ajout d’une nouvelle partie en 
2007; 

ATTENDU QUE la Municipalité doit offrir dans son édifice municipal toute la sécurité 
requise en vertu de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3), et des 
codes relatifs à la construction présentement en vigueur. 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 1er mars 2019 ; 

Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1. 

Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de rénovation au 
bâtiment situé au 1281, chemin du Lac-Supérieur à Lac-Supérieur pour un montant net 
estimé à 260 000 $ selon le dossier préliminaire préparé par Alain Richer, architecte en 
date du 15 octobre 2018, le tout tel que plus amplement décrit à l’annexe « A » produite 
aux présentes. 

ARTICLE 2. 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 260 000$ pour les fins du présent 
règlement.  

ARTICLE 3. 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à 260 000 $ pour les fins du présent règlement sur une période de 15 ans. 

ARTICLE 4. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque 
année, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le 
territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 5. 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. 

ARTICLE 6. 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d'une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

ARTICLE 7. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
2019-03-75 : Ratification - offre d’achat – Lots 4 754 407 et 4 754 461 – 5.8 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire des lots 4 754 407 et 4 754 461 désire vendre leur 
immeuble à la municipalité de Lac-Supérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évaluation du terrain par Évaluation Bruyère et Charbonneau est 
de 245 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 



 

 
ET IL EST RÉSOLU: 
 
Que le conseil ratifie une offre d’achat déposée pour les lots 4 754 407 et 4 754 461 au 
cadastre du Québec pour un montant de 180 000 $, taxes si applicable. L’offre d’achat 
est conditionnelle à un règlement d’emprunt. 
 
Que Me Alexandra Côté, notaire soit mandatée pour réaliser la présente et que les frais 
seront assumés par la Municipalité de Lac-Supérieur. 
 
Il est de plus résolu d’autoriser Monsieur Steve Perreault, maire ou en son absence, 
madame Luce Baillargeon, mairesse suppléante et monsieur Sylvain Michaudville, 
directeur général/secrétaire-trésorier, de signer tout autre document relatif pour réaliser 
la présente et ainsi qu’à la conclusion de la vente. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2019-03-76 : Adoption – Politique aide financière et adhésion – 5.9 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-Supérieur désire actualiser sa politique de 
remboursement des activités Adm-D-S-A-Ad- 2013 ainsi que sa politique pour le 
remboursement carte du Parc du Mont-Tremblant par sa résolution 2014-01-4937; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité ne peut offrir toutes les activités et infrastructures 
sur son territoire; 
 
EN CONSÉQUENT des attendus qui font partie intégrante de la présente résolution, 
 
Il est proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer Pearson-Millar, conseillère 
 
et résolu à l’unanimité d’adopter la politique suivante : 
 

Adm – D-S-A-Ad – 2019 aides financières et adhésions 
 

POLITIQUE POUR AIDE FINANCIÈRE 
ET ADHÉSION 

Adm – D-S-A-Ad – 2019 
 

1. OBJECTIF 

La Municipalité de Lac-Supérieur se dote d’une politique de subvention pour la pratique 
d’activités sportives non desservies ou d’adhésion à des sites pour l’ensemble de ses 
citoyens. 

En adoptant une politique d’incitation à la pratique d’activités sportives ou d’adhésion à 
des sites, la municipalité veut accentuer l’accessibilité aux services offerts ainsi qu’offrir 
aux gens l’opportunité de bénéficier d’un programme d’aide financière afin qu’ils puissent 
bouger, socialiser et pratiquer leurs loisirs favoris. 

2. DÉFINITION 

 « Activité sportive non desservie » : 

Toute discipline sportive, excluant le ski alpin et le patinage pour tout âge, individuelle 
ou collective, récréative ou compétitive, qui n’est pas offerte ou organisée par la 
municipalité, requérant des efforts physiques ainsi que de l’entraînement régulier et 
soutenu. Excluant les inscriptions annuelles ou mensuelles à un centre de 
conditionnement physique ou à un service par une entreprise privée. 

« Une adhésion à des sites publics »  

Adhésion à une carte annuelle dans le parc national du Mont-Tremblant. 

« Contribuable » 



 

Une personne physique inscrite au rôle d’évaluation ou un seul administrateur d’une 
personne morale, sa conjointe et ses enfants domiciliés sur le territoire. 

Une personne physique qui est locataire sur le territoire de la municipalité, sa conjointe et 
ses enfants domiciliés sur le territoire. 

« Domicilié » 

La résidence d’une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de 
pluralité de résidences, on considère, pour l’établissement du domicile, celle qui a le 
caractère principal (art. 77 CCQ). 

« Activité de patinage » 

Activité reliée au hockey ou au patinage artistique pour les enfants inscrit à l’école 
primaire. 

« Activité de ski alpin » 

Activité reliée au ski alpin pour les enfants inscrit à l’école primaire. 

3. SUBVENTION 

Activité de patinage 

Chaque contribuable de la municipalité peut bénéficier du programme de subvention de 
100 % des frais excédentaires pour une personne non-résidente à l’endroit où l’activité est 
offerte ou à l’adhésion des sites publiques.  

De ces frais excédentaires, toute subvention et réduction par le contribuable reçu doit être 
réduite avant le remboursement. 

Ski Alpin 

Chaque contribuable peut bénéficier du programme de subvention de 100 % du tiers du 
programme de glisse offert par une école de ski sur le territoire de la MRC des 
Laurentides jusqu’à un maximum de 350 $ par enfant. 

De ces frais excédentaires, toute subvention et réduction par le contribuable reçu doit être 
réduite avant le remboursement. 

Activité sportive non desservie et adhésion à des sites publics 

Sujet à l’article 5, chaque contribuable de la municipalité peut bénéficier du programme de 
subvention des frais pour l’adhésion à des sites publiques ou d’activité sportive non-
desservie. 

Chaque contribuable de la municipalité peut bénéficier du programme de subvention de 
100 % des frais excédentaires pour une personne non-résidente à l’endroit où l’activité est 
offerte ou à l’adhésion des sites publiques.  

Le conseil se réserve le droit de retirer certaines activités visées par cette politique. 

Une carte de loisir d’une municipalité n’est pas admissible à la politique de subvention. 

4. MODALITÉS DU REMBOURSEMENT  

4.1 POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES NON DESSERVIES ET ADHÉSION À UN 
SITE PUBLIC 

Les subventions accordées pour une activité sportive non desservie et d’adhesion 
à un site public seront remises directement aux contribuables sur présentation d’un 
reçu dans les limites d’un budget approuvé par la municipalité : 

Le remboursement sera calculé au 31 décembre de chaque année. 

Si les demandes de remboursement dépassent le montant budgété par la Municipalité, 
un prorata sera effectué pour le remboursement. 



 

4.2 POUR LES ACTIVITÉS DE SKI ALPIN ET PATINAGE 

Les remboursements seront effectués sur présentation d’un reçu du parents ou suite à 
une entente avec l’organisme qui dispense l’activité. 

5. LIMITE DE REMBOURSEMENT POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES NON 
DESSERVIES ET ADHÉSION À UN SITE PUBLIC 

Les réclamations ne pourront dépasser pour chaque année les montants maximums 
suivants : 

Pour un enfant de 0 à 18 ans   400 $ 
Pour un adulte de 19 à 64 ans  200 $ 
Pour une personne de 65 ans et plus 400 $ 

6. ABROGATION  

La politique D-SA-AD-2013 adopté par la résolution 2012-12-4459 est abrogée. 
La résolution 2014-01-4937 est abrogée. 

7. MODIFICATION DE LA POLITIQUE 

Cette politique de gestion peut être amendée ou modifiée en tout temps par résolution du 
conseil, en session du conseil de la municipalité de Lac-Supérieur. 

8. DISPOSITION TRANSITOIRE 

Pour l’exercice financier 2019, les demandes de remboursement pourront être transmise 
jusqu’au 28 février 2020. 
 
Pour les autres exercices financiers les demandes de remboursement devront être 
transmises avant le 31 décembre. 

9. MISE EN VIGUEUR 

Cette politique de gestion entre en vigueur pour l’exercice financier 2019 et les suivants. 
 

______________________________________ 
 
 
2019-03-77 : Taxe sur l’essence – révision sur l’admissibilité des projets – 5.10 
 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au 
Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux tels que les hôtels de 
ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première entente 
qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de 
proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux de 
construction et d’amélioration des équipements de leur communauté; 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser 
les travaux de leur communauté; 
 
ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en 
raison de la décision du gouvernement fédéral;  
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe 
réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision 
et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 
infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les 
dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des employés municipaux 
assignés à un projet; 



 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
ATTENDU QUE le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 
M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notamment par une 
lettre le 22 janvier 2019; 
 
ATTENDU QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre 
fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, 
et du député fédéral de notre circonscription pour demander au gouvernement fédéral de 
revoir sa position; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
D’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès 
du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments 
municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des 
employés municipaux assignés à un projet. 
 
De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure et des 
Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, au député de Laurentides-
Labelle, M. David Graham et au président de la Fédération québécoise des municipalités, 
M. Jacques Demers.  
 
De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme Vicky-May Hamm, pour appui. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
2019-03-78 : Autorisation – passage – Gran Fondo Mont-Tremblant-  5.11 
 
CONSIDÉRANT QUE la septième édition de l’événement cycliste Gran Fondo Mont-
Tremblant aura lieu le 25 mai 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE les participants utiliseront en partie des chemins de notre territoire, 
soit les chemins Duplessis, Lac Supérieur, Nordet, du Moulin, Lac-Quenouille et Fleurant; 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur de l’événement cycliste a besoin d’une autorisation du 
conseil municipal pour circuler sur ces chemins; 
 
CONSIDÉRANT QUE la circulation sur le chemin du Nordet ne devra pas être 
intérrompue en permettant au minimum la circulation par alternance entre les pelotons de 
vélos. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Jennifer Pearson-Millar, conseillère 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise les participants à circuler sur les chemins Duplessis, 
Lac Supérieur, Nordet, du Moulin, Lac-Quenouille et Fleurant, le samedi 25 mai 2019, 
dans le cadre de l’événement cycliste Gran Fondo Mont-Tremblant. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

_________________________________________ 

 
2019-03-79 – Assise UMQ – Mandat de représentation du maire – 5.12 

 
CONSIDÉRANT QUE les Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec 
auront lieu les 9, 10 et 11 mai 2019; 



 

 
Il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU de donner mandat à monsieur Steve Perreault, maire, pour 
représenter la Municipalité de Lac-Supérieur aux Assises annuelles de l’UMQ. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2019-03-80 : Dons et commandites – 5.13 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-Supérieur a adopté une politique sur les 
dons et commandites le 5 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de Accès Nature Laurentides a obtenu le pointage 
requis pour l’attribution d’un don ou commandites; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet visé par le don consiste à une contribution dans le cadre 
d’une d’une demande au Fonds de développement des territoires pour le parachèvement 
du sentier national à Lac-Supérieur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU d’allouer une somme de 500 $ à Accès Nature Laurentides. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

______________________________________ 
 
 
 
2019-03-81 : Dons et commandites – 5.14 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-Supérieur a adopté une politique sur les 
dons et commandites le 5 octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de La Repousse, société d’histoire St-Faustin-Lac-
Carré et Lac-Supérieur a obtenu le pointage requis pour l’attribution d’un don ou 
commandites; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet visé par le don consiste à l’organisation de conférence et 
collecte de données historiques et la distribution de 200 calendriers. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer Pearson-Millar, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU d’allouer une somme de 700 $ à La Repousse. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

______________________________________ 
 
 
2019-03-82 : Acceptation – dépense – enseignes extérieures – 5.15 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-Supérieur a récemment adopté un nouveau 
slogan; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 



 

Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU d’accepter la dépense de 3 870 $, taxes en sus, pour adapter les 
affiches existantes au nouveau slogan. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

______________________________________ 
 
 
2019-03-83: Adjoint à la trésorerie - échelon– 6.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2019-02-46; 
 
CONSIDÉRANT les négociations en cours avec le syndicat afin de rendre le poste cadre 
d’ici le mois de mai 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU d’établir le salaire de monsieur Lefranc Neptune à l’échelon 2 en 
attendant le règlement de classification de son poste avec le syndicat de la municipalité.. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
PERSONNEL 
 
2019-03-84 - Acceptation – formations directeur général – 6.2 

 
Il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU d’accepter la dépense de 861 $, taxes en sus, pour deux 
formations pour le directeur général. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2019-03-85 : Adoption – Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et 
autres substances similaires – 6.3 
 
Il est  
 
Proposé par  madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET RÉSOLU QUE la Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires, soit adoptée.  
 
 

POLITIQUE EN MATIERE DE DROGUES, ALCOOL, MEDICAMENTS 
ET AUTRES SUBSTANCES SIMILAIRES 

 
 

ATTENDU QUE l’employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité 
physique de ses employés et d’assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail; 
 



 

ATTENDU QUE tout employé a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour 
protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en 
danger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des autres employés ou de tiers qui se 
trouvent sur les lieux du travail; 
 
ATTENDU QUE l’employeur s’engage à prendre les moyens raisonnables pour fournir 
et maintenir un milieu de travail exempt de drogues, d’alcool, de médicaments et de 
toutes autres substances similaires; 
 
ATTENDU QUE la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires peut affecter le rendement, le jugement ou les capacités d’un 
employé et avoir de graves conséquences sur ses collègues, les citoyens de la 
municipalité et le public en général, incluant l’image et la réputation de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Loi encadrant le cannabis précise qu’un employeur peut, en vertu de 
son droit de gérance, encadrer l’usage de cannabis, voire l’interdire complètement; 
 
ATTENDU QUE l’employeur souhaite accompagner activement tout employé éprouvant 
des problèmes de consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances 
similaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, la Municipalité de Lac-Supérieur adopte la présente politique 
concernant l’usage de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires.  
 
Buts de la politique 
 
Prévenir les risques associés à la consommation de drogues, alcool, médicaments et 
autres substances similaires; 
 
Assurer la sécurité des employés, des citoyens et du public en général; 
 
Préciser les rôles et responsabilités des divers intervenants; 
Protéger l’image de la Municipalité de Lac-supérieur; 
 
 
Champ d’application 
 
La présente politique s'applique à tous les employés, incluant les cadres et la direction 
générale. Elle doit être respectée dans tout local, lieu ou terrain appartenant à 
l’employeur, ou loué ou utilisé par lui ou ses organismes affiliés, et dans tout local, lieu 
ou terrain où s'exercent des activités au nom de l’employeur (ci-après : « lieux de travail 
»); 
 
La politique s'applique aussi lors de l’utilisation de tout véhicule, matériel roulant ou 
autre machinerie et outillage appartenant à l’employeur, ou loué ou utilisé par lui et ses 
organismes affiliés; 
 
La politique s’applique à la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires qui peuvent affecter le rendement, le jugement ou les capacités 
intellectuelles ou physiques d’un employé (ci-après : « facultés affaiblies »). 
 
Rôles, responsabilités et règles applicables 
 
Employeur 
 
L’employeur applique la tolérance zéro quant à la consommation, l’usage, la 
possession, la vente ou la distribution de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires sur les lieux de travail; 
 
L’employeur applique la tolérance zéro quant à la vente ou la distribution de 
médicaments sur les lieux du travail; 
 
L’employeur s’engage à faire connaître la présente politique aux employés; 
 
L’employeur s’engage à éduquer les employés sur les problèmes reliés à l’usage de 
drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires en milieu de travail afin de 
prévenir cet usage; 
 
L’employeur s’engage à former les supérieurs immédiats à reconnaître les symptômes, 
les signes ou les comportements qui dénotent qu’il y un affaiblissement des facultés (ci-
après : « motifs raisonnables de croire »). Ces motifs raisonnables de croire qu’un 
employé a les facultés affaiblies peuvent être constitués des éléments suivants, mais 
non limitativement : 



 

 
Difficulté à marcher; Anxiété, paranoïa ou peur; 
 
Odeur d’alcool ou de drogue; Tremblements; 
 
Troubles d’élocution; Temps de réaction lent; 
 
Yeux vitreux ou injectés de sang; Comportement inhabituel ou anormal de 
l’employé. 
 
L’employeur se réserve le droit de demander une évaluation médicale, de fouiller les 
lieux du travail et d’exiger un test de dépistage, dans les limites fixées dans la présente 
politique; 
 
L’employeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un employé contrevient aux 
directives de la présente politique se réserve le droit de refuser à l’employé l’accès aux 
lieux de travail, et ce, sans préavis; 
 
L’employeur s’engage à offrir un raccompagnement sécuritaire à un employé qu’il croit 
avoir les facultés affaiblies; 
 
L’employeur se réserve le droit de permettre l’achat et la consommation raisonnable 
d’alcool sur les lieux du travail, par exemple à l’occasion d’une célébration, d’une activité 
sociale ou récréative particulière. 
 
Employé 
 
Tout employé doit être en mesure de remplir, en tout temps et de façon sécuritaire et 
adéquate, en faisant preuve de jugement, les fonctions qui lui sont attribuées; 
 
Aucun employé n’est autorisé à se présenter sur les lieux du travail avec les facultés 
affaiblies par la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances 
similaires; 
 
Tout employé doit consommer ses médicaments de façon responsable. Par conséquent, 
il a la responsabilité de se renseigner auprès d’un professionnel de la santé afin de 
déterminer si les médicaments qu’il consomme peuvent avoir une influence sur sa 
prestation de travail et respecter les recommandations formulées, le cas échéant; 
 
Tout employé doit participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accident du 
travail sur les lieux de travail, y compris la dénonciation d’un collègue de travail qui 
semble avoir les facultés affaiblies en raison de sa consommation de drogues, alcool, 
médicaments et autres substances similaires; 
 
Tout employé aux prises avec un trouble lié à l’usage de drogues, alcool, médicaments 
et autres substances similaires doit le dénoncer à l’employeur si cela l’empêche de 
remplir les fonctions qui lui sont attribuées de façon sécuritaire et adéquate, en faisant 
preuve de jugement.  
 
Mesures d’accommodement 
 
Lorsque requis par l’état de santé de l’employé, l’employeur peut l’accommoder en 
permettant notamment la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires si celui-ci lui fournit une opinion médicale attestant que l’usage de 
telles substances ne compromet pas sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique 
ainsi que celles des autres sur un lieu de travail, et ce, en regard des tâches spécifiques 
reliées à son emploi; 
 
Au surplus, un employé qui souhaite faire l’usage de cannabis et ses dérivés à des fins 
thérapeutiques sur les lieux du travail peut le faire en remettant à l’employeur un 
certificat conforme au Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales;  
 
Dans le cas d’une dénonciation d’un employé aux prises avec un trouble lié à l’usage 
d’alcool, de drogues ou de prise de médicaments, l’employeur s’engage à soutenir 
l’employé dans ses démarches et à l’orienter vers une ressource appropriée;  
 
Les mesures d’accommodement accordées par l’employeur ne confèrent pas en soi un 
droit de travailler sous l’influence de drogues, alcool, médicaments et autres substances 
similaires. 
 
Test de dépistage ou évaluation médicale  
 



 

Un test de dépistage ou une évaluation médicale constitue un mécanisme de contrôle 
de l’usage de drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires, et ce, afin 
de valider si l’employé en a fait usage de façon contraire à la présente politique; 
 
L’employeur peut demander à un employé de se soumettre à un test de dépistage ou 
une évaluation médicale, selon la situation, notamment dans les cas suivants : 
 
S’il a des motifs raisonnables de croire que l’employé consomme, est sous l’influence ou 
a les facultés affaiblies par les drogues, alcool, médicaments et autres substances 
similaires sur les lieux de travail; 
 
Lors d’un retour au travail suite à une absence reliée à la poursuite d’un traitement 
contre l’alcoolisme ou la toxicomanie, et ce, afin de s’assurer que l’employé poursuive 
sa réadaptation et soit en mesure de réintégrer son emploi sans mettre sa sécurité ou 
celle des autres en danger; 
 
Le plus tôt possible après la survenance d’un incident ou accident où l’employeur a des 
motifs raisonnables de croire que la consommation de drogues, alcool, médicaments et 
autres substances similaires ait pu contribuer ou causer cet incident ou accident; 
 
Dans tous les cas, le refus d’un employé de se soumettre à un test de dépistage ou à 
une évaluation médicale peut entraîner l’imposition de mesures disciplinaires ou 
administratives pouvant aller jusqu’au congédiement. 
 
Fouille 
 
Lorsque l’employeur a des motifs sérieux de croire qu’un employé consomme de la 
drogue, de l’alcool et autres substances similaires sur les lieux de travail ou encore qu’il 
vend ou distribue des drogues, alcool, médicaments ou autres substances similaires sur 
les lieux de travail, celui-ci peut procéder à une fouille du bureau, de l’espace de travail, 
du casier ou de tout endroit similaire qui est attribué à l’employé. 
 
Mesures disciplinaires et administratives 
 
L’employé qui ne respecte pas le contenu de la présente politique s’expose à des 
mesures disciplinaires et administratives pouvant aller jusqu’au congédiement. 
 
Confidentialité 
 
L’employeur respecte le droit des employés à la confidentialité des renseignements 
personnels les concernant relativement à l’application de la présente politique. En 
conséquence, il reconnaît que ceux-ci demeureront confidentiels sauf dans la mesure 
où cela l’empêche d’accomplir adéquatement ses obligations. 
 
L’employé reconnaît avoir lu et compris les termes de la politique et en accepte les 
conditions. 
 
Cette politique remplace toutes directives, politiques ou résolutions adoptées 
antérieurement. 
 

 
____________________________________________ 

 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
2019-03-86 : Entente avec P’tit Bonheur – plan mesure d’urgence – 7.1 

 
Il est  
 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que la municipalité accepte une entente de service avec l’Auberge Le 
P’tit bonheur pour insérer dans son plan de mesure d’urgence, voir annexe pour les détails 
de l’entente. 
 
Il est de plus résolu d’autoriser Monsieur Steve Perreault, maire ou en son absence, 
madame Luce Baillargeon, mairesse suppléante et monsieur Sylvain Michaudville, 
directeur général/secrétaire-trésorier, de signer tout autre document relatif menant à la 
conclusion de l’entente. 
 



 

ANNEXE 

 

ENTENTE DE SERVICE 
 
 
 

Le présent contrat est conclu entre : 
 
 
La Municipalité de Lac-Supérieur, dont les bureaux sont situés au 1281, chemin du 
Lac-Supérieur, Lac-Supérieur (Québec)  J0T 1J0, représentée aux fins des présentes 
par 
M. Sylvain Michaudville, directeur général 
(ci-après appelée «le 
client») 
 
 
 
Le P’tit Bonheur, situés au 1721, chemin du Lac-Quenouille, Lac-Supérieur (Québec) 
J0T 1P0, représenté aux fins des présentes par M. André Martin, directeur des sites et 
bâtiments 
(ci-après appelée «le prestataire de services») 
(le client et le prestataire de services sont ci-après appelées «les 
parties») 

 
 
 
 

PRÉAMBULE (Le préambule fait partie intégrante du présent contrat.) CONSIDÉRANT QUE 

le client souhaite obtenir des services du prestataire de service; 

CONSIDÉRANT QUE le prestataire de services consent à fournir au client les services ci- 
après décrits; 

CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent de confirmer leur entente par écrit; 

CONSIDÉRANT QUE les parties sont habilitées à exercer tous les droits requis pour la 
conclusion et l’exécution de l’entente consignée au présent contrat; 
 
 
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE 
QUI SUIT : 

 
 

1.   Objet de l’entente 
 
La présente entente vise à établir les paramètres de collaboration entre les parties en 
ce qui a trait à l’utilisation des sites et bâtiments du prestataire de services dans 
l’éventualité d’un sinistre majeur dans la municipalité de Lac-Supérieur 
 
2.  Obligation du prestataire de service 
 
Le prestataire de services s’engage à mettre à la disposition de la municipalité des 
locaux (dortoirs ou salle commune) et services (cafétéria) si disponible, afin de permettre 
d’offrir aux sinistrés un lieu d’hébergement temporaire, sécuritaire permettant de 
préserver leur dignité lors de mesures d’urgence 
 
Nommer, lors d’intervention d’urgence, un représentant autorisé qui travaillera de concert 
avec le responsable de la Municipalité 
 
S’engage à travailler en collaboration avec les organismes municipaux afin d’éviter les 
dédoublements de services offerts aux sinistrés



 

Le prestataire de services s’engage à traiter de manière strictement confidentielle 
toute information et tout document appartenant au client dont il pourrait prendre 
connaissance au cours de la réalisation de son mandat et à ne pas les divulguer ni les 
utiliser au profit de tiers. 
 
3.  Obligation du client 
 
Le client s’engage à apporter toute sa collaboration au prestataire de services afin de lui 
permettre de remplir correctement son mandat. Il s’engage notamment à lui fournir tous 
les renseignements et documents requis ainsi que les autorisations, approbations et 
instructions spécifiques nécessaires ou utiles. 
 
La Municipalité remboursera au prestataire de service les dépenses relatives à la 
prestation des services aux sinistrés ainsi que les dépenses encourues relatives aux 
ressources humaines et matérielles utilisées et associées à la prestation de cette aide à 
hauteur de 60$/personne par jour plus le salaire de la personne ressource faisant le lien 
avec la municipalité, avec une indexation de 2,5% par année. 
 
4.  Durée de l’entente 
 
Cette entente est valide pour trois ans (3) et entre en vigueur à la date de signature par 
le représentant de la municipalité; 
 
La présente entente se renouvellera automatiquement pour une seule période d’une 
même durée, à moins que l’une des parties n’avise l’autre de son intention d’en revoir le 
contenu dans les quatre-vingt-dix (90) jours précédant l’expiration de celle-ci; 
 
Toutefois, l’une ou l’autre des parties peut résilier la présente entente en tout temps par 
l’envoi, à l’autre partie, d’un avis écrit de résiliation transmis dans les quatre- vingt-
dix (90) jours avant la date de sa prise d’effet; 
 
La présente entente pourra être modifiée en tout temps avec le consentement mutuel et 
écrit des parties. 
 
5.  Dispositions finales 
 
Le prestataire de service s’engage à tenir en tout temps la municipalité indemne de toute 
réclamation de tiers pour un préjudice découlant : 
• D’une faute commise dans l’exécution de leurs fonctions, par le personnel mis à 

la disposition de la municipalité; 
• De l’utilisation, de l’usage du matériel ou de l’équipement fourni par le prestataire de 

service sous sa supervision; 
• Cependant, lorsque, à la demande de la municipalité, le prestataire de service 
fournit du matériel, sans que celui-ci ne soit utilisé sous sa supervision, la 
Municipalité   devra   tenir   le   prestataire   de   service   indemne   de   toute 
réclamation de tiers pour un préjudice découlant d’une utilisation, d’un usage ou 
d’une manipulation inappropriée ou abusive du matériel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
TRANSPORT ET VOIRIE 
 
2019-03-87 : Acceptation – soumission – Camionnette  - 8.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour une 
camionnette;  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu trois soumissions, à savoir, 
 
Soumissionnaire Camionnette Montant échange 

camionnette 
 

Prix de la 
soumission 
(taxes en sus) 

Performance 
Laurentides inc 

39 276 $ (3 500 $) 35 776 $ 

Alliance Ford Mont-
Tremblant 

37 784 $ (3 500 $) 34 284 $ 

Les Sommets Chevrolet 40 161 $ (4 200 $) 35 961 $ 



 

Buick GMC ltée 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission conforme de Alliance Ford Mont-
Tremblant pour un montant de 34 284 $ (taxes en sus). 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2019-03-88 : Acceptation – soumission – Pierres  - 8.2 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions publiques pour l’achat de 
pierres;  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions, à savoir, 
 
Excavation R.B. Gauthier inc 116 501.65 $ taxes en sus 
Carrière Miller 2015 147 131.44 $ taxes en sus 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission conforme de Excavation R.B. 
Gauthier inc pour un montant de 116 501.65 $ (taxes en sus). 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2019-03-89 : Acceptation – soumission – Sable  - 8.3 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions publiques pour l’achat de 
sable;  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une seule soumission, à savoir, 
 
Excavation R.B. Gauthier inc 140 270.00 $ taxes en sus 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission conforme de Excavation R.B. 
Gauthier inc pour un montant de 140 270 $ (taxes en sus). 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2019-03-90 : Ratification de fourche pour rétrocaveuse – 8.4 
 
CONSIDÉRANT la commande d’une fourche en 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la livraison n’a été effectue qu’en 2019 . 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 



 

Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil ratifie l’acquisition d’une fourche pour une somme de 
5 225 $ taxes en sus. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
2019-03-91 : Acceptation – achat – bacs 360L – 9.1 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inventaire des bacs verts et noirs 360L est à un niveau très bas; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Jennifer Pearson-Millar, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la dépense pour l’achat de quarante-deux (42) 
bacs verts et cinquante-six (56) bacs noirs au montant total de 8 202.60 $ taxes en sus. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
_________________________________________ 

 
 
2019-03-92 : Avis de motion – règlement de gestion pour les matières résiduelles – 9.2 
 
Madame Nancy Deschênes, conseillère donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement 
numéro 2019-P1 concernant la collecte et le transport des matières résiduelles, sera adopté 
lors d’une prochaine séance ou à une séance subséquente. 
 

_________________________________________ 
 
 
2019-03-93 – Présentation et dépôt du projet de règlement de gestion pour les 
matières résiduelles – 9.3 
 
Monsieur Steve Perreault, maire, présente le projet de règlement concernant la collecte et le 
transport des matières résiduelles. Ce projet de règlement est déposé lors de la présente 
séance. 
 
 

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE 
 

RÈGLEMENT 2019-P1 
 

Règlement concernant la collecte et le transport des matières résiduelles 
_________________________________________________________________ 

 
 
Attendu qu’un avis de motion a dûment été donné par madame Nancy Deschènes, conseillère  
lors de la séance ordinaire du conseil du 1er mars 2019 ; 
 
Attendu que le projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil du 1er mars 
2019. 
 
Attendu que monsieur Steve Perreault, maire a présenté le projet de règlement lors de la 
séance ordinaire du conseil du 1er mars 2019 ; 
 
Par conséquent, 
 
Il est proposé * 
 
Appuyé par * 
 



 

et résolu  unanimement 
 
Qu'il soit statué et décrété et il est par le présent règlement statué et décrété ce qui suit, à 
savoir: 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-P1 
 

Règlement concernant la collecte et le transport des matières résiduelles 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté des Laurentides a redonné 
compétence aux municipalités de son territoire en matière de collecte et de transport des 
matières résiduelles par son Règlement 333-2018 modifiant le règlement 219-2007 concernant 
la déclaration de compétence par la MRC des Laurentides à l’égard de toutes les municipalités 
locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à l’ensemble du domaine de la 
gestion des matières résiduelles. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a conservé sa compétence relativement à la disposition des 
matières résiduelles et qu’elle a adopté le Règlement ___ -2018 relatif à la disposition des 
matières résiduelle sur le territoire de toutes les municipalités locales dont le territoire est 
compris dans le sien. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Lac-Supérieur juge d’intérêt de 
règlementer la collecte et le transport des matières résiduelles sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale 
(RLRQ, F-2.1), les municipalités peuvent prévoir que leurs biens, services ou activités soient 
financés, en tout ou en partie, au moyen d’un mode de tarification; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a ainsi lieu de modifier de remplacer, le règlement 2016-581 portant 
sur les matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu présentation d’un projet de règlement aux membres du conseil 
lors de la séance régulière du conseil tenue le 1 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’avant l’adoption du règlement, le maire a mentionné l’objet de celui-ci, sa 
portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement sont disponibles, pour consultation, au début 
de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller ______, appuyé par le conseiller _____ 
et résolu à l’unanimité des membres présents 
 
QUE le présent règlement numéro 2019-P1 intitulé «Règlement concernant la collecte et le 
transport des matières résiduelles » soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit, 
à savoir : 
 
 
CHAPITRE 1: INTERPRÉTATION ET APPLICATION 
 
1.1 Domaine d’application 

 
Les dispositions du présent règlement concernant la collecte et le transport des matières 
résiduelles sur tout le territoire de la municipalité de Lac-Supérieur. Toute personne a 
l’obligation de disposer de ses matières résiduelles selon les modalités prévues au présent 
règlement.  
 
1.2 Documents annexés  
 
Les annexes du Règlement de la MRC des Laurentides ___ -2018 relatif à la disposition des 
matières résiduelles sur le territoire de toutes les municipalités locales dont le territoire est 
compris dans le sien qui sont applicables sur le territoire de la municipalité font partie 
intégrante du règlement. En cas de divergence entre les annexes du présent règlement et 
ceux du règlement de la MRC applicables en vertu du présent règlement, ces derniers 
prévaudront.  
 
Annexe A-1 : Liste des déchets ultimes acceptés (avec collecte des matières organiques) 
Annexe A-2 : Liste des déchets ultimes acceptés (avec composteurs domestiques) 
Annexe A-3 : Liste des déchets ultimes acceptés (sans collecte des matières organiques et 
sans composteurs domestiques) 



 

Annexe B : Liste des matières recyclables acceptées 
Annexe C-1 : Liste des matières organiques acceptées (avec collecte des matières 
organiques) 
Annexe C-2 : Liste des matières organiques acceptées (avec composteurs domestiques) 
Annexe D : Liste des résidus domestiques dangereux acceptés  
Annexe E : Liste des matières acceptées aux écocentres  
Annexe F : Liste des encombrants acceptés  
 
1.3 Terminologie 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, 
les expressions ou les mots ci-dessous signifient :  
 
1.3.1 AUTORITÉ COMPÉTENTE OU MUNICIPALITÉ  
 
Désigne la municipalité de Lac-Supérieur.  
 
1.3.2 BAC  
 
Contenant sur roues, muni d’un couvercle, destiné à l’entreposage de matières résiduelles et à 
la collecte semi-mécanisée ou robotisée.  
 
1.3.3 COLLECTE  
 
Ensemble des opérations consistant à collecter et enlever les matières résiduelles et à les 
acheminer vers un lieu de transfert, de tri ou de traitement.  
 
1.3.4 COLLECTE MÉCANISÉE  
 
Opérations consistant à enlever les matières résiduelles de façon traditionnelle, où un préposé 
descend du camion et place le bac afin de collecter les matières.  
 
1.3.5 COLLECTE ROBOTISÉE  
 
Opérations consistant à enlever les matières résiduelles avec un camion équipé d’un bras et 
d’une pince robotisés afin de collecter les matières.  
 
1.3.6 COMPOSTAGE DOMESTIQUE 
 
Compostage des matières organiques résidentielles végétales (feuilles, gazon, résidus de 
taille, résidus de jardin et résidus de table composés exclusivement de végétaux en vrac) par 
le citoyen sur sa propriété pour ses propres besoins. Cette activité peut être réalisée soit en 
amas, soit dans un bac appelé composteur domestique. 
 
1.3.6 CONTENANT AUTORISÉ  
 
Les bacs et conteneurs distribués par la municipalité dans le cadre des collectes prévues par 
le présent règlement.  
 
1.3.7 CONTENEUR  
 
Contenant à chargement, mobile ou stationnaire, muni d'un couvercle ou d’une porte montée 
sur charnière, équipée pour entreposer des déchets ultimes et\ou des matières recyclables 
et/ou des matières organiques et d'en disposer dans la benne d'un camion-tasseur.  
 
Entre aussi dans cette catégorie tout équipement de type conteneur semi-enfoui (CSE). 
 
1.3.8 DÉCHETS ULTIMES  
 
Tout résidu qui ne peut plus être réutilisé ou recyclé, ou pour lequel il n’y a pas encore de 
débouché provenant d’une activité domestique ou commerciale et qui est destiné à 
l’enfouissement.  
 
À titre informatif, la liste des déchets ultimes collectés est jointe à l’Annexe A1, A2 et A3 du 
présent règlement.  
 
1.3.9 ÉCOCENTRE  
 
Lieu public ou privé conçu pour déposer, trier et récupérer les matières résiduelles. 
 
1.3.10 ÉBOUEUR  
 



 

La Régie à qui la municipalité a confié le mandat de la collecte et du transport des matières 
résiduelles.  
 
1.3.11 ÉDIFICE PUBLIC  
 
Tout immeuble énuméré à l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ ch. F-21).  
 
1.3.12 ÉDIFICE MIXTE  
 
Tout immeuble contenant des unités d'occupation résidentielle ainsi que des unités 
d'occupation commerciale. Aux fins du présent règlement, la ou les unités d'occupation 
résidentielle situées dans un immeuble qui contient également des unités d'occupation 
commerciales sont considérées comme étant distinctes et séparées de ces dernières.  
 
1.3.13 ENCOMBRANTS  
 
L’ensemble des encombrants que l’on retrouve dans un immeuble résidentiel et dont on veut 
se départir, tels les lessiveuses, les sécheuses, les cuisinières, les réservoirs d’eau chaude, 
les meubles, les matelas et sommiers, et qui peuvent être chargés dans un camion par le seul 
usage de la force physique d’un maximum de trois (3) personnes.  
 
À titre informatif, la liste des encombrants collectés est jointe à l’Annexe F du présent 
règlement.  
 
1.3.14 ICI 
 
Les industries, les commerces et les institutions sur le territoire de la municipalité. Sont 
notamment considérés comme des ICI, les organismes à but non lucratif ainsi que les 
établissements scolaires et immeubles du réseau de la santé. 
 
1.3.15 MATIÈRES ORGANIQUES  
 
Toute matière d’origine animale ou végétale qui se décompose sous l’action de 
microorganismes, aussi appelée matière compostable ou putrescible. 
 
À titre informatif, les listes des matières organiques est telle que définie à l’Annexe C1.  
 
1.3.16 MATIÈRES RECYCLABLES  
 
Les matières pouvant être réintroduites dans le procédé de production dont elles sont issues 
ou dans un procédé similaire utilisant le même type de matériau. De manière générale, les 
matières recyclables comprennent l’une ou l’autre des catégories suivantes : le papier, le 
carton, les contenants de verre, de plastique et de métal.  
 
À titre informatif, la liste des matières recyclables collectées est jointe à l’Annexe B du présent 
règlement.  
 
1.3.17 MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
Désigne les déchets ultimes, les encombrants, les matières recyclables, les matières 
organiques et les résidus domestiques dangereux.  
 
1.3.18 MRC  
 
Désigne la MRC des Laurentides.  
 
1.3.19 PANIER PUBLIC  
 
Tout contenant installé à l'extérieur, le long des voies publiques ou dans les parcs destinés à 
recevoir les menus déchets, les matières recyclables et les matières organiques selon les 
indications sur le contenant.  
 
1.3.20 PERSONNE  
 
Toute personne physique ou morale.  
 
1.3.21 RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)  
 
Toute matière qui a les propriétés d’une matière dangereuse (lixiviable, inflammable, toxique, 
corrosif, explosif, carburant ou radioactif) ou qui est contaminé par une telle matière, qu’il soit 
sous forme solide, liquide ou gazeuse, qui est susceptible, par une utilisation, un mélange, un 



 

entreposage ou une élimination inadéquats, de causer des dommages à la santé ou à 
l’environnement. 
 
La liste des résidus domestiques dangereux est telle que définie à l’Annexe D du présent 
règlement. 
 
1.3.22 RESPONSABLE DÉSIGNÉ  
 
L’employé désigné de la municipalité qui est responsable de la surveillance et de la mise en 
application du règlement.  
 
1.3.23 UNITÉ D'OCCUPATION COMMERCIALE 
 
Tout lieu autre qu'une unité d'occupation résidentielle et un édifice public.  
 
1.3.24 UNITÉ D'OCCUPATION RÉSIDENTIELLE  
 
Toute maison unifamiliale non attenante, chaque unité d'une maison double, d'un duplex ou 
des maisons en rangée et chaque unité d'un immeuble à logements multiples, une maison 
mobile ou une roulotte ainsi que tout groupe ou partie de groupe de quatre chambres.  
 
CHAPITRE 2: CONTENANTS ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
2.1 DISTRIBUTION DES CONTENANTS AUTORISÉS  
 
2.1.1 CONTENANTS AUTORISÉS 
 
Les déchets ultimes, les matières recyclables et les matières organiques destinés à la collecte 
doivent être placés exclusivement dans des contenants autorisés et distribués par la 
municipalité, en fonction du type d’immeuble précisé à l’article 2.1.2, soit : 
 

• Les bacs de couleur noire pour le dépôt des déchets ultimes; 
 
• Les bacs de couleur verte, pour le dépôt des matières recyclables; 
 
• Les bacs de couleur brune, pour le dépôt des matières organiques; 
 
• Les conteneurs pour le dépôt des déchets ultimes ou des matières recyclables ou des 

matières organiques.  
 

Chaque contenant autorisé est doté d’un numéro de série qui est liée avec l’adresse de la 
propriété. 
 
2.1.2 UNITÉ D'OCCUPATION RÉSIDENTIELLE  
 
Chaque unité d’occupation résidentielle desservie a droit à un ou des contenants fournis par la 
municipalité équivalant à un volume maximum pour les déchets ultimes et à un volume 
minimum pour les matières recyclables et les matières organiques, selon le type d’unité 
d’occupation résidentielle : 

 Déchets ultimes Matières recyclables Matières organiques 
 
Maison 
unifamiliale 
 

 
Maximum 360 litres 

 
Minimum 240 litres 

 
Minimum 240 litres 

 
Immeuble à deux 
(2) logements 
 

 
Maximum 360 litres 

 
Minimum 480 litres 

 
Minimum 240 litres 

 
Immeuble à trois 
(3) logements 
 

 
Maximum 720 litres 

 
Minimum 720 litres 

 
Minimum 480 litres 

 
Immeuble à 
quatre (4) 
logements 
 

 
 

Maximum 720 litres 

 
 

Minimum 960 litres 

 
 

Minimum 480 litres 

 
Immeuble à cinq 

 
Maximum 1080 

 
Minimum 960 litres 

 
Minimum 720 litres 



 

 
I
l
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 possible, pour les unités d’occupation résidentielles, d’obtenir un contenant pour les matières 
recyclables ou organiques additionnel en faisant la demande auprès de la municipalité et en 
acquittant la tarification établie par la municipalité, le cas échéant.  
 
Il est interdit d’obtenir un contenant à déchets ultimes additionnel, à moins d’une autorisation 
par la municipalité pour des situations exceptionnelles. L’obtention d’un contenant à déchets 
ultimes supplémentaire est sujette au paiement de la tarification établie par la municipalité pour 
le contenant et pour la collecte, le cas échéant.  
 
Tout propriétaire d’un bâtiment résidentiel ou à logements multiples doit fournir à ses 
occupants ou locataires des contenants en quantité suffisante pour la disposition de leurs 
matières résiduelles.  
 
 
2.1.3 IMMEUBLES DE PLUS DE SIX (6) UNITÉS D’OCCUPATION RÉSIDENTIELLES ET 
ÉDIFICES PUBLICS  
 
Les immeubles comptant plus de six (6) unités d'occupation résidentielle ou les édifices 
publics peuvent obtenir, selon le cas, un ou plusieurs conteneurs d'une capacité maximale de 
180 litres par unité d’occupation pour les déchets ultimes,  d’une capacité minimale de 240 
litres par unité d’occupation pour les matières recyclables et d’une capacité minimale de 240 
litres par unité d’occupation pour les matières organiques. L’obtention des contenants ou 
conteneurs est sujette au paiement de la tarification établie par la municipalité concernée, le 
cas échéant.  
 
 
2.1.4 INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI) 
 
Les besoins des ICI seront évalués afin de déterminer les contenants requis en fonction des 
volumes générés. La municipalité se réserve le droit de refuser ou de limiter le service à un ICI 
en raison de considérations techniques et logistiques relatives aux collectes. 
 
Chaque ICI recevra des contenants distribués par la municipalité totalisant un volume de :  
 
• un maximum de 720 litres pour les déchets ultimes;  
• un minimum de 360 litres pour les matières recyclables; 
• un minimum de 240 litres pour les matières organiques. 

 
Les ICI qui génèrent plus de déchets ultimes que la quantité maximum énoncée au premier 
paragraphe doivent :  
 
• se procurer eux-mêmes des contenants d'une capacité suffisante pour combler leurs 

besoins, et;  
 

• procéder eux-mêmes à la collecte, au transport et à la disposition de leurs déchets à leurs 
frais dans un site autorisé par le ministère. Ils sont libres de confier cette collecte à la 
personne ou à l’entreprise de leur choix.  

 
Tout contenant doit être maintenu en bon état de telle sorte qu'il ne puisse laisser couler des 
liquides. Toute benne d'un camion-tasseur ou d'un camion sanitaire circulant à l'intérieur des 
limites de la municipalité doit être étanche à l'eau et ne doit pas laisser couler des liquides ou 
tomber des matières résiduelles. 
 
2.1.5 PROPRIÉTÉ DES CONTENANTS AUTORISÉS  
 
Tous les contenants autorisés et distribués par la municipalité ou la MRC demeurent en tout 
temps la propriété de la municipalité. 
 
Seuls les conteneurs fournis par la municipalité peuvent être acquis par l’utilisateur, aux 
conditions et modalités prévues par la municipalité.  
 
Ni le propriétaire ni l’occupant d’un immeuble ne peut refuser la garde d’un contenant fourni 
par la municipalité. 
 
 

(5) logements 
 

litres 

 
Immeuble à six 
(6) logements 
 

 
Maximum 1080 

litres 

 
Minimum 1440 litres 

 
Minimum  720 litres 



 

2.2 DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTES DES DÉCHETS ULTIMES, MATIÈRES 
RECYCLABLES,  MATIÈRES ORGANIQUES  
 
2.2.1 CALENDRIER 
 
La collecte s’effectue selon le calendrier annuel mis à la disposition des contribuables. Toute 
personne peut demander ou effectuer des collectes supplémentaires à ses frais.  
 
Le jour de la collecte, les contenants autorisés doivent être placés aux endroits prévus au plus 
tôt vingt-quatre (24) heures la veille de la collecte et selon les spécifications définies par le 
mode de collecte.  
 
2.2.2 LOCALISATION ET ACCESSIBILITÉ DES BACS OU CONTENEURS 
 
Selon que la collecte soit mécanisée ou robotisée, la localisation des bacs.  
 
Pour les fins uniques de collecte des matières résiduelles, les bacs doivent être localisés en 
bordure de la rue, les poignées face à la rue, le plus près possible du pavage, à une distance 
maximale d’un mètre. Les bacs doivent être espacés d’un espace minimal de 60 cm.  
 
Pour les fins uniques de collecte des matières résiduelles, les bacs doivent être localisés en 
bordure de la rue, les poignées face à la maison, le plus près possible du pavage, à une 
distance maximale de un mètre. Les bacs doivent être espacés d’un espace minimal de 60 cm.  
 
Pour les unités d’occupation résidentielle et ICI qui ne sont pas situés en front d’un chemin 
public, les contenants autorisés doivent être déposés à l’intersection la plus rapprochée du 
chemin privé où sont situés leur unité et le chemin public.  
 
Dans tous les cas, aucun contenant autorisé ne doit obstruer la circulation, la visibilité ou nuire 
au déneigement. L'accès aux contenants ou au conteneur doit être libre de tout obstacle et à 
la suite d'une accumulation de neige, le passage doit être déblayé afin que les camions 
puissent y accéder.  
 
Le jour de la collecte, il est interdit d’installer sur les contenants tout dispositif qui en empêche 
l’ouverture du couvercle lorsque le contenant est basculé. 
 
2.2.3 POIDS MAXIMAL 
 
Le poids maximal de tout bac rempli de déchets ultimes, de matières recyclables ou de 
matières organiques ne doit pas excéder:  
 
• 100 kilos pour les bacs de 240 ou 360 litres; 
• 450 kilos pour les bacs de 1100 litres. 

 
L’éboueur peut refuser de vider un bac qui excède le poids autorisé. La personne dont le bac 
n’a pas été vidé en raison de poids est responsable de s’assurer de remédier à la situation et 
en supporter les inconvénients. 
 
2.2.4 SUBSTANCES DANGEREUSES  
 
Il est interdit de déposer dans les contenants autorisés ou de déposer en bordure de rue, tout 
objet ou substance susceptible de causer des dommages, notamment, toute matière explosive 
ou inflammable, déchet toxique, résidus domestiques dangereux et produit pétrolier ou 
substitut. 
 
2.3 PRÉPARATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
2.3.1 TRI À LA SOURCE 
 
Le propriétaire ou l’occupant a la responsabilité de trier les matières résiduelles selon les types 
de matières et de les disposer dans le contenant autorisé pour chaque type de matière.  
 
L'éboueur peut refuser d'effectuer le ramassage de toute matière résiduelle non conforme ou 
de toute matière résiduelle non disposée dans les contenants autorisés prévus aux exigences 
du présent règlement. 
 
2.3.2 PRÉPARATION DES DÉCHETS ULTIMES  
 
Tous les déchets ultimes doivent être déposés dans les contenants autorisés pour les déchets 
ultimes autorisés ou, le cas échéant, dans les conteneurs autorisés et distribués par la 
municipalité, à défaut de quoi ils ne sont pas recueillis lors de la collecte. 
 



 

2.3.3 PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES  
 
Toutes les matières recyclables doivent être déposées en vrac dans les contenants autorisés 
pour les matières recyclables ou, le cas échéant, dans les conteneurs distribués par la 
municipalité, à défaut de quoi elles ne sont pas recueillies lors de la collecte. Les boîtes de 
carton doivent être défaites au préalable.  
 
Tout récipient de verre, de plastique ou de métal doit être vidé de son contenu et rincé de 
façon à ce qu'il ne contienne aucune matière avant d'être déposé dans le contenant  pour les 
matières recyclables.  
 
Les couvercles des récipients de verre doivent être retirés et ceux des contenants de métal 
doivent être rabattus vers l'intérieur.  
 
Le papier et le carton, tels que définis au présent règlement, doivent être propres et exempts 
de toute matière organique ou autre pour être déposés dans le contenant autorisé pour les 
matières recyclables.  
 
Tout surplus de matières recyclable peut être apporté dans l’un ou l’autre des écocentres. 
 
2.3.4 PRÉPARATION DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 
Toutes les matières organiques doivent être déposées en vrac, un sac de plastique 
compostable ou dans un sac de papier dans les contenant autorisés pour les matières 
organiques ou, le cas échéant, dans les conteneurs distribués par la municipalité, à défaut de 
quoi, elles ne sont pas recueillies lors de la collecte.  
 
Le compostage domestique représente une forme de réduction à la source et est autorisé en 
complément à la collecte des matières organiques. 
 
2.4 GÉNÉRALITÉS 
 
2.4.1 RESPONSABILITÉS DES CONTENANTS AUTORISÉS  
 
Quiconque a un ou des contenants autorisés fournis par la municipalité en a la garde et en est 
responsable pour tous dommages, pertes ou bris qui pourrait survenir.  
 
Il est notamment interdit de briser ou endommager les contenants autorisés, y faire des 
graffitis, les peindre ou les modifier de quelque manière que ce soit, de le détruire ou de 
l’enlever de l’adresse à laquelle il est lié. 
 
Les contenants autorisés doivent être conservés dans un bon état de propreté. Les contenants 
autorisés ne doivent, en aucun temps, émettre de mauvaises odeurs et le couvercle doit 
toujours être rabattu. Ils doivent également être déglacés et déneigés de façon à les rendre 
facilement accessibles et manipulables en saison froide.  
 
2.4.2 NOTIFICATION DES DOMMAGES  
 
Quiconque constate un dommage, bris, perte ou vol relatif aux contenants autorisés attribués à 
son unité doit en aviser la municipalité.  
 
Des frais de réparation et\ou de remplacement peuvent être imposés à quiconque effectue un 
bris ou cause un dommage au contenant autorisé ou cause sa perte.  
 
2.4.3 MANIPULATION  
 
Il est interdit de fouiller, renverser ou déplacer vers une autre unité d'occupation, les 
contenants autorisés lorsqu'ils sont en bordure de rue pour fins de collecte. 
 
2.4.4 PROPRIÉTÉ DES MATIÈRES 
 
Il est interdit à quiconque de prendre, enlever ou de s'approprier tout déchet solide, toute 
matière recyclable, toute matière organique déposés dans les contenants autorisés.  
 
2.4.5 PANIERS PUBLICS 
 
Les paniers publics installés le long de la voie publique ou dans les parcs doivent servir 
uniquement pour les menus rebuts, le recyclage ou pour les matières organiques, selon leur 
destination, par des utilisateurs de ladite voie publique ou dudit parc.  
 
3.2 TAXES  
 



 

Les montants imposés par le présent règlement sont présentés avant toutes taxes, lesquelles 
s’ajouteront aux tarifs s’il y a lieu.  
 
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS PÉNALES 
 
4.1 RESPONSABLE DÉSIGNÉ  
 
La municipalité désigne l’inspecteur et le directeur des travaux publics responsables de 
l’application du présent règlement.  
 
Elle autorise celui-ci à entrer sur la propriété privée, à inspecter les bacs, à vérifier le contenu 
de tout bac et à délivrer au nom de la municipalité un avis ou un constat d’infraction pour toute 
infraction au présent règlement.  
 
4.2 INFRACTION GÉNÉRALE 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible des amendes prescrites.  
 
Chaque jour pendant lequel dure ou subsiste une infraction au règlement constitue une 
infraction distincte et séparée. 
 
4.3 AMENDES  
 
Toute personne physique qui commet une infraction au règlement est passible, en outre du 
paiement des frais engendrés ou afférents, d'une amende de:  
 
• première offense : 100 $  
• première récidive : 300 $  
• récidives subséquentes : 500 $  

 
Toute personne morale qui commet une infraction au règlement est passible, en outre du 
paiement des frais, d'une amende de :  
 
• première offense : 250 $  
• première récidive : 500 $  
• récidives subséquentes : 1000 $  

 
 
CHAPITRE 5: DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINALES 
 
5.1 NATURE DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Tout déboursé consenti par une personne desservie par les collectes prévues dans ce 
règlement, afin de procéder à une collecte supplémentaire ou de louer ou d'acquérir un bac ou 
un conteneur à ses propres frais, ne représente ni un crédit, ni une exemption à toute taxe 
imposée par la municipalité où il demeure.  
 
5.2 ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge le règlement _______ concernant le même sujet.  
 
5.3 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ANNEXE A-1 

LISTE DES DÉCHETS ULTIMES ACCEPTÉS 
 
 
Matière résiduelle solide à 20 degrés Celsius résiduaire d'une activité domestique.  
 
Déchets ultimes acceptés  
 
• Tout résidu qui ne peut plus être réutilisé ou recyclé, ou pour lequel il n’y a pas encore de 

débouché provenant d’une activité domestique ou commerciale et qui est destiné à 
l’enfouissement. 
 
Sont exclus de cette catégorie : 
 

• les matières organiques incluant les résidus alimentaires et les résidus verts 



 

• les matières recyclables 
• les résidus domestiques dangereux (RDD) 
• les rebuts résultant de construction, rénovation et démolition 
• les roches 
• la terre 
• le béton 
• les rebuts ultimes d'opérations industrielles et manufacturières 
• les matières inflammables ou explosives 
• les déchets toxiques et biomédicaux 
• les carcasses de véhicules automobiles 
• les terres et sables imbibés d'hydrocarbures 
• les résidus miniers 
• les déchets radioactifs 
• les boues 
• les résidus en provenance des fabriques de pâtes et papiers ou des scieries 
• les fumiers et animaux morts 
• les pneus 
• le matériel électrique et électronique 
• la cendre froide  

 
 

ANNEXE B 

LISTE DES MATIÈRES RECYCLABLES ACCEPTÉES 

 
Les matières pouvant être réintroduites dans le procédé de production dont elles sont issues 
ou dans un procédé similaire utilisant le même type de matériau. De manière générale, les 
matières recyclables comprennent l’une ou l’autre des catégories suivantes : le papier, le 
carton, les contenants de verre, de plastique et de métal.  
 
Plus particulièrement, toutes les matières comprises dans l'une ou l'autre des catégories 
suivantes, sauf les déchets ultimes et les matières organiques :  
 
PAPIER  
 

• Papier fin  

• Enveloppes de correspondance  

• Feuilles d'imprimante  

• Papier journal  

• Revues et magazines 

• Circulaires  

• Livres sans couverture ni reliure  

• Bottins téléphoniques  

• Sacs de papier brun  

• Sacs de farine et de sucre  

• Papiers multicouches (boîtes de jus)  
 
Sont exclus:   
 

• Papier cirés  

• Papiers mouchoirs  

• Serviettes de table  

• Essuie-tout  

• Couches  

• Serviettes hygiéniques  

• Papiers souillés d'huile ou d'aliments  

• Papier buvard  

• Papier carbone  

• Papier plastifié  

• Papier métallique  

• Papier peint  

• Autocollant  

• Photographies  
 



 

CARTON  
 

• Carton brun / Boîtes de carton  

• Boîtes d'œufs  

• Cartons de cigarettes  

• Emballages cartonnés tels que les boîtes de savon ou les boîtes de céréales  

• Cartons de lait  
 

Sont exclus:  
 

• Cartons cirés  

• Cartons de crème glacée  

• Cartons enduits d'aluminium  

• Cartons souillés d'huile  

• Boîtes à pizza, si souillées  

• Morceaux de bois  

• Jeux de cartes  

• Carton plastifié  

• Bouchons de liège 
 

MÉTAL 
 

• Boîtes de conserve  

• Bouchons  

• Bouteilles d’aluminium  

• Couvercles  

• Cannettes métalliques  

• Assiettes ou papier d'aluminium  

• Cintres (à regrouper) et autres petits articles  

• Tuyaux  

• Chaudrons  
 
Sont exclus:  
 

• Cannettes d'aérosol  

• Emballages de croustilles et autres grignotines  

• Contenants de peinture, de décapant ou de solvant  

• Contenants multicouches  

• Batteries de véhicules moteurs  

• Piles et batteries  

• Bonbonnes de propane, même vides 

• Extincteurs  

• Outils  
 
VERRE  
 

• Bouteilles en verre transparent ou coloré de divers formats 

• Pots  

• Contenants de verre tout usage pour aliments  

• Bouteilles de boissons gazeuses ou alcoolisées  
 
Sont exclus:  
 

• Vaisselle  

• Miroir  

• Vitre à fenêtre (verre plat)  

• Ampoules électriques  

• Cristal  

• Poterie  

• Porcelaine  



 

• Tubes fluorescents et ampoules fluocompactes  

• Verre brisé  

• Verres à boire  

• Tasses  

• Céramique  

• Pyrex  
 
PLASTIQUE 
 

• Affiches de coroplaste 

• Contenants, bouteilles, emballage ou couvercles de plastique numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 7, 
incluant :  
o Contenants de produits d'entretien ménager (tels que contenants de savon liquide, 

d’eau de javel)  
o Contenants de produits cosmétiques  
o Contenants de médicaments  
o Bouteilles de tous genres  
o Contenants de produits alimentaires  

• Tous les sacs de plastiques, pellicules, etc.  
 
Sont exclus:  
 

• Affiches de carton-mousse  

• Contenants d'huile à moteur  

• Plastique numéro 6 (polystyrène et styromousse)  

• Briquets jetables  

• Rasoirs jetables  

• Contenants de produits dangereux (tels que gaz, térébenthine ou solvant)  

• Jouets et outils en plastique  

• Toiles de piscine  

• Boyau d’arrosage  

• Tapis de plastique  

• Tuyau de PVC et ABS  

• Disques compacts  

• Emballages de barres tendres ou de tablettes de chocolat  
Sacs de croustilles 

 
 

ANNEXE C-1 
LISTE DES MATIÈRES ORGANIQUES ACCEPTÉES 

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES AVEC UN BAC BRUN 
 
 
Toute matière d’origine animale ou végétale qui se décompose sous l’action de 
microorganismes, aussi appelée matière compostable ou putrescible. 
 
Plus particulièrement, toutes les matières comprises dans l'une ou l'autre des catégories 
suivantes (en vrac, dans un emballage de papier journal ou dans des sacs de papier), dans le 
bac brun : 
 
Résidus alimentaires comprenant les aliments frais, congelés, séchés, cuits et préparés ainsi 
que les restants de table : 
 
• Nourriture (cuite, crue, avariée) 
• Fruits et légumes 
• Pâtes alimentaires 
• Pains et céréales. Farines et sucre 
• Produits laitiers 
• Friandises et confiseries 
• Café (grains, marc et filtre) 
• Coquilles de crabe et homard 
• Coquilles d’œuf 
• Écailles de noix 
• Sachets de thé et tisane 
• Viandes, poissons et os 



 

• Nourriture pour animaux 
 
Papier et carton souillés : 
 
• Assiettes ou verres de carton souillés 
• Carton souillé d’aliments (pizza, etc.) 
• Essuie-tout souillé  
• Papier-mouchoirs et serviettes de table souillés 

 
Résidus verts : 
 
• Feuilles mortes, gazon, résidus de jardin : fleurs, plantes, aiguilles de résineux, retailles 

de haie et mauvaises herbes (sauf plantes exotiques et envahissantes) 
• Bran de scie, écorces, copeaux de bois, petites branches (diamètre inférieur à 1 cm, non-

attachées et d’une longueur maximale de 60 cm) 
• Plantes d’intérieur 

 
Autres matières : 
 
• Cendres froides – après quatre semaines 
• Cheveux, poils d’animaux 
• Litière de petits animaux (chats, lapins, hamsters) 
• Tabac et papier à cigarettes 

 
Sont exclus : 
 
• Sacs de plastique, biodégradables, oxobiodégradables ou compostables  
• Résidus domestiques dangereux (huiles, peintures, piles, pesticides, engrais) et pneus 
• Matières recyclables (papier et carton propre, contenants de verre, plastique et métal) 
• Matériaux de construction, vitre, verre et métal 
• Couches, produits hygiéniques (tampons sanitaires et serviettes hygiéniques) et 

médicaments 
• Papier ciré, soie dentaire, cire et gomme à mâcher 
• Bouchons de liège 
• Sacs d’aspirateur et leur contenu, charpie de sécheuse et feuilles de sèche-linge 
• Feuilles jetables de balai (type Swiffer) 
• Animaux morts 
• Textiles (même les vêtements avec fibres organiques) 
• Plantes exotiques envahissantes (berce du Caucase, renouée japonaise, phragmite, 

salicaire pourpre, etc.) 
• Roches, cailloux et pierres 

Tapis, moquette 
 
 

ANNEXE D 
LISTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX ACCEPTÉS AUX ÉCOCENTRES ET 

POINTS DE DÉPÔT AUTORISÉS 
 

 
Un résidu domestique dangereux (RDD) est une matière qui a les propriétés d’une matière 
dangereuse (lixiviable, inflammable, toxique, corrosif, explosif, carburant ou radioactif) ou qui 
est contaminée par une telle matière, qu’il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse, qui est 
susceptible, par une utilisation, un mélange, un entreposage ou une élimination inadéquats, de 
causer des dommages à la santé ou à l’environnement. 
 
Ceci inclut notamment : 
 
• Peinture 
• Vernis 
• Solvants 
• Aérosols 
• Piles 
• Pesticides 
• Huiles usées 
• Extincteurs chimiques 
• Bonbonnes de propane 
• Acides, bases, oxydants 
• Autres produits toxiques d’usage domestique 

 
 



 

ANNEXE E 
LISTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES ET REFUSÉES AUX ÉCOCENTRES 

 
 
Matières acceptées : 
 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION 
 
• Acier, fer, aluminium, cuivre et métal 
• Bardeaux d’asphalte 
• Béton, brique, pierre et ciment (maximum 16 pieds cubes) 
• Gypse 
• Tapis, prélart et céramique 
• Douche, bain, toilette, évier 

 
ENCOMBRANTS 
 
• Meubles et appareils 
• Meubles de maison ou de jardin 
• Matelas et sommier 
• Appareils électroménagers 
• Petits appareils électriques incluant télévisions et matériel informatique 

 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 
 
• Peintures et solvants 
• Contenants de peinture vides en métal 
• Ampoules fluocompactes 
• Piles 
• Bonbonnes de propane 
• Huiles usées dans un petit contenant (volume maximal accepté de 5 gallons) 
• Pesticides  
• Aérosols 

 
AUTRES MATIÈRES 
• Bois, branches et arbres de Noël  

 
 
Les résidus dangereux d’usage commercial ou industriel sont refusés. ** 
 
 
MATIÈRES RECYCLABLES 
 
• Papier et carton (boîtes défaites) 
• Contenants de verre 
• Contenant de plastique  
• Contenants de métal 

 
AUTOMOBILE 
 
• Pneus automobile avec ou sans jantes  
• Batteries d’auto 

 
MATIÈRES REFUSÉES  
 
• Déchets domestiques 
• Matières organiques alimentaires 
• Terre 
• Munitions 
• Produits explosifs 
• BPC et cyanures 
• Carcasses d’animaux 
• Déchets radioactifs ou biomédicaux 
• Résidus dangereux d’usage commercial  

 
-----------------------------------------------  
 
 
• Des conditions s’appliquent : consulter le Règlement de la MRC 
• Preuve de résidence exigée 



 

• Le volume maximal de matériaux de CRD par visite : 64 pieds cube (correspond à une 
remorque de 4’ x 8’ x 2’) 

• Le tri des matières par type doit se faire avant l’arrivée à l’écocentre. 
• Le dépôt des matières dans les conteneurs se fait sous la supervision du personnel 
• Le personnel de l’écocentre n’est pas tenu d’aider au déchargement des matières 

 
___________________________________________ 

 
Madame Jennifer Pearson-Millar, conseillère quitte l’assemblée, il est  20 h 27 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
2019-03-94 : Usage conditionnel : Résidence de tourisme - 20-22 chemin des Pentes-
Nord – 10.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage résidence 
de tourisme sur la propriété du 20-22 chemin des Pentes-Nord (matricule : 2620-87-8119); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QU’on retrouve peu de résidence de tourisme à proximité de la propriété 
concernée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve autour de la propriété, mais que ce dernier est 
plus léger du côté nord de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 34 mètres d’un bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées à plusieurs endroits sur le 
terrain, notamment à proximité de la limite de propriété nord, soit à proximité du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte actuellement quatre chambres à coucher, mais que 
l’élément épurateur du système septique a une capacité limitée à 3 chambres à coucher; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire offrir trois chambres en location pour un nombre 
maximal de six personnes, à raison de deux personnes par chambre, afin de respecter la 
capacité de l’installation septique en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré qu’il désirait retirer une chambre de l’offre de 
location afin de respecter la capacité de l’installation septique en place, mais aucune 
explication concernant les mesures envisagées pour ce faire n’a été transmise au CCU (ex : 
effectuer des travaux de rénovation visant à éliminer ladite chambre, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QU’en tout temps lorsque la maison sera louée, une personne responsable et 
résidant à près de 1 kilomètre de la propriété s’assurera du respect de la réglementation 
municipale par les locataires et pourra être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents 
du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande ne 
permettent pas aux membres de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui 
s’appliquent à l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT l’intervention de monsieur Panneton, en faveur de la demande a été entendu 
dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT l’opinion défavorable du comité consultatif en urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 



 

Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour l’exploitation 
d’une résidence de tourisme sur cette propriété puisque le projet tel que présenté ne permet 
pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 3, 6, 8 & 13 contenus à l’article 33 
du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les critères 3, 6, 8 & 13 de l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent que : 
 
3. L’implantation de la résidence de tourisme se fait en complémentarité avec les autres 

usages déjà en place dans son secteur;  
 
6. Pour un bâtiment existant qui n’est pas à une distance considérable d’un usage 

résidentiel, une zone tampon constituée d’éléments naturels d’environ 5 mètres de 
profondeur est aménagée afin de permettre d’isoler visuellement le bâtiment et les aires 
d’utilisation; 

 
8. L’opération de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit 

susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins;  
 
13. Le nombre de chambres proposé dans la résidence ne doit pas dépasser la capacité de 

l’installation septique en place; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

_______________________________________ 
 
La séance est suspendue à 20 h 39 
La séance est reprise à 20 h 45 
 
Retour de Mme pearson Jennifer Pearson-Millar à l’assemblée . Il est 20 h 47 
 
 
2019-03-95 : Usage conditionnel : Résidence de tourisme - 35 chemin des Buissons – 
10.2 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage résidence 
de tourisme sur la propriété du 35 chemin des Buissons (matricule 3118-27-2218); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 18 mètres d’un bâtiment principal 
voisin, également exploité comme résidence de tourisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées au centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré vouloir offrir quatre chambres en location pour 
un nombre maximal de huit à dix personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-560 stipule 
que le nombre maximum de personnes pouvant occuper la résidence ne doit pas dépasser 
deux personnes par chambre proposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation septique desservant la propriété a une capacité de 4 
chambres à coucher; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 



 

CONSIDÉRANT QU’en tout temps lorsque la maison sera louée, une personne responsable et 
résidant à environ 5.2 kilomètres de la propriété s’assurera du respect de la réglementation 
municipale par les locataires et pourra être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents 
du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent aux membres de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui 
s’appliquent à l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande de se faire entendre dans ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que : 
 
• Que l’offre d’hébergement soit limitée à 8 personnes, à raison de deux personnes par 

chambres, et ce en tout temps; 
• Qu’aucune chambre de type dortoir, c’est-à-dire pouvant accueillir plus de deux personnes, 

ne soit aménagée dans la maison; 
• Les dépliants suivants soient laissés à la vue des locataires en tout temps à l’intérieur de la 

propriété, afin de les informer de la règlementation applicable : 
• Petit guide de la bonne conduite du locataire occasionnel; 
• Rappel : bruits et feux d’artifice; 
• L’environnement ne prend pas de vacances : Le recyclage c’est facile et ça rapporte!; 

• Des bacs pour y déposer les matières recyclables & compostables se trouvent en tout 
temps à la disposition des locataires;  

• Que les secteurs boisés sur la propriété soient maintenus et améliorés au fil du temps; 
• Une copie de l’autorisation que le demandeur obtiendra de la part du CITQ soit transmise à 

la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

__________________________________________ 
 
 
2019-03-96 : Usage conditionnel : Résidence de tourisme - 63 chemin de la Pointe-des-
Pères – 10.3 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage résidence 
de tourisme sur la propriété du 63 chemin de la Pointe-des-Pères (matricule 2918-46-4997-0-
014-0001); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve à l’arrière, ainsi que du côté droit de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à plus de 20 mètres de tout bâtiment voisin, à 
l’exception du bâtiment portant le #57 chemin de la Pointe-des-Pères qui est également utilisé 
comme résidence de tourisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées au centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété, à l’exception 
d’un appareil muni d’un détecteur de mouvement qui sera installé de façon à éclairer l’escalier 
donnant accès à la résidence et dont le flux lumineux sera orienté vers le sol; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur offrira trois chambres en location pour un nombre 
maximal de six personnes, à raison de deux personnes par chambre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est desservi par un réseau d’égout municipal; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QU’en tout temps lorsque la maison sera louée, une personne responsable et 
résidant à environ 9.1 kilomètres s’assurera du respect de la réglementation municipale par les 
locataires et pourront être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas 
de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à 
l’implantation de résidences de tourisme;  
 

CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande de se faire entendre dans ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que :  
• Les dépliants suivants soient laissés à la vue des locataires en tout temps à l’intérieur de 

la propriété, afin de les informer de la règlementation applicable : 
• Petit guide de la bonne conduite du locataire occasionnel; 
• Rappel : bruits et feux d’artifice; 
• L’environnement ne prends pas de vacances : Le recyclage c’est facile et ça rapporte!; 

• Des bacs pour y déposer les matières recyclables et compostables se trouvent en tout 
temps à la disposition des locataires;  

• Une copie de l’autorisation que le demandeur obtiendra de la part du CITQ soit transmise 
à la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2019-03-97 : Usage conditionnel : Résidence de tourisme - 312 chemin du Lac-aux-Ours 
– 10.4 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage résidence 
de tourisme sur la propriété du 312 chemin du Lac-aux-Ours (matricule : 2817-46-3366); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 85 mètres d’un bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QU’on ne retrouve actuellement pas de résidence de Résidence de tourisme 
dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est située sur un chemin sans issue et qu’une seule 
résidence se trouve plus loin que cette dernière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont majoritairement situées dans la partie 
nord-ouest du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire offrir six chambres en location pour un nombre 
maximal de douze personnes, à raison de deux personnes par chambre, le tout en respectant 
la capacité de l’installation septique en place; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré qu’en tout temps lorsque la maison sera louée, 
une personne responsable et résidant à environ 230 mètres de la propriété s’assurera du 
respect de la réglementation municipale par les locataires et pourra être rejointe par la 
municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité n’a pas été informé des mesures de préventions qui seront 
mises en place pour s’assurer du respect de la règlementation, notamment concernant les 
nuisances; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande ne 
permettent pas aux membres de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui 
s’appliquent à l’implantation de résidences de tourisme;  
 

CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande de se faire entendre dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT l’opinion défavorable du comité consultatif en urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour l’exploitation 
d’une résidence de tourisme sur cette propriété puisque le projet tel que présenté ne permet 
pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 3, 7, 8 & 9 contenus à l’article 33 
du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les critères 3, 7, 8 & 9 de l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent que : 
 
3. L’implantation de la résidence de tourisme se fait en complémentarité avec les autres 

usages déjà en place dans son secteur;  
  
7. La localisation de l’usage projeté ne causera pas une augmentation significative de la 

circulation dans le secteur où il est situé;  
 
8. L’opération de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit 

susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins;  
 
 9. Les espaces de jeu extérieurs, les terrasses, les jardins, les piscines et bains-tourbillon, 

les stationnements sont localisés de façon à minimiser les nuisances; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
2019-03-98 : Usage conditionnel : Résidence de tourisme - 482 chemin du Lac-
Quenouille – 10.5 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage résidence 
de tourisme sur la propriété du 482 chemin du Lac-Quenouille (matricule 3112-81-7621); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence de tourisme projetée est située à l’intérieur d’un ‘ensemble 
immobilier’ incluant deux immeubles sis au 472 et 482 chemin du Lac-Quenouille; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve à l’arrière de la propriété mais que ce dernier 
est plus léger dans les cours avant et latérales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 22 mètres de la résidence sise au 472 
Lac-Quenouille et à environ 65 mètres d’un autre bâtiment principal voisin; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE la propriété est située sur une route assez passante; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont majoritairement situées à l’ouest du 
bâtiment, soit sur la propriété du 472 chemin du Lac-Quenouille; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire offrir cinq chambres en location pour un nombre 
maximal de dix personnes, à raison de deux personnes par chambre, le tout en respectant la 
capacité de l’installation septique en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré qu’en tout temps lorsque la maison sera louée, 
une personne responsable et résidant au 472 chemin du Lac-Quenouille, soit à environ 22 
mètres de la propriété s’assurera du respect de la réglementation municipale par les locataires 
et pourra être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent aux membres de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui 
s’appliquent à l’implantation de résidences de tourisme;  
 

CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande de se faire entendre dans ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que : 
 
• Les dépliants suivants soient laissés à la vue des locataires en tout temps à l’intérieur de 

la propriété, afin de les informer de la règlementation applicable : 
• Petit guide de la bonne conduite du locataire occasionnel; 
• Rappel : bruits et feux d’artifice; 
• L’environnement ne prend pas de vacances : Le recyclage c’est facile et ça rapporte!; 

• Des bacs pour y déposer les matières recyclables & compostables se trouvent en tout 
temps à la disposition des locataires;  

• Que le demandeur s’assure que les bacs de matières résiduelles, de recyclage & de 
compostage soient entreposés sur la propriété le plus rapidement possible après la 
collecte; 

• Que les secteurs boisés sur la propriété soient maintenus et améliorés au fil du temps; 
• Une copie de l’autorisation que le demandeur obtiendra de la part du CITQ soit transmise 

à la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

_____________________________________________ 
 
 
2019-03-99 : Dérogation mineure: Hauteur d’un aménagement soutenant un 
amoncellement de terre - 19 chemin du Tour-du-Lac - 10.6 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à ériger une résidence unifamiliale 
isolée située dans la zone CU-02, ainsi qu’à effectuer un remblai de 1132.67 m³ (matricule 
2919-80-7672); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire desservir la résidence projetée par un système 
septique gravitaire, pour ce faire ce dernier désire rehausser le niveau du sol à proximité de la 
construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à effectuer un remblai de 1132.67 m³ sur une surface 
d’environ 33 mètres x 30 mètres à proximité du bâtiment projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remblai serait maintenu par des pierres d’une hauteur variant entre 
60 cm et 1.2 mètre disposées en palier; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ouvrage aurait une hauteur totale maximale de 2.6 mètres, calculée 
entre le pied et le sommet de celui-ci;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 342 du règlement de zonage 2015-560 stipule que tout mur, 
paroi et autre construction ou aménagement semblable retenant, soutenant ou s'appuyant 
contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la hauteur maximale permise est de un 
mètre (3,28 pi) dans le cas d'une cour avant et de 1,5 mètre (4,92 pi) dans les autres cas, 
mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction ou aménagement 
apparent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à autoriser l’aménagement en 
cour latérale et arrière d’un aménagement soutenant un amoncellement de terre ayant une 
hauteur totale de 2.6 mètres, soit 1.1 mètre de plus que la limite de 1.5 mètre prescrite au 
règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet fait conjointement l’objet d’une demande de PIIA concernant la 
nouvelle construction et le volume du remblai (recommandation : 2019-02-12-07); 
 
CONSIDÉRANT l’opinion défavorable du comité consultatif en urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande de se faire entendre dans ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande telle que présentée et apprécierait 
recevoir de l’information concernant les éléments suivants dans le cas où la demande leur était 
représentée : 
 
• le type de pierre qui serait utilisé pour stabiliser le remblai projeté; 
• la végétalisation de l’ouvrage projeté; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

______________________________________________ 
 
 
2019-03-100 : Dérogation mineure : Nombre et dimensions des portes de garage - 505 
chemin du Mont-la-Tuque – 10.7 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à ériger une résidence unifamiliale 
isolée située dans la zone VA-04 (matricule : 2621-95-2248); 
 
CONSIDÉRANT QU’un des aspects du projet consiste à aménager un garage triple; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure consiste à autoriser l’installation de 
3 portes de garage de 2.74 m x 2.13 m chacune, alors que le règlement de zonage 2015-560 
stipule qu’un maximum de deux portes de garage est autorisé pour un garage attenant à un 
bâtiment principal et que la largeur maximale d’une porte (lorsqu’il y en a plus d’une) est 
limitée à 2.6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a mentionné que le besoin d’avoir une troisième porte de 
garage était motivé par le fait que la résidence ne comptera pas de sous-sol, donc des aires 
de rangement au rez-de-chaussée seront requises, ainsi que par le fait que les propriétaires 
désireraient y effectuer des projets d’ébénisterie artisanale;  
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres normes du règlement de zonage seraient respectées; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande de se faire entendre dans ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE par le conseil 
 



 

1. De refuser la demande visant à installer 3 portes de garage; 
2. D’accepter la demande visant à autoriser l’installation de portes de garage d’une largeur 

de 2.74 mètres, pour les deux portes qui pourront être installées sur la construction. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

_______________________________________________ 
 
 
2019-03-101 :  PIIA : Nouvelle construction & remblai de plus de 250 m³ - 19 chemin du 
Tour-du-Lac – 10.8 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée, située dans la zone CU-02, ainsi qu’à effectuer des travaux de remblai de 
plus de 250 m³, projets nécessitants la présentation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (matricule 2919-80-7672); 
 
NOUVELLE CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment de 72’-6’’ x 57’-0’’, de 
dimension irrégulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 
• revêtement de panneaux de pierre synthétique ‘Equitone’ de couleur gris foncé, identique à 

l’échantillon fourni pour la demande; 
• revêtement de panneaux de pierre synthétique ‘Equitone’ de couleur gris clair, identique à 

l’échantillon fourni pour la demande; 
• toiture de membrane de ‘TPO’ de couleur blanche; 
• fenêtres en aluminium anodisé; 
• solins en métal de couleur gris foncé et gris pâle s’agençant aux panneaux de pierre 

synthétique; 
• portes de couleur gris foncé ou noir; 
 
Le tout tel qu’illustré aux plans et documents fournis pour l’étude de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture du bâtiment projeté est d’allure contemporaine et 
comporte un toit plat; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture proposée diffère grandement du cadre bâti environnant, 
soit des constructions avec toitures à deux ou quatre versants et des revêtements de déclin 
posé à l’horizontal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 48 & 49 du règlement sur les PIIA contiennent notamment 
les critères d’évaluation suivants : 
• Le projet de construction respecte les styles, les formes et les revêtements extérieurs des 

bâtiments existants situés dans le même secteur de manière à créer une unité 
architecturale; 

 

• Les bâtiments de forme irrégulière doivent s’intégrer harmonieusement aux caractéristiques 
architecturales des bâtiments existants dans un rayon de 250 mètres (morphologie du 
bâtiment, nature et la couleur des revêtements extérieurs, traitement des ouvertures…); 
 

• Les caractéristiques architecturales du bâtiment (toiture, morphologie, traitement des 
ouvertures, revêtements extérieurs, et autres) sont similaires et elles rappellent les 
caractéristiques architecturales d’une maison unifamiliale traditionnelle; 

 

• Les revêtements et la couleur du bâtiment principal sont en harmonie avec l’ensemble des 
bâtiments du secteur.   

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à : 
• 20 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux du lac Supérieur; 
• environ 59 mètres du chemin du Tour-du-Lac; 
• 23.7 mètres de l’emprise du parc municipal situé sur le lot 4 754 860; 
• 15 mètres de la limite latérale est; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à conserver le plus de couvert boisé possible et à planter 
59 arbres sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot est bordé au nord par le lac, à l’ouest par l’accès au parc linéaire 
municipal et au sud par le chemin public, la construction projetée sera facilement visible à 
l’intérieur de l’unité de voisinage; 
 



 

REMBLAI 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire desservir la résidence projetée par un système 
septique gravitaire, pour ce faire ce dernier désire rehausser le niveau du sol à proximité de la 
construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à effectuer un remblai de 1132.67 m³ sur une surface 
d’environ 33 mètres x 30 mètres à proximité du bâtiment projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remblai serait maintenu par des pierres d’une hauteur variant entre 
60 cm et 1.2 mètre disposées en palier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouvrage aurait une hauteur totale maximale de 2.6 mètres, calculée 
entre le pied et le sommet de l’ouvrage, soit 1.1 mètre de plus que la limite de 1.5 mètre 
prescrite à l’article 342 du règlement de zonage 2015-560; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet fait conjointement l’objet d’une demande de dérogation 
mineure concernant la hauteur de l’aménagement soutenant un amoncellement de terre 
(recommandation : 2019-02-12-16); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré qu’il projetait végétaliser le haut de chaque 
palier de pierre, mais que le type de plantation ou de végétation n’a pas été mentionné; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 48 et 58 du règlement sur les PIIA contiennent notamment 
les critères d’évaluation suivants : 
• La construction de mur de soutènement est évitée; 

• Les travaux projetés permettent de préserver la qualité du paysage de la municipalité; 

• Les travaux projetés préservent les caractéristiques naturelles d’écoulement de l’eau de 
surface (notamment afin d’éviter les problèmes d’érosion); 

• Les travaux s’intègrent harmonieusement avec les niveaux d’origine du terrain, en 
minimisant l’ampleur des interventions sur le milieu naturel; 

 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de ces demandes ne 
permettent pas aux membres de considérer que ces projets répondent aux critères 
d’évaluation qui s’appliquent à ce type de projets;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse le projet tel que présenté et suggère au 
demandeur de revoir le projet de façon à : 
 
NOUVELLE CONSTRUCTION 
• Agencer la construction au cadre bâti environnement, notamment par le revêtement; 
• Informer le comité de la façon dont le projet répond aux critères du règlement sur les PIIA ; 
• Informer le comité concernant l’éclairage extérieur projeté; 
 
REMBLAI 
• Informer le CCU du type de pierre projeté pour stabiliser le remblai & concernant la 

végétalisation de l’ouvrage prévue; 
• Informer le comité de la façon dont le projet répond aux critères du règlement sur les PIIA ; 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

_______________________________________________ 
 
 
2019-03-102 : PIIA : Agrandissement - 47 chemin du Lac-Rossignol – 10.9 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VA-12, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 3014-49-9610); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à ajouter une section de 12’-0’’ x 14’-0’’ sur la façade 
latérale gauche du bâtiment existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés seraient identiques à ceux utilisés sur le 
bâtiment existant, soit :  



 

⦁ revêtement de déclin bois d’ipé teint de couleur brun, identique à l’échantillon fourni pour 
l’étude de la demande; 

⦁ toiture de bardeau d’asphalte de couleur ‘granite’ (gris); 
⦁ fenêtre de couleur blanche; 
⦁ soffites & fascias en aluminium de couleur noir; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est situé à 22 mètres du chemin du Lac-Rossignol et que 
l’agrandissement projeté serait localisé à un minimum de 5 mètres de la limite latérale de 
propriété ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le projet.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 
 

2019-03-103 : PIIA : Nouvelle construction - 505 chemin du Mont-la-Tuque – 10.10 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée, située dans la zone VA-04, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 2621-95-2248); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment de 78’-0’’ x 76’-0’’, de 
dimension irrégulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 
• revêtement de Maibec de couleur ‘Grège des champs 062’ posé à l’horizontale, identique à 

l’échantillon fourni pour la demande; 
• revêtement de bardeau de cèdre de couleur ‘Grège des champs 062’ de la compagnie 

Maibec; 
• moulures de Maibec de couleur ‘Charbon de mer 058’, identique à l’échantillon fourni pour 

la demande; 
• toiture de bardeau d’asphalte de couleur ‘Ardoise antique’, identique à l’échantillon fourni 

pour la demande; 
• toiture d’acier de couleur fusain; 
• portes d’homme et de garage en acier de couleur brun foncé, identiques aux modèles 

illustrés sur les plans fournis pour l’étude du projet; 
• fenêtres de couleur noires identiques aux modèles illustrés sur les plans fournis pour 

l’étude du projet; 
 
Le tout tel qu’illustré aux plans et documents fournis pour l’étude de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à 15 mètres de l’emprise du chemin public; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé serait conservé au pourtour de la construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet fait l’objet simultanément d’une demande de dérogation 
mineure concernant le nombre et la dimension des portes de garage; 

 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent aux membres de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui 
s’appliquent à ce type de projet;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte ce projet, conditionnellement à ce qu’une des 
trois portes de garage soit remplacée par une ouverture conforme au règlement de zonage 



 

2015-560 et que l’éclairage extérieur de la propriété projetée soit conforme au règlement 2005-
403. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

_______________________________________________ 
 
 

2019-03-104 : PIIA : Aménagement des espaces d’entreposage des matières résiduelles 
et bâtiments de service - Développement Fraternité-sur-Lac – 10.11 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à aménager trois sites pour 
l’entreposage des matières résiduelles, ainsi que l’alimentation électrique du secteur sud du 
projet, soit l’impasse du Cardinal et la dernière portion du chemin de la Fraternité (matricules : 
2918-47-2520 & 2918-42-3699); 
  
CONSIDÉRANT QUE le demandeur propose d’aménager ces trois sites sur les lots 6 255 859 
& 4 755 448 (site #1), 4 755 442 & 4 755 418 (site #2), ainsi que sur les lots 4 755 462 & 
4 755 465 (site #3) qui compterait chacun un bâtiment de service pour l’électricité, ainsi qu’un 
espace d’entreposage pour les matières résiduelles;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a préalablement été étudié par le CCU (recommandation : 
2018-09-11-08), ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2018-12-460) et que des 
modifications au projet avaient été demandées afin de : 
• prévoir l’emplacement requis pour les bacs de collecte des matières compostables; 
• veiller à respecter la hauteur maximale des clôtures; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déposé une version modifiée au projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacun des sites serait composé d’un bâtiment de service pour 
l’électricité, comme suit: 
• dimensions : 4 mètres x 3 mètres et d’une hauteur de 3.81 mètres; 
• revêtement de cèdre noueux teint de couleur ‘chameau’ installé à la verticale; 
• revêtement d’acier noir pour la toiture; 
• porte et cadrage en acier peint noir; 
• localisé à 4 mètres de l’allée véhiculaire; 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur propose deux options pour l’aire d’entreposage pour les 
matières résiduelles, soit les suivantes : 
 
OPTION #1 
• une aire d’entreposage pouvant accueillir un bac pour les matières recyclables, un bac pour 

les matières compostables, ainsi qu’un bac pour les matières résiduelles, ceinturée par une 
clôture opaque de cèdre noueux teint noir d’une hauteur de 1.2 mètre  localisée à 5.15 
mètres de l’allée véhiculaire; 

 
OPTION #2 
• une aire d’entreposage pouvant accueillir un bac pour les matières recyclables, un bac pour 

les matières compostables, ainsi qu’un bac pour les matières résiduelles surmontée d’une 
toiture d’acier noir et ceinturée par un écran opaque de planches de cèdre noueux teint noir 
d’une hauteur de 1.2 mètre, cette structure serait localisée à 5.15 mètres de l’allée 
véhiculaire; 

 
Le tout tel qu’illustré aux plans et documents fournis pour l’étude de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères normalement considérés; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Jennifer Pearson-Millar, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le projet tel que présenté à l’option #2. 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

_______________________________________________ 
 
 
2019-03-105 : Avis de motion – règlement de zonage – 10.12 



 

 
Monsieur Simon Legault, conseiller donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement numéro 
2019-xx1 de zonage modifiant le règlement 2015-560, sera adopté lors d’une prochaine 
séance ou à une séance subséquente. 
 
 
 
 
2019-03-106 : Adoption du 1er projet de règlement de zonage – 10.13  
 
COMPTE TENU de la présentation par Monsieur Steve Perreault, maire, du projet de 
règlement de zonage. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de règlement 2019-xx1 lors de la présente séance. 
 
il est 
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement 2019-xx1 
  
 

PROJET DE RÈGLEMENT 2019-xx1 
 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2015-560 tel qu’amendé, de façon à : 
________________________________________________________________________ 

 
 
A) AJOUTER LA DÉFINITION DE LOCATION EN COURT SÉJOUR À L’ARTICLE 16 

TERMINOLOGIE; 
B) AJOUTER LES ZONES PA-26, PA-27, RE-05, RE-06, RE-07, VA-26, VA-27 & VA-28 

AU PLAN DE ZONAGE; 
C) MODIFIER LES LIMITES DES ZONES PA-18, RE-01, RE-02, VA-05, VA-12 & VA-17 

ILLUSTRÉES AU PLAN DE ZONAGE; 
D) AJOUTER LES ZONES PA-26 & PA-27 À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DES 

ZONES DE PAYSAGE; 
E) AJOUTER LES ZONES RE-05, RE-06 & RE-07 À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

DES ZONES RÉSIDENTIELLES; 
F) AJOUTER LES ZONES VA-26, VA-27 & VA-28 À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

DES ZONES DE VILLÉGIATURE; 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 2015-560 est en vigueur sur le 
territoire de la municipalité de Lac-Supérieur depuis le 23 juillet 2015, 
date de la délivrance du certificat de conformité de la MRC des 
Laurentides; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité juge souhaitable et dans l’intérêt de 

l’ensemble des citoyens d’apporter certaines modifications au 
règlement de zonage; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 1er mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil 

tenue le 1er mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis public annonçant une assemblée de consultation a été affiché 

sur le territoire de la municipalité à partir du _____________; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un avis préliminaire de la MRC des Laurentides 

sur le premier projet de règlement attestant de la conformité au 
schéma d’aménagement révisé, le _______________; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une assemblée de consultation a été tenue le _______________; 
 

 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par :  ……………… 
Et résolu :        Unanimement 



 

 
Qu’il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la municipalité de Lac-Supérieur et il 
est, par ce règlement, statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la Loi ce 
qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le règlement de zonage 2015-560, tel qu’adopté est modifié à l‘article 16 Terminologie 

par l’ajout de la définition de location en court séjour entre les définitions des mots 
Littoral et Logement, la définition se lira comme suit : 

 
 Location en court séjour : 
 Activité commerciale d’hébergement offrant, dans un but locatif, de l’hébergement pour 

une durée inférieure à 31 jours à une clientèle de passage, uniquement dans des 
appartements, des maisons ou des chalets meublés dotés d’une cuisinette, étant une 
résidence principale ou secondaire, requérant ou non une attestation de classification au 
sens de la Loi sur les établissements d’hébergement touristiques (E-14.2).  

 
ARTICLE 2 
 
 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage 2015-560, tel 

qu’amendé, est modifié par la création de la zone résidentielle RE-05 à même la zone 
RE-01 existante, le tout tel qu’illustré ci-bas, ainsi qu’à l’annexe #1 du présent 
règlement : 

 

 
 

 

ARTICLE 3 
 
 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage 2015-560, tel 

qu’amendé, est modifié par la création des zones résidentielles RE-06 & RE-07 à même 
la zone RE-02 existante, le tout tel qu’illustré ci-bas, ainsi qu’à l’annexe #1 du présent 
règlement: 

 
 

 
 
 
 
 

AVANT APRÈS 

AVANT APRÈS 



 

ARTICLE 4 
 
 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage 2015-560, tel 

qu’amendé, est modifié par la création de la zone de villégiature VA-27, à même la zone 
VA-12 existante, le tout tel qu’illustré ci-bas, ainsi qu’à l’annexe #1  du présent 
règlement:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 5 
 
 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage 2015-560, tel 

qu’amendé, est modifié par la création de la zone de villégiature VA-26, à même la zone 
VA-17 existante, le tout tel qu’illustré ci-bas, ainsi qu’à l’annexe #1 du présent 
règlement: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ARTICLE 6 
 
 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage 2015-560, tel 

qu’amendé, est modifié par la création des zones de paysage PA-26 & PA-27, à même 
la zone PA-18 existante, le tout tel qu’illustré ci-bas, ainsi qu’à l’annexe #1 du présent 
règlement : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 7 
 
 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage 2015-560, tel 

qu’amendé, est modifié par la création de la zone de villégiature VA-28 à même la zone 

AVANT APRÈS 

AVANT APRÈS 

AVANT APRÈS 



 

VA-05 existante, le tout tel qu’illustré ci-bas, ainsi qu’à l’annexe #1 du présent 
règlement :  

 

     
 

ARTICLE 8 
 
 Le règlement de zonage 2015-560, tel qu’amendé, est modifié par l’ajout des zones PA-

26 & PA-27 à la grille des spécifications concernant les zones paysage, tel qu’illustré à 
l’annexe #2 du présent règlement; 

 
 
ARTICLE 9 
 
 Le règlement de zonage 2015-560, tel qu’amendé, est modifié par l’ajout des zones RE-

05, RE-06 & RE-07 à la grille des spécifications concernant les zones résidentielles, tel 
qu’illustré à l’annexe #3 du présent règlement; 

 
 
ARTICLE 10 
 
 Le règlement de zonage 2015-560, tel qu’amendé, est modifié par l’ajout des zones VA-

26, VA-27 & VA-28 à la grille des spécifications concernant les zones de villégiature, tel 
qu’illustré à l’annexe #4 du présent règlement; 

 
 

ARTICLE 11 
 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRÈS AVANT 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe # 1 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE # 2 
 
 

ZONE PAYSAGE (PA-01 à PA-27)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
A
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#
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ZONE RÉSIDENTIELLE (RE-01 à RE-07)   

 

NUMÉRO DE ZONE  01-
07 

      

C
la

ss
es

 d
’u

sa
ge

 p
er

m
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es
 

H : Habitation        
H1 : Habitation unifamiliale •       
H2 : Habitation bifamiliale •        
H3 : Habitation multifamiliale (3 et +)         
C : Commerce 

    
 

 
 Usages spécifiquement 

permis 
C1 : Commerce de service de proximité         

 C2 : Commerce de vente        
C3 : Commerce de restauration et de 
divertissement 

    
 

 
 

C4 : Commerce à débit de boisson        
C5 : Commerce d’hébergement        
C6 : Commerce et service liés à l’automobile        

NUMÉRO DE ZONE  01 à 
26 

      

C
la

ss
es

 d
’u

sa
ge

 p
er

m
is

es
 

H : Habitation        
H1 : Habitation unifamiliale •       
H2 : Habitation bifamiliale        
H3 : Habitation multifamiliale (3 et +)         
C : Commerce 

    
 

 
 Usages spécifiquement 

permis 
C1 : Commerce de service de proximité        (1) C304 

(2) C501 
(6) R103  
(8) A301, la section relative à 
l’usage chenil, à la section 2 du 
chapitre 3 s’applique. 
 
 

C2 : Commerce de vente        
C3 : Commerce de restauration et de 
divertissement 

(1)    
 

 
 

C4 : Commerce à débit de boisson        
C5 : Commerce d’hébergement (2)       
C6 : Commerce et service liés à l’automobile        
C7 : Commerce et service lourd        
  
R1 : Récréation intensive (6)        
R2 : Récréation extensive •       Usages spécifiquement exclus 
P : Public         
P1 : Service institutionnel        
P2 : Infrastructure locale •(4)       
P3 : Équipement public léger •       
P4 : Équipement public lourd        
  
I1 : Industrie à contraintes limitées        
I2 : Industrie à contraintes importantes        

 
I3 : Industrie extractive        Notes 
A : Agricole         

 (4) Les usages antenne et tour 
de télécommunication sont 
assujettis au règlement sur les 
usages conditionnels no 2015-
565 et au règlement sur les PIIA 
no 2015-563 
 

 (5) La section 2 sur la 
dimension des lots du chapitre 
3 du règlement de lotissement 
s’applique 

 
 (7) La section 4 sur les marges 

et cours du chapitre 5 
s’applique 

A1 : Agriculture et activité agricole        
A2 : Foresterie •       
A3 : Usage para-agricole (8)       

U
sa

ge
s 

co
m

p
lé

m
en

ta
ir

e
s 

Ateliers d’artistes et d’artisans •       
Fermettes et cabanes à sucre artisanales •       
Gîtes touristiques •       
Logements accessoires •       
Maison de chambres        
Services professionnels ou commerciaux pratiqués à 
domicile •       

Métier manuel pratiqué à domicile •       

N
o

rm
es

 s
p

éc
if

iq
u

es
 

Structure du bâtiment principal        
Isolée •       
Jumelée        
Contiguë        
Dimension du bâtiment principal        
Façade avant minimale (m) 7       
Emprise au sol minimale (m2) 55       
Nombre d’étages minimal 1       
Nombre d’étages maximal 2,5       
Hauteur minimale (m) 4       
Hauteur maximale (m) 12       
Occupation et conservation        
Espace naturel conservé minimal (%) 80       
Coefficient d’occupation du sol (COS) minimal 
(%) 

      
 

Coefficient d’occupation du sol (COS) maximal 
(%) 

8      
 

Marges (7)       
 

Avant minimale (m) 10        Amendements 
Arrière minimale (m) 10       Numéro Date 
Latérale minimale sauf pour les murs 
mitoyens (m) 

5      
 2019-xx2 __/__/2019 

Totale latérale minimale sauf pour bâtiment contigu 
(m) 10         

Lotissement (terrain) (5)         
Largeur avant minimale (m) 50         
Profondeur minimale (m) 45         
Superficie minimale (‘000 m2) 4         
Lotissement de nouvelle rue  •         



 

C7 : Commerce et service lourd        
  
R1 : Récréation intensive         
R2 : Récréation extensive 

•(6)    
 

 
 Usages spécifiquement 

exclus 
P : Public         

(6) R202, R206, R207 P1 : Service institutionnel        
P2 : Infrastructure locale •(2)       
P3 : Équipement public léger        
P4 : Équipement public lourd        
  
I1 : Industrie à contraintes limitées        
I2 : Industrie à contraintes importantes        

 
I3 : Industrie extractive        Notes 
A : Agricole         

(2) Les usages antenne et tour 
de télécommunication sont 
assujettis au règlement sur les 
usages conditionnels no 2015-
565 et au règlement sur les 
PIIA no 2015-563 
 
(3) La section 2 sur la 
dimension des lots du chapitre 
3 du règlement de lotissement 
s’applique 
 
(4) La section 4 sur les marges 
et cours du chapitre 5 
s’applique 
 
(5) Autorisée sur terrain de 10 
000 m2 ou plus 

A1 : Agriculture et activité agricole        
A2 : Foresterie        
A3 : Usage para-agricole        

U
sa

ge
s 

co
m

p
lé

m
en

ta
ir

e
s 

Ateliers d’artistes et d’artisans •       
Fermettes et cabanes à sucre artisanales •(5)       
Gîtes touristiques •       
Logements accessoires •       
Maison de chambres        
Services professionnels ou commerciaux pratiqués à 
domicile •       

Métier manuel pratiqué à domicile •       

N
o

rm
es

 s
p

éc
if

iq
u

es
 

Structure du bâtiment principal        
Isolée •       
Jumelée •       
Contiguë        
Dimension du bâtiment principal        
Façade avant minimale (m) 7       
Emprise au sol minimale (m2) 55       
Nombre d’étages minimal 1       
Nombre d’étages maximal 2,5       
Hauteur minimale (m) 4       
Hauteur maximale (m) 12       
Occupation et conservation        
Espace naturel conservé minimal (%) 50       
Coefficient d’occupation du sol (COS) minimal (%)        
Coefficient d’occupation du sol (COS) maximal (%) 8       
Marges (4)       

 
Avant minimale (m) 10       Amendements 
Arrière minimale (m) 10       Numéro Date 
Latérale minimale sauf pour les murs mitoyens 
(m) 

5      
 2019-xx1 __/__/2019 

Totale latérale minimale sauf pour bâtiment contigu (m) 10         
Lotissement (terrain) (3)         
Largeur avant minimale (m) 50         
Profondeur minimale (m) 45         
Superficie minimale (‘000 m2) 3         
Lotissement de nouvelle rue (m) •         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE # 4 
 
 

ZONE VILLÉGIATURE (VA-01 à VA-28)   

 

NUMÉRO DE ZONE  01 à 17 18, 19 20 à 
28 

    

C
la

ss
es

 d
’u

sa
ge

 p
er

m
is

es
 

H : Habitation        
H1 : Habitation unifamiliale •  • •      
H2 : Habitation bifamiliale        
H3 : Habitation multifamiliale (3 et +)         
C : Commerce 

    
 

 
 Usages spécifiquement 

permis 
C1 : Commerce de service de proximité        (1) C501 

(2) C304 
(3) R103 
(5) Centre équestre 
 

C2 : Commerce de vente        
C3 : Commerce de restauration et de 
divertissement 

(2)  (2)  
 

 
 

C4 : Commerce à débit de boisson        
C5 : Commerce d’hébergement (1)  (1)     
C6 : Commerce et service liés à l’automobile        
C7 : Commerce et service lourd        
  



 

R1 : Récréation intensive (3)  (3)      
R2 : Récréation extensive 

•(9)  •(9)  
 

 
 Usages spécifiquement 

exclus 
P : Public         (9) R202, R206, R207 
P1 : Service institutionnel        
P2 : Infrastructure locale •(4)  •(4)     
P3 : Équipement public léger        
P4 : Équipement public lourd        
  
I1 : Industrie à contraintes limitées        
I2 : Industrie à contraintes importantes        

 
I3 : Industrie extractive        Notes 
A : Agricole         

(4) Les usages antenne et 
tour de télécommunication 
sont assujettis au 
règlement sur les usages 
conditionnels no 2015-565 
et au règlement sur les 
PIIA no 2015-563 
 
(6) La section 2 sur la 
dimension des lots du 
chapitre 3 du règlement de 
lotissement s’applique 
 
(8) La section 4 sur les 
marges et cours du 
chapitre 5 s’applique 

A1 : Agriculture et activité agricole        
A2 : Foresterie        
A3 : Usage para-agricole (5)  (5)     

U
sa

ge
s 

co
m

p
lé

m
en

ta
ir

e
s 

Ateliers d’artistes et d’artisans • • •     
Fermettes et cabanes à sucre artisanales • • •     
Gîtes touristiques • • •     
Logements accessoires • • •     
Maison de chambres        
Services professionnels ou commerciaux 
pratiqués à domicile 

• • •     

Métier manuel pratiqué à domicile • • •     

N
o

rm
es

 s
p

éc
if

iq
u

es
 

Structure du bâtiment principal        
Isolée • • •     
Jumelée •  •     
Contiguë        
Dimension du bâtiment principal        
Façade avant minimale (m) 7 7 7     
Emprise au sol minimale (m2) 55 55 55     
Nombre d’étages minimal 1 1 1     
Nombre d’étages maximal 2,5 2,5 2,5     
Hauteur minimale (m) 4 4 4     
Hauteur maximale (m) 12 12 12     
Occupation et conservation        
Espace naturel conservé minimal (%) 60 60 60     
Coefficient d’occupation du sol (COS) 
minimal (%) 

    
 

 
 

Coefficient d’occupation du sol (COS) 
maximal (%) 

8 8 8  
 

 
 

Marges (8) (8) (8)     
 

Avant minimale (m) 10 10 10     Amendements 
Arrière minimale (m) 10 10 10     Numéro Date 
Latérale minimale sauf pour les murs 
mitoyens (m) 

5 5 5    
 2019-xx2 _/_/2019 

Totale latérale minimale sauf pour bâtiment 
contigu (m) 10 10 10       

Lotissement (terrain) (6) (6) (6)       
Largeur avant minimale (m) 50 50 50       
Profondeur minimale (m) 45 45 45       
Superficie minimale (‘000 m2) 3 3 3       
Lotissement de nouvelle rue (m) • • •       

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
 
 
2019-03-107: Avis de motion – règlement sur les usages conditionnels – 10.14 
 
Madame Luce Baillargeon, conseillère donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement 
numéro 2019-xx2 sur les usages conditionnels modifiant le règlement 2015-565, sera adopté 
lors d’une prochaine séance ou à une séance subséquente. 
 
 
 
 
 
2019-03-108 : Adoption du 1er projet de règlement sur les usages conditionnels – 10.15 
 
COMPTE TENU de la présentation par Monsieur Steve Perreault, maire, du projet de 
règlement sur les usages conditionnnels. 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de règlement 2019-xx2 lors de la présente séance. 



 

 
il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement 2019-xx2 
  
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 2019-xx2 
 
Règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2015-565 tel qu’adopté, 

de façon à : 
___________________________________________________________________________ 
 
 
A) AJOUT ET MODIFICATION D’ÉLÉMENTS CONCERNANT L’OBJET DU 

RÈGLEMENT; 
B) MODIFIER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE DÉPÔT ET LE CONTENU D’UNE 

DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL; 
C) AJOUT D’ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUEMENT REQUIS POUR LE DÉPÔT D’UNE 

DEMANDE DE LOCATION EN COURT SÉJOUR; 
D) AJOUT D’UNE DISPOSITION INDIQUANT QU’UNE DEMANDE DOIT ÊTRE 

DÉPOSÉE AU MOINS UNE SEMAINE AVANT LA TENUE D’UNE RENCONTRE DU 
CCU; 

E) REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES RÉSIDENCES DE 
TOURISME PAR DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES LOCATIONS EN COURT 
SÉJOUR; 

F) SPÉCIFIER LES SECTEURS OÙ POURRONT ÊTRE AUTORISÉS LES USAGES DE 
LOCATION EN COURT SÉJOUR DE PETITE DE MOYENNE ET DE GRANDE 
ENVERGURE; 

G) SPÉCIFIER LES OBJECTIFS ET CRITÈRES POUR L’ÉVALUATION DES 
DEMANDES POUR LES USAGES DE LOCATION EN COURT SÉJOUR DE PETITE, 
DE MOYENNE ET DE GRANDE ENVERGURE; 

H) AJOUTER L’ANNEXE A: FORMULAIRE D’ENGAGEMENT – LOCATION EN COURT 
SÉJOUR, AU RÈGLEMENT ; 

 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les usages conditionnels 2015-565 est en vigueur 

sur le territoire de la municipalité de Lac-Supérieur depuis le 23 juillet 
2015, date de la délivrance du certificat de conformité de la MRC des 
Laurentides; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité juge souhaitable et dans l’intérêt de 

l’ensemble des citoyens d’apporter certaines modifications au 
règlement sur les usages conditionnels; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 1er mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil 

tenue le 1er mars 2019; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis public annonçant une assemblée de consultation a été 

affiché sur le territoire de la municipalité à partir du 
______________________; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un avis préliminaire de la MRC des Laurentides 

sur le premier projet de règlement attestant de la conformité au 
schéma d’aménagement révisé, le ________________________; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une assemblée de consultation a été tenue le _______________; 

 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par :  Madame la conseillère ou Monsieur le Conseiller 
Et résolu :        Unanimement 
 



 

Qu’il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la municipalité de Lac-Supérieur et il 
est, par ce règlement, statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la Loi ce 
qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié à l‘article 

4 Objet du règlement par le remplacement du deuxième paragraphe, ainsi que par 
l’ajout d’un troisième paragraphe, l’article se lira désormais comme suit: 

Article 4 Objet du règlement 

Le présent règlement vise à autoriser, malgré les dispositions du Règlement 
de zonage, à certaines conditions et selon certaines normes, qu'un usage 
soit implanté ou exercé dans une zone déterminée par le règlement de 
zonage. Plus précisément, ce règlement permet : 

 
1. L’opportunité d’autoriser les tours et les antennes de télécommunication 

en tant qu’usage conditionnel; 
 
2. L’opportunité d’autoriser les locations en court séjour en tant qu’usage 

conditionnel; 
 
3. L’opportunité d’autoriser les cabanes à sucre artisanales et de type 

commerciales en tant qu’usage conditionnel;  
 
 

ARTICLE 2 
 
 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié par le 

remplacement de l’article 20 Dépôt et contenu d’une demande d’usage conditionnel,  qui 
se lira désormais comme suit : 

 
Article 20 Dépôt et contenu d’une demande d’usage conditionnel 

Le requérant d’un usage conditionnel, ou d’un permis ou d’un certificat 
nécessitant l’autorisation d’un usage conditionnel, doit transmettre au 
fonctionnaire désigné une demande comprenant les renseignements et 
documents suivants en une copie papier et une version informatique PDF: 
 
1. Le nom, prénom, le numéro de téléphone et l’adresse du requérant ou 

de son mandataire dûment autorisé; 
 
2. La désignation cadastrale du ou des lots visés par la demande; 

 
3. Une description détaillée de l’usage conditionnel projeté et des travaux 

requis; 
 

4. La localisation des propriétés voisines où figurent leurs usages actuels 
et potentiels; 

 
5. Un plan de localisation de la propriété illustrant les éléments existants 

et/ou projetés suivants : 

a. Les limites de propriété; 
b. Le bâtiment principal; 
c. Le ou les bâtiments accessoires tel cabanon, garage, serre, sauna, 

etc. 
d. Les espaces de jeux, jardins, feux, terrasses, etc. 
e. Les piscines et les spas; 
f. L’entrée charretière et les cases de stationnements; 
g. Les zones tampon constituées d’éléments naturels; 
h. Tout autre aménagement susceptible d’être utilisé pour l’usage 

et/ou les usagers; 
 

6. Un plan de l’aménagement intérieur existant et/ou projeté du bâtiment; 
 
7. Des photographies représentant le bâtiment sur la propriété, ainsi qu’en 

provenance de la rue et des propriétés voisines; 
 
8. Une justification écrite de la pertinence du projet en lien avec les 

critères d’évaluation pertinents à la demande d’usage conditionnel;  
 



 

9. Tout autre renseignement ou document exigé plus spécifiquement par 
ce règlement; 

 
10. Le montant total des frais exigibles pour une demande d’usage 

conditionnel. 
 

 
ARTICLE 3 
 
 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié par l’ajout 

de l’article 20.1 Documents spécifiquement requis pour les demandes de Location en 
court séjour, qui se lira comme suit : 

 
Article 20.1 Documents spécifiquement requis pour les demandes de Location 

en court séjour 

Le requérant d’un usage conditionnel pour effectuer de la Location en 
court séjour doit fournir les documents suivants en plus de ceux exigés à 
l’article 20 du présent règlement : 

 
1. Un plan d’aménagement intérieur existant et/ou projeté du bâtiment, 

démontrant la capacité d’accueil maximale du bâtiment; 
 
2. Une description du type et de la localisation des appareils d’éclairage 

extérieur existants et/ou projetés se trouvant sur la propriété; 
 
3. Les coordonnées de la personne responsable lors des périodes de 

location qui pourra être rejointe au besoin par la municipalité et les 
résidents du secteur, soit les informations suivantes : nom, adresse, 
numéro de téléphone où la personne peut être rejointe en tout 
temps, ainsi que son adresse courriel. Les coordonnées devront être 
accompagnées d’une autorisation de la personne responsable afin 
que la municipalité publie son nom et numéro de téléphone; 

 
4. Une copie du formulaire d’engagement, figurant à l’annexe A du 

présent règlement, dûment complété et signé par le propriétaire, la 
personne responsable de la propriété lors des périodes de location et 
l’opérateur, s’il y a lieu, s’engageant à respecter et faire respecter en 
tout temps les éléments suivants : 

 
a. La règlementation municipale en matière de nuisances, 

notamment concernant le bruit; 

b. La règlementation municipale en matière de stationnement et  
circulation, notamment concernant les interdictions de 
stationnement sur rue; 

c. Le nombre maximal de locataires pouvant occuper la résidence; 

d. Afficher le certificat d’autorisation émis par la municipalité, ainsi 
qu’une fiche indiquant la capacité d’accueil de la résidence 
(nombre de chambres et de personnes), ainsi que toute la 
documentation préparée par la municipalité à l’attention des 
locataires et propriétaires (ex : dépliant sur la Bonne conduite du 
locataire occasionnel, Rappel : bruits et feux d’artifice); 

e. Assurer une surveillance des activités de location par une 
personne responsable résidant à proximité, qui devra intervenir 
rapidement sur les lieux en cas de besoin; 

f. Transmettre à tout nouvel acheteur ou opérateur l’information 
relative à la règlementation municipale liée aux autorisations 
ayant été accordées, par le propriétaire et l’opérateur 
seulement; 

 
La copie du formulaire d’engagement devant être complétée par la 
personne responsable lors des périodes de location, devra être signée 
par ledit responsable devant un fonctionnaire municipal qui devra 
également le signer à titre de témoin. 
 

5. Une copie de la demande d’attestation de classification requise en 
vertu de la loi sur les établissements d’hébergement touristique 
(L.R.Q. chapitre E-14.2), s’il y a lieu; 

 

 



 

ARTICLE 4 
 
 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié à l’article 

21 Traitement de la demande par le fonctionnaire désigné par l’ajout d’un alinéa au 
début de l’article, qui se lira comme suit : 

 
La demande d’usage conditionnel doit être déposée au moins une semaine avant 
la date prévue du CCU.  
 
 

ARTICLE 5 
 
 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié à l’article 

24 Analyse de la demande par le CCU par le remplacement des mots « du plan 
d’aménagement d’ensemble » à la fin du premier alinéa par les mots « de l’usage 
conditionnel », ledit alinéa se lira désormais comme suit : 

 
Le Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité doit étudier le projet d’usage 
conditionnel selon les critères d’évaluation fixés par les dispositions du présent 
règlement. Celui-ci peut demander, si jugé nécessaire, des renseignements 
supplémentaires au requérant de l’usage conditionnel. 

 
 

ARTICLE 6 
 
 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié par le 

remplacement de la Section 2 Dispositions spécifiques à l’usage conditionnel Résidence 
de tourisme, qui se nommera désormais : 

 
Section 2 Dispositions spécifiques à l’usage conditionnel Location en court 

séjour 
 
 
ARTICLE 7 
 
 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié par le 

remplacement de l’article 32 Champ d’application, ainsi que par l’ajout des articles 32.1, 
32.2 et 32.3, tel qu’inscrit ci-bas : 

 
Article 32 Champ d’application 

 
 Le présent règlement différencie trois catégories d’usage de Location en 

court séjour et établi pour chacune d’elles des champs d’application 
distincts. Lesdites catégories sont définies comme suit : 

 
 

CATÉGORIE DESCRIPTIF 

Location en court séjour 
de petite envergure 

Établissement comprenant 1 à 2 
chambres à coucher 

Location en court séjour 

de moyenne envergure 

Établissement comprenant 3 chambres à 
coucher 

Location en court séjour 

de grande envergure 

Établissement comprenant 4 à 6 
chambres à coucher 

  
 

Article 32.1 Champ d’application pour l’usage Location en court séjour de petite 
envergure 

 
Dans les zones CM-01 à CM-03, CU-01 à CU-06, NA-12, NA-50, PA-01 à 
PA-27, RE-02 à RE-07, VA-01 à VA-10, VA-12 à VA-26, VA-28, VE-02, 
VE-04 & VE-05, uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un 
projet intégré d’habitation ou sur un emplacement d’une superficie 
minimale de 3000 m² situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4000 
m² pour un emplacement situé à l’intérieur d’un corridor riverain et sur 
lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul 
minimales en vigueur à la grille des spécifications de la zone dans 
laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction, l’usage 
location en court séjour de petite envergure peut être autorisé en vertu du 
présent règlement. 

 
 



 

Article 32.2 Champ d’application pour l’usage Location en court séjour de 
moyenne envergure 

  
Dans les zones CU-01 à CU-05, PA-03, PA-26, RE-04 à RE-07, VA-04, 
VA-05, VA-26, VE-02, VE-04 & VE-05, uniquement sur un emplacement 
situé à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation ou sur un emplacement 
d’une superficie minimale de 3000 m² situé à l’extérieur d’un corridor 
riverain ou de 4000 m² pour un emplacement situé à l’intérieur d’un 
corridor riverain et sur lequel le bâtiment existant ou projeté respecte les 
marges de recul minimales en vigueur à la grille des spécifications de la 
zone dans laquelle il se trouve, ainsi que les bandes de non-construction, 
l’usage location en court séjour de moyenne envergure peut être autorisé 
en vertu du présent règlement. 
 

 
Article 32.3 Champ d’application pour l’usage Location en court séjour de 

grande envergure 
  

Dans les zones CU-01, PA-26, RE-05, RE-06, VA-26, VE-04 & VE-05, 
uniquement sur un emplacement situé à l’intérieur d’un projet intégré 
d’habitation ou sur un emplacement d’une superficie minimale de 3000 m² 
situé à l’extérieur d’un corridor riverain ou de 4000 m² pour un 
emplacement situé à l’intérieur d’un corridor riverain et sur lequel le 
bâtiment existant ou projeté respecte les marges de recul minimales en 
vigueur à la grille des spécifications de la zone dans laquelle il se trouve, 
ainsi que les bandes de non-construction, l’usage location en court séjour 
de grande envergure peut être autorisé en vertu du présent règlement. 
 

 
ARTICLE 8 

 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié par le 
remplacement de l’article 33 Objectifs et critères pour l’évaluation de la demande, ainsi 
que par l’ajout des articles 33.1, 33.2 & 33.3, tel qu’inscrit ci-bas : 

 
Article 33 Objectifs et critères pour l’évaluation de la demande 

 
Les objectifs et critères pour l’évaluation des demandes pour les locations 
en court séjour sont décrites aux articles suivants; 

 
 

Article 33.1 Objectifs et critères pour une demande de location en court séjour de 
petite envergure 

 
 L’évaluation de l’opportunité de permettre l’usage location en court séjour 

de petite envergure est faite selon les critères suivants : 
 

1. Pour une nouvelle construction, la résidence doit s’intégrer 
harmonieusement au milieu naturel et au paysage. Pour une résidence 
déjà construite, la complémentarité de l’usage proposé avec le milieu 
naturel doivent être analysées; 

 
2. Pour une nouvelle construction, le bâtiment et l’implantation sont 

réalisés dans un esprit de préservation maximale du couvert végétal; 
 

3. L’implantation de l’usage de location en court séjour de petite 
envergure se fait en complémentarité avec les autres usages déjà en 
place dans son secteur; 

 
4. Le projet permet de préserver la quiétude du voisinage et n’engendre 

pas d’incidences significatives sur le milieu environnant, c’est-à-dire en 
termes d’impacts quant : 

 
a. aux caractéristiques architecturales observables dans le 

voisinage (volumétrie et gabarit des bâtiments, couleurs, 
matériaux, pentes de toit, etc.); 

b. à l’aménagement du terrain; 
 

5. Pour une nouvelle construction, le bâtiment est implanté à une distance 
respectable d’environ 20 mètres d’un usage résidentiel, ainsi qu’à 
environ 20 mètres de la limite  d’une zone ne figurant pas aux articles 



 

32.1, 32.2 ou 32.3 du présent règlement, afin d’atténuer les impacts de 
l’opération de l’usage location en court séjour de petite envergure; 

 
6. Pour un bâtiment existant qui n’est pas à une distance respectable d’un 

usage résidentiel, telle que décrite au paragraphe 5 du présent article, 
une zone tampon constituée d’éléments naturels d’environ 5 mètres de 
profondeur est aménagée, à même la propriété, afin de permettre 
d’isoler visuellement le bâtiment et les aires d’utilisation. 

 
Dans le cas où la propriété est adjacente à une zone ne figurant pas aux 
articles 32.1, 32.2 et 32.3 du présent règlement, la zone tampon décrite ci-
haut doit avoir une profondeur d’environ 10 mètres mesurée entre la limite 
de la zone et le bâtiment faisant l’objet de la demande d’usage 
conditionnel; 

 
7. La localisation de l’usage projeté ne causera pas une augmentation 

significative de la circulation dans le secteur où il est situé ; 
 
8. L’opération de l’usage de location en court séjour de petite envergure 

ne constituera pas une source de bruit susceptible de troubler la 
quiétude, le repos ou la paix du secteur et des voisins; 

 
9. Les espaces de jeu extérieurs, les terrasses, les jardins, les piscines et 

bains-tourbillon, les stationnements sont localisés de façon à minimiser 
les nuisances; 

 
10. Le nombre de cases de stationnements sur le terrain est suffisant pour 

y stationner les véhicules prévus des locataires; 
 

11. Aucun projet d’affichage ne vient identifier l’établissement hors du site 
à l’exception de l’enseigne de classification des établissements 
touristiques officielle de Tourisme Québec, dans le cas où une telle 
attestation est requise; 

 
12. L’éclairage extérieur des aires de circulation et de stationnement, des 

espaces de  jeu, des aires d’agrément et des bâtiments n’affecte pas le 
voisinage et permet d’assurer la protection du ciel nocturne : 

a. l’utilisation de la lumière assure la sécurité des lieux tout en prenant 
soin de ne pas incommoder les emplacements voisins; 

b. les équipements d’éclairage d’ambiance sont conçus de manière à 
orienter le flux de lumière vers le sol; 

 
13. Le nombre de chambres proposé dans la résidence ne doit pas 

dépasser la capacité de l’installation septique en place; 
 
14. Le nombre maximal de personnes pouvant occuper la résidence ne 

doit pas dépasser deux personnes par chambre proposée; 
 

15. En tout temps lorsque la maison est louée, une personne responsable 
ayant atteint l’âge de la majorité et résidant à proximité, soit à une 
distance maximale de 15 kilomètres de la résidence offerte pour de la 
location en court séjour de petite envergure, devra s’assurer du respect 
de la règlementation municipale par les locataires et devra pouvoir être 
rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de 
besoin. La distance ci-haut mentionnée est calculée en fonction du 
trajet à effectuer pour se rendre du lieu de résidence de la personne 
responsable jusqu’à la résidence faisant l’objet de la demande d’usage 
conditionnel. 

 
Les distances mentionnées au présent article y figurent à titre informatif 
seulement, le Conseil dispose d’une discrétion lui permettant d’exiger que 
celles-ci soient réduites ou augmentées en fonction des particularités du 
projet, notamment en considérant la localisation du bâtiment principal et 
des aménagements, la topographie des lieux, etc. 

 
 

Article 33.2 Objectifs et critères pour une demande de location en court séjour 
de moyenne envergure 

 



 

L’évaluation de l’opportunité de permettre l’usage location en court séjour 
de moyenne envergure est faite selon les critères suivants : 

 
1. Pour une nouvelle construction, la résidence doit s’intégrer 

harmonieusement au milieu naturel et au paysage. Pour une résidence 
déjà construite, la complémentarité de l’usage proposé avec le milieu 
naturel doivent être analysées; 

 
2. Pour une nouvelle construction, le bâtiment et l’implantation sont 

réalisés dans un esprit de préservation maximale du couvert végétal; 
 
3. L’implantation de l’usage de location en court séjour de moyenne 

envergure se fait en complémentarité avec les autres usages déjà en 
place dans son secteur; 

 
4. Le projet permet de préserver la quiétude du voisinage et n’engendre 

pas d’incidences significatives sur le milieu environnant, c’est-à-dire en 
termes d’impacts quant : 

 
a. aux caractéristiques architecturales observables dans le 

voisinage (volumétrie et gabarit des bâtiments, couleurs, 
matériaux, pentes de toit, etc.); 

b. à l’aménagement du terrain; 
 

5. Pour une nouvelle construction, le bâtiment est implanté à une 
distance respectable d’environ 20 mètres d’un usage résidentiel, ainsi 
qu’à environ 20 mètres de la limite  d’une zone ne figurant pas aux 
articles 32.2 ou 32.3 du présent règlement, afin d’atténuer les impacts 
de l’opération de l’usage location en court séjour de moyenne 
envergure; 

 
6. Pour un bâtiment existant qui n’est pas à une distance respectable 

d’un usage résidentiel, telle que décrite au paragraphe 5 du présent 
article, une zone tampon constituée d’éléments naturels d’environ 5 
mètres de profondeur est aménagée, à même la propriété, afin de 
permettre d’isoler visuellement le bâtiment et les aires d’utilisation. 

 
Dans le cas où la propriété est adjacente à une zone ne figurant pas 
aux articles 32.2 et 32.3 du présent règlement, la zone tampon décrite 
ci-haut doit avoir une profondeur d’environ 10 mètres mesurée entre la 
limite de la zone et le bâtiment faisant l’objet de la demande d’usage 
conditionnel; 

 
7. La localisation de l’usage projeté ne causera pas une augmentation 

significative de la circulation dans le secteur où il est situé ; 
 
8. L’opération de l’usage de location en court séjour de moyenne 

envergure ne constituera pas une source de bruit susceptible de 
troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur et des voisins; 

 
9. Les espaces de jeu extérieurs, les terrasses, les jardins, les piscines et 

bains-tourbillon, les stationnements sont localisés de façon à 
minimiser les nuisances; 

 
10. Le nombre de cases de stationnements sur le terrain est suffisant pour 

y stationner les véhicules prévus des locataires; 
 
11. Aucun projet d’affichage ne vient identifier l’établissement hors du site 

à l’exception de l’enseigne de classification des établissements 
touristiques officielle de Tourisme Québec, dans le cas où une telle 
attestation est requise; 

 
12. L’éclairage extérieur des aires de circulation et de stationnement, des 

espaces de  jeu, des aires d’agrément et des bâtiments n’affecte pas 
le voisinage et permet d’assurer la protection du ciel nocturne : 

a. l’utilisation de la lumière assure la sécurité des lieux tout en prenant 
soin de ne pas incommoder les emplacements voisins; 

b. les équipements d’éclairage d’ambiance sont conçus de manière à 
orienter le flux de lumière vers le sol; 



 

 
13. Le nombre de chambres proposé dans la résidence ne doit pas 

dépasser la capacité de l’installation septique en place; 
 
14. Le nombre maximal de personnes pouvant occuper la résidence ne 

doit pas dépasser deux personnes par chambre proposée; 
 
15. En tout temps lorsque la maison est louée, une personne responsable 

ayant atteint l’âge de la majorité et résidant à proximité, soit à une 
distance maximale de 15 kilomètres de la résidence offerte pour de la 
location en court séjour de moyenne envergure, devra s’assurer du 
respect de la règlementation municipale par les locataires et devra 
pouvoir être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du 
secteur en cas de besoin. La distance ci-haut mentionnée est calculée 
en fonction du trajet à effectuer pour se rendre du lieu de résidence de 
la personne responsable jusqu’à la résidence faisant l’objet de la 
demande d’usage conditionnel. 

 
Les distances mentionnées au présent article y figurent à titre 
informatif seulement, le Conseil dispose d’une discrétion lui permettant 
d’exiger que celles-ci soient réduites ou augmentées en fonction des 
particularités du projet, notamment en considérant la localisation du 
bâtiment principal et des aménagements, la topographie des lieux, etc. 

 
 

Article 33.3 Objectifs et critères pour une demande de location en court séjour 
de grande envergure 

 
L’évaluation de l’opportunité de permettre l’usage location en court séjour 
de grande envergure est faite selon les critères suivants : 

 
1. Pour une nouvelle construction, la résidence doit s’intégrer 

harmonieusement au milieu naturel et au paysage. Pour une résidence 
déjà construite, la complémentarité de l’usage proposé avec le milieu 
naturel doivent être analysées; 

 
2. Pour une nouvelle construction, le bâtiment et l’implantation sont 

réalisés dans un esprit de préservation maximale du couvert végétal; 
 
3. L’implantation de l’usage de location en court séjour de grande 

envergure se fait en complémentarité avec les autres usages déjà en 
place dans son secteur; 

 
4. Le projet permet de préserver la quiétude du voisinage et n’engendre 

pas d’incidences significatives sur le milieu environnant, c’est-à-dire en 
termes d’impacts quant : 

 
a. aux caractéristiques architecturales observables dans le 

voisinage (volumétrie et gabarit des bâtiments, couleurs, 
matériaux, pentes de toit, etc.); 

b. à l’aménagement du terrain; 
 
5. Pour une nouvelle construction, le bâtiment est implanté à une 

distance respectable d’environ 20 mètres d’un usage résidentiel, ainsi 
qu’à environ 30  mètres de la limite  d’une zone ne figurant pas à 
l’article 32.3 du présent règlement, afin d’atténuer les impacts de 
l’opération de l’usage location en court séjour de grande envergure; 

 
6. Pour un bâtiment existant qui n’est pas à une distance respectable 

d’un usage résidentiel, telle que décrite au paragraphe 5 du présent 
article, une zone tampon constituée d’éléments naturels d’environ 10 
mètres de profondeur est aménagée, à même la propriété, afin de 
permettre d’isoler visuellement le bâtiment et les aires d’utilisation. 

 
Dans le cas où la propriété est adjacente à une zone ne figurant pas à 
l’article 32.3 du présent règlement, la zone tampon décrite ci-haut doit 
avoir une profondeur d’environ 15 mètres mesurée entre la limite de la 
zone et le bâtiment faisant l’objet de la demande d’usage conditionnel; 
 

7. La localisation de l’usage projeté ne causera pas une augmentation 
significative de la circulation dans le secteur où il est situé ; 



 

 
8. L’opération de l’usage de location en court séjour de grande envergure 

ne constituera pas une source de bruit susceptible de troubler la 
quiétude, le repos ou la paix du secteur et des voisins; 

 
9. Les espaces de jeu extérieurs, les terrasses, les jardins, les piscines et 

bains-tourbillon, les stationnements sont localisés de façon à 
minimiser les nuisances; 

 
10. Le nombre de cases de stationnements sur le terrain est suffisant pour 

y stationner les véhicules prévus des locataires; 
 
11. Aucun projet d’affichage ne vient identifier l’établissement hors du site 

à l’exception de l’enseigne de classification des établissements 
touristiques officielle de Tourisme Québec, dans le cas où une telle 
attestation est requise; 

 
12. L’éclairage extérieur des aires de circulation et de stationnement, des 

espaces de  jeu, des aires d’agrément et des bâtiments n’affecte pas 
le voisinage et permet d’assurer la protection du ciel nocturne : 

 
a. l’utilisation de la lumière assure la sécurité des lieux tout en 

prenant soin de ne pas incommoder les emplacements voisins; 

b. les équipements d’éclairage d’ambiance sont conçus de manière 
à orienter le flux de lumière vers le sol; 

 
13. Le nombre de chambres proposé dans la résidence ne doit pas 

dépasser la capacité de l’installation septique en place; 
 
14. Le nombre maximal de personnes pouvant occuper la résidence ne 

doit pas dépasser deux personnes par chambre proposée; 
 
15. En tout temps lorsque la maison est louée, une personne responsable 

ayant atteint l’âge de la majorité et résidant à proximité, soit à une 
distance maximale de 7.5 kilomètres de la résidence offerte pour de la 
location en court séjour de grande envergure, devra s’assurer du 
respect de la règlementation municipale par les locataires et devra 
pouvoir être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du 
secteur en cas de besoin. La distance ci-haut mentionnée est calculée 
en fonction du trajet à effectuer pour se rendre du lieu de résidence de 
la personne responsable jusqu’à la résidence faisant l’objet de la 
demande d’usage conditionnel. 

 
Les distances mentionnées au présent article y figurent à titre 
informatif seulement, le Conseil dispose d’une discrétion lui permettant 
d’exiger que celles-ci soient réduites ou augmentées en fonction des 
particularités du projet, notamment en considérant la localisation du 
bâtiment principal et des aménagements, la topographie des lieux, etc. 

 
 

ARTICLE 9 
 
 Le règlement sur les usages conditionnels 2015-565, tel qu’adopté est modifié par l’ajout 

de l’annexe A : Formulaire d’engagement – Location en court séjour. Ledit formulaire se 
trouve en annexe du présent règlement. 

 
 

ARTICLE 10 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE  
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__________________________________________- 
 
 
 
2019-03-109 : Avis de motion – règlement sur les permis et certificats – 10.16 
 
 
Monsieur Simon Legault, conseillerdonne un avis de motion à l’effet qu’un règlement numéro 
2019-xx3 sur les permis et certificats modifiant le règlement 2015-559, sera adopté lors d’une 
prochaine séance ou à une séance subséquente. 
 
 
 
 
2019-03-110 : Présentation du projet de règlement sur les permis et certificats – 10.17 
 
Monsieur Steve Perreault, maire, présente le projet de règlement sur les permis et certificats. 
Ce projet de règlement est déposé lors de la présente séance. 
 



 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 2019-xx3 

 
Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats 2015-559 tel qu’amendé, 

de façon à : 
_______________________________________________________________ 

 
 
G) MODIFIER LA RÉFÉRENCE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE À L’ARTICLE 15; 
H) REMPLACER LE TYPE DE PROJET « RÉSIDENCE DE TOURISME » PAR 

« LOCATION EN COURT SÉJOUR », AINSI QUE LES FRAIS APPLICABLES À 
L’ARTICLE 34 SUR LES COÛTS D’UNE DEMANDE D’USAGES CONDITIONNELS; 

I) MODIFIER LA RÉFÉRENCE À L’ARTICLE 81 CONTENUE AUX ARTICLES 45 ET 59 
PAR UNE RÉFÉRENCE À L’ARTICLE 83;  

 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les permis et certificats numéro 2015-559 est en 
vigueur sur le territoire de la municipalité de Lac-Supérieur depuis le 
23 juillet 2015, date de la délivrance du certificat de conformité de la 
MRC des Laurentides; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité juge souhaitable et dans l’intérêt de 

l’ensemble des citoyens d’apporter certaines modifications au 
règlement sur les permis et certificats; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance du 1er mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil 

tenue le 1er mars 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par :  Madame la conseillère ou Monsieur le Conseiller 
Et résolu :        Unanimement 
 
Qu’il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la municipalité de Lac-Supérieur et il 
est, par ce règlement, statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la Loi ce 
qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
 Le règlement sur les permis et certificats 2015-559, tel qu’adopté est modifié à l‘article 

15 Terminologie par le remplacement d’une référence au règlement numéro 2015-559, 
par une référence au règlement numéro 2015-560. 

 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement sur les permis et certificats 2015-559, tel qu’adopté est modifié à l‘article 

34 Coût d’une demande d’usages conditionnels par le remplacement du type de 
demande « Résidence de tourisme » par « Location en court séjour » et par le 
remplacement du coût alloué à l’étude de la demande. L’article 34 se lira désormais 
comme suit : 

Article 34 Coût d’une demande d’usages conditionnels 

Quiconque fait une demande d’usages conditionnels doit acquitter les coûts 
conformément au tableau suivant. Ces coûts ne sont pas remboursables.  

 

Type Étude de la demande 

Tour ou antenne de télécommunication 1000 $ 

Location en court séjour 400 $ 

       Cabane à sucre artisanale et de type commercial 100$ 
 
 
ARTICLE 3 
 



 

 Le règlement sur les permis et certificats 2015-559, tel qu’adopté est modifié à l‘article 
45 Obligation d’obtenir un permis de construction par le remplacement de la référence à 
l’article 81 par une référence à l’article 83 concernant les Menus travaux. 

 
 
ARTICLE 4 
 
 Le règlement sur les permis et certificats 2015-559, tel qu’adopté est modifié au 

paragraphe 2 de l‘article 59 Obligation d’obtenir un certificat d’autorisation par le 
remplacement de la référence à l’article 81 par une référence à l’article 83 concernant 
les Menus travaux. 

 
 

ARTICLE 5 
 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
2019-03-111 : Avis de motion- Règlement sur de lotissement – 10.18 
 
Cette rubrique est reportée 
 
 
Présentation et dépôt du projet de règlement de lotissement – 10.19 
 
Cette rubrique est reportée 

____________________________________________ 
 
2019-03-112 : Renouvellement de mandat – membres du Comité consultatif en 
urbanisme– 10.20 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat des membres du Comité consultatif en urbanisme doit être 
renouvelé.  
  
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller  
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil renouvelle pour une période de deux (2) ans, le mandat des 
membres du Comité consultatif en urbanisme, ci-après mentionnés :  
 
- Luc Bilodeau; 
- Pierre Dubé; 
- Robert Grenon; 
- François Le Rouzès 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
_____________________________________________ 

 
 
2019-03-113 : Nomination – membres et adjoint du CCE– 10.21 
 
CONSIDÉRANT QUE  des postes de membres sont vacants; 
 
Il est  
 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil nomme Messieurs Joël Saucier-Dupuis et Marc Van Den 
Borre et madame Claire Larcher, membres du Comité consultatif en environnement, pour un 
mandat d’un terme de deux (2) ans. 
 
ET le conseil nomme monsieur Guy Charbonneau, adjoint au comité consultatif en 
environnement, pour un mandat d’un terme de deux (2) ans.. 
 

Adoptée à l’unanimité 
__________________________________________ 

 



 

 
Loisirs et culture – 11 
 
Acceptation – Location chapiteau Foire gourmande - 11.1 
 
Cette rubrique est reportée 

 
 
 
2019-03-114 : Acceptation achat projecteur - 11.2 
 
CONSIDÉRANT les avantages d’avoir un canon projecteur pour les assemblées du conseil 
et les activités de loisirs. 
 
Il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la dépense d’environ 1 735.78 $ , taxes en sus, 
pour l’installation et l’achat d’un projecteur pour la salle communautaire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
2019-03-115 : Fête de la pêche – signature autorisation – 11.3 
 
CONSIDÉRANT le but d’organiser une activité d’initiation à la pêche lors de la journée de la 
Fête des Voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons en faire la demande auprès de la Fondation de la Faune 
du Québec et du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer Pearson-Millar, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU de ratifier l’autorisation donnée à madame Sophie Sigouin, directrice 
loisirs-culture ou monsieur Sylvain Michaudville, directeur général/secrétaire-trésorier, de 
signer tout autre document relatif pour réaliser cette activité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
2019-03-116 : Correction résolution 2018-12-468 – Cession de lot – 11.4 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 201 102 a été l’objet d’une cession à la municipalité de Lac-
Supérieur aux termes de la résolutin 2019-12-468 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU d’ajouter que les frais relatifs à cette acquisition vont être payés à même 
le Fonds de parcs. 

Adoptée à l’unanimité 
 

__________________________________________ 
 
 
2019-03-117 : Ratification – contrat artiste Foire Gourmande – 11.5 
 
COMPTE TENU QUE lors de la Foire gourmande un artiste est engagé; 
 



 

CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas de droit d’entrée mais que l’admission sera limité à 300 
personnes 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU de ratifier le contrat signé par l’Équipe spectra Inc ( division des 
spectacle) et Sophie Sigouin pour la municipalité de Lac-Supérieur pour un cachet de 9000 $ 
taxes en sus pour une prestation de Paul Piché. 
 

Adoptée à l’unanimité 
__________________________________________ 

 
 
2019-03-118 : Acceptation – programme de commandite – Foire Gourmande – 11.6 
 
CONSIDÉRANT QUE  des commandites sont sollicitées pour notre événement la Foire 
Gourmande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU d’accepter le programme de commandite de la Foire Gourmande 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Période de questions – 12 
 

 
2019-03-119 : Clôture et levée de la séance ordinaire – 13 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 21h18 
 
 
Échange avec les citoyens - 14 
 
 
Donné à Lac-Supérieur, ce 1er jour de mars 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Signé : Sylvain Michaudville 
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 
 

__________________________________ 
 

Signé :Steve Perreault, maire 
 
 
 
 
 
 
  



 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussigné, Sylvain Michaudville, Directeur général/secrétaire-trésorier  certifie qu’il y a des 
fonds disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses autorisées par le présent procès-
verbal.  
 
En foi de quoi, je donne le présent certificat, ce 1er jour du mois de mars 2019. 
 
 
 

 
Sylvain Michaudville 

Directeur général/secrétaire-trésorier 
 


