
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 
À une séance du Conseil de la Municipalité de Lac-Supérieur, tenue le 17e jour de 
novembre 2017 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 messieurs les conseillers Simon Legault, Louis Demers, Marcel Ladouceur et 
mesdames les conseillères, Luce Baillargeon et Nancy Dechênes, formant quorum sous 
la présidence de monsieur Steve Perreault, maire. 
 
Madame la conseillère, C. Jennifer Pearson-Millar est absente.  
 
Monsieur Sylvain Michaudville, directeur général/secrétaire-trésorier, est également 
présent. 
 
Il y a 13 personnes qui assistent à cette séance du conseil. 
 
 
Ouverture de la séance ordinaire du 17 novembre 2017 – 1 
 
Monsieur le maire, Steve Perreault ouvre la séance ordinaire à 20 h après constatation 
du quorum.  
 
 
 

 
2017-11-369: 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 5 octobre 2017;  

 
4. Informations aux citoyens – Maire 

 

4.1   Affirmation solennelle par les élus -  Règlement sur l’éthique et la déontologie des élus 
municipaux ; 
 

 Période de questions 
 

 
5. Administration 

5.1 Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de novembre 2017; 

5.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires; 

5.3 Nomination – maire suppléant et substitut à la MRC des Laurentides; 

5.4 Nomination – Responsabilités des élus; 

5.5 Nomination – Régie incendie Nord Ouest Laurentides   

5.6 Nomination – Régie intermunicipale des Trois-Lacs;  

5.7 Acceptation – soumission – achat d’une camionnette – Service de l’urbanisme et de 

l’environnement; 

5.8 Acceptation – règlement hors cour – M. Robert Meloche; 

5.9 Radiation d’intérêts et pénalités; 

5.10 Radiation de taxes; 

5.11 Formation – élus municipaux;  

5.12 Amendement de la résolution 2014-06-5074 – vente d’un chemin désaffecté; 

5.13 Convention prêt service - Internet Haute-vitesse. 

5.14 Distribution - Calendriers La Repousse;  

5.15 Adhésions – UMQ – FQM 

5.16 Autorisation – Barrage routier – Poste incendie -  Guignolée; 

5.17 Cession et servitude – chemin Sophie; 

5.18 Autorisation de signature - maire; 

 
6. Personnel   

6.1 Licenciement – M. Kevin Arsenault - poste temporaire - Opérateur machinerie lourde; 

6.2 Embauche – M. Daniel Latreille - poste temporaire – remplacement - Opérateur machinerie 

lourde; 

6.3 Permanence – M. Mathieu Provost - Opérateur machinerie lourde ; 

6.4 Abrogation de la résolution « 2017-09-316 : Remplacement d’un congé sabbatique de 6 

mois »; 



 

 
7. Sécurité publique 

 
  

8. Transport et Voirie 

8.1 Acceptation des dépenses – Subvention amélioration du réseau routier municipal – chemin Le 

Boulé Ouest; 

8.2 Autorisation – réparation de la rétrocaveuse 2007; 

  8.3  Signalisation – limite de vitesse – chemin Fleurant ; 
 

9. Hygiène du milieu  

 
10. Urbanisme et environnement   

 
10.1 Demande d’usage conditionnel – 333, chemin du Lac-Équerre; 

10.2 Demande d’usage conditionnel – 10 chemin du Cerf;  

10.3 Demande d’usage conditionnel – 106, chemin des Roseaux;  

10.4 Demande d’usage conditionnel – 170, chemin du Canton Archambault; 

10.5 Demande d’usage conditionnel – 232, chemin Tour-du-Lac; 

10.6 Demande d’usage conditionnel – 254, chemin Louise;  

10.7 Demande d’usage conditionnel - 2714, chemin du Lac-Supérieur; 

10.8 PIIA – Nouvelle construction – 182, chemin Tour-du-lac; 

10.9 PIIA – Rénovation extérieure – 1993 chemin du Lac-Supérieur; 

 
 

11. Loisirs et culture 

11.1 Acceptation – budget – Dépouillement d’arbre de Noël;  

11.2 Constatation d’absences – Comité des loisirs et de la culture; 

     
12.  Varia 
 
   
13. Période de questions  
 

➢ Parole au conseil municipal 

 
14. Clôture et levée de la séance ordinaire  
 
15. Échange avec les citoyens 
 
Donné à Lac-Supérieur, ce 17e jour de novembre 2017. 

 
IL EST 

 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 
novembre 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 

2017-11-370: Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 
2017 – 3 
  
IL EST 
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Steve Perreault, maire 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 
5 octobre 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 



 

 
Informations aux citoyens – Maire – 4  
 
 
2017-11-371 : Affirmation solennelle par les élus – Règlement sur l’éthique et la 
déontologie des élus municipaux – 4.1 
 
Les membres présents du conseil, conformément à l’article 49 de la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale font la déclaration sous serment suivante :  
 
« Je déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de maire ou de conseiller, avec 
honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la municipalité de Lac-Supérieur et que je m’engage à respecter les règles de 
ce code applicables après la fin de mon mandat. » 
 

Madame C. Jennifer Pearson-Millar, effectuera la présente déclaration avant la prochaine 
présence à l’assemblée du conseil. 

 
 

 
 
 
 
Période de questions 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATION 
 
 
2017-11-372: Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de novembre 
2017 – 5.1 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur le maire, Steve Perreault a procédé à la vérification de la 
liste des comptes à payer et qu’il recommande aux membres présents du conseil de les 
accepter ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Steve Perreault, maire 
  
Appuyé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de 
novembre 2017, telle que déposée par le directeur général/secrétaire-trésorier, d'une 
somme de 129 658,43$, cette liste apparaissant au livre « Procès-verbaux, comptes à 
payer », ainsi que les dépenses incompressibles au montant de 137 142,12 $. 
 
Nom 

      

Type 

  

Montant 

   

 

 9149-7735 QUEBEC INC.                                        Facture 527.74 (1) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

9330-0705 QUEBEC INC.                                        Facture 225.50 (2) FOURNITURE DE BUREAU           

A. DESORMEAUX EXCAVATION                                     Facture 8 152.17 (2) SABLE TAMISÉE 

ALARIE VERONIQUE                                             Facture 40.00 (1) REMB COT NON RESIDENT 
SOCCER 

ALSCO                                                        Facture 441.56 (4) NETTOYAGE VETEMENT 
TRAVAIL GAR MUN 

ASPHALTE STE-AGATHE                                          Facture 2 571.97 (3) RÉPARATION CHEMINS 

ATELIER GO-ELAN INC.                                         Facture 623.85 (1) INSPECTION MODULES PARC 
HOTEL VILLE 

AUCLAIR MICHELE MARIER                                       Facture 21.25 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

AVENSYS INC.                                                 Facture 799.94 (1) RÉPARATION 
INFRASTRUCTURE 
FRATERNITÉ 

BELISLE THERESE                                              Facture 46.25 (3) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

BELL ST-JOVITE                                               Facture 311.54 (1) ÉQUIPEMENT 

BOURDEAU MARIO                                               Facture 80.32 (1) CONTROLE CASTORS       



 

BRIDGESTONE CANADA INC.                                      Facture 474.64 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES 
INC.                              

Facture 247.78 (3) BIBLIO: FOURNITURE 

CAISSE                                                       Facture 22.20 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

CAMION FREIGHTLINER MONT-
LAURIER INC.                        

Facture 1 222.54 (10) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

CAMP SPORTMAX INC.                                           Facture 54.03 (1) ÉQUIPEMENT PISCINE MUN 

CANADIAN TIRE                                                Facture 567.95 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

CAPPER  TIMOTHY FRANCIS                                      Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

CENTRE DE CAMION ST-
JEROME INC.                              

Facture 6 045.33 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

CLOTURE CLOBEC INC.                                          Facture 120.72 (1) ÉQUIPEMENT TRAVAUX 
PUBLICS 

CMIL                                                         Facture 879.56 (1) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

COMPASS MINERALS CANADA-
QUEBEC                               

Facture 4 166.91 (1) SEL DÉGLACAGE 

COOPSCO DES LAURENTIDES                                      Facture 1 135.95 (6) BIBLIO: ROMANS  

CORPORATION PETROLES 
PARKLAND                                

Facture 7 512.19 (4) DIESEL ET SANS PLOMB 
OCTOBRE 

CREIGHTON ROCK DRILL 
LIMITED                                 

Facture 898.08 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

DEFI SPORT MARINE                                            Facture 123.13 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

DESJARDINS AUDREY                                            Facture 68.84 (3) CONFÉRENCE 
ENVIRONNEMENT 

DISTRIBUTION HUNPACO                                         Facture 341.23 (4) FOURNITURE ADM & TRA           

DUBREUIL ALAIN                                               Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

ENTREPRISES DE 
REFRIGERATION LOCAS INC.                      

Facture 103.48 (1) ENTRETIEN 
INFRASTRUCTURE 
FRATERNITÉ 

EQUIPEMENT BUREAU DES 
LAURENTIDES                            

Facture 179.35 (2) FOURNITURE DE BUREAU           

EQUIPEMENT PSA                                               Facture 2 931.87 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

EQUIPEMENTS CLOUTIER (LES)                                   Facture 150.10 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

EXCAVATION R.B. GAUTHIER 
INC.                                

Facture 42 978.47 (29) ENTRETIEN CHEMINS 

FAUCHER LOUIS                                                Facture 50.00 (1) COT NON RESIDENT PISCINE      

FORMULES MUNICIPALES                                         Facture 695.95 (1) PAPETERIE ELECTION 2017    

FOUQUET ODILE                                                Facture 38.00 (1) REMB FRAIS NON RESIDENT 
PISCINE 

G. LETOURNEAU, PLOMBIER                                      Facture 377.12 (1) HIVERNISER PISCINE &   
BÂTIMENT 

GERARD LEVASSEUR                                             Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

GRAVEL DIANE                                                 Facture 21.25 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

GROUPE ENVIRONEX                                             Facture 623.63 (4) #964 ANALYSES EAU 
POTABLE & EAUX USÉES 
FRAT 

GROUPE H2O                                                   Facture 4 276.61 (3) ENTRETIEN 
INFRASTRUCTURE 
FRATERNITÉ 

GROUPE YVES GAGNON                                           Facture 1 059.11 (5) ENTRETIEN CHEMINS 

INFORMATION DU NORD                                          Facture 822.07 (2) #74 PUBLICITE FOIRE 
GOURMANDE        

J.M. LEONARD ELETRICIEN INC                                  Facture 102.33 (1) ENTRETIEN BÂTIMENT 

L'APOSTROPHE PLUS INC.                                       Facture 524.32 (2) FOURNITURE DE BUREAU           

LATREILLE DANIEL                                             Facture 28.75 (1) REMBOURSEMENT FRAIS            

LAUZIER FRANCOISE                                            Facture 50.00 (1) COT NON RESIDENT PISCINE     

LAVIOLETTE FRANCOIS                                          Facture 287.96 (2) CONTROLE CASTORS      

LECOMPTE EXCAVATION LTEE                                     Facture 1 849.49 (1) R;2017-10-352 VERS 1 / 
DENEIGEMENT        

L'EQUIPEUR COMMERCIAL                                        Facture 200.00 (1) BOTTES DE SECURITE 

LIBRAIRIE CARPE DIEM                                         Facture 1 357.90 (13) BIBLIO: ROMANS & 
DOCUMENTAIRES        

M.R.C. DES LAURENTIDES                                       Facture 479.46 (1) CONSTATS FAUSSES 
ALARMES SQ       

MACHINERIES ST-JOVITE INC.                                   Facture 3 508.42 (7) ENT/RÉP VÉHICULES & 



 

MACHINERIES 

MARCHE LEVE-TOT INC                                          Facture 52.63 (1) FOURNITURE ADM & 
TRAVAUX PUBLIQUES 

MARTECH SIGNALISATION INC.                                   Facture 508.77 (1) PANNEAUX SIGNALISATION 

MARTEL LOUISE                                                Facture 80.50 (2) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

MASSON CHRISTIANE                                            Facture 42.50 (2) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

MECANIQUE DES LAURENTIDES 
JP INC.                            

Facture 229.84 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

MOTEURS ELECTRIQUES STE-
AGATHE INC. (LES)                    

Facture 2 506.46 (2) ENTRETIEN 
INFRASTRUCTURE 
FRATERNITÉ           

MPMAG INC                                                    Facture 201.21 (1) DESCRIPTION TECHNIQUE 

NOLET JOHANNE                                                Facture 62.77 (1) FRAIS DEPL BIBLIO 

OUTILS TREMBLANT INC.                                        Facture 853.93 (2) ÉQUIPEMENT TRAVAUX 
PUBLICS 

P.B. GAREAU INC.                                             Facture 1 574.72 (25) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

PEINTURES LAC-CARRE 
ENR.(LES)                                

Facture 214.28 (5) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

PERFORMANCE LAURENTIDES 
INC.                                 

Facture 645.22 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

PHOTOCOPIES ILLICO                                           Facture 36.79 (1) FOURNITURE DE BUREAU           

PILON & MENARD, HUISSIER DE 
JUSTICE INC.                     

Facture 107.62 (3) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

PM FABRICATION INC.                                          Facture 678.19 (2) RÉPARATION CHEMINS 

PNEUS LAVOIE (MONT-
TREMBLANT) INC.                           

Facture 5 001.51 (5) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

POMPAGE SANITAIRE 2000                                       Facture 558.79 (3) R; 2017-05-199 TOILETTES 
PARCS 

PREVOST FORTIN D'AOUST, 
AVOCATS                              

Facture 6 286.93 (9) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

RESEAU MOBILITE PLUS                                         Facture 432.20 (2) PAGETTES S/INCENDIE            

S.R.A.D. COMMUNICATIONS INC.                                 Facture 1 825.23 (4) TEMPS ONDES RADIO-
MOBILES    

SANIDEPOT                                                    Facture 119.29 (1) FOURNITURE STATION EAUX 
USÉES FRAT 

SERVICE DE CARTES 
DESJARDINS                                 

Facture 493.56 (4) STRUCTURES AFFICHE 
ÉLECTION 

SERVICES DE CARTES 
DESJARDINS                                

Facture 61.43 (2) FOURNITURE DE BUREAU           

SERVICES D'ENTRETIEN ST-
JOVITE 1987 INC.                     

Facture 364.70 (3) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

SERVICES INFORMATIQUE DES 
LAURENTIDES                        

Facture 1 999.42 (2) ÉQUIPEMENT ADMINISTRATIN 

SOC.COOP. AGRICOLE FERMES 
NORD                               

Facture 249.81 (2) ENTRETIEN CHEMINS 

SOCIETE D'HISTOIRE LA 
REPOUSSE                               

Facture 600.00 (1) CALENDRIERS 2018               

TALBOT CLAUDE                                                Facture 21.25 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

TECHNOLOGIES JPXGO INC. 
(LES)                                

Facture 61.20 (1) R:2017-06-212 ENTRETIEN 
SITE INTERNET 

TRAITEUR ISABELLE LUSSIER                                    Facture 1 109.51 (1) FOURNITURE ELECTION            

UNIVAR CANADA LTÉE                                           Facture 962.34 (1) FOURNITURE STATION EAUX 
USÉES FRAT 

VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS                             

Facture 172.46 (1) OUVERTURE DOSSIERS 
COUR MUNICIPALE  

VINCENT CLAUDE                                               Facture 21.25 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

VITRO PLUS/ZIEBART MONT-
TREMBLANT                            

Facture 68.99 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

WAKEFIELD CANADA INC.                                        Facture 906.82 (1) 2 X 60 LITRES HUILE 

   
      Total : 129 658,43$ 
 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 

 
 
 
 
 



 

2017-11-373: Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires – membres du conseil   – 
5.2 
 
Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires dûment remplies et signées, tel que stipulé à 
l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums, à l’exception de Madame C. Jennifer 
Pearson-Millar, qui déposera la sienne à la séance lors d’une prochaine assemblée. 
 

________________________________________________ 
 
 
2017-11-374: Nomination – maire suppléant et substitut à la MRC des Laurentides - 
5.3 
 
Il est  
 
Proposé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
  
Appuyé par  Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil nomme madame Luce Baillargeon, mairesse suppléante 
et par le fait même substitut à la MRC des Laurentides jusqu’à la fin de son mandat de 
conseillère. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
2017-11-375: Nomination – Responsabilités des élus – 5.4 
 
Il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
  
Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère  
 
 
ET IL EST RÉSOLU de nommer les membres du conseil aux comités ci-après nommés : 
 
Maire Steve Perreault   
     Fait partie d’office de tous les comités 

Comité – Administration 
Comité - Relations de travail et Ressources humaines 
Comité - Sécurité publique 
Comité - Travaux publics 
Régie intermunicipale des Trois-Lacs 
Régie Nord Ouest Laurentides 
Table d’harmonisation – SEPAQ 

 
District n° 1 – Nancy Deschênes 
 Comité - Communications 

Comité - Loisirs et Culture 
Comité - Politique familles-aînés et saines habitudes 
de vie 
Table de concertation du lac Quenouille 

 
District n° 2 – Marcel Ladouceur 
 Comité consultatif en urbanisme 
  
District n° 3 – Simon Legault  
     Comité consultatif en environnement 

Comité - Accès nature Lac-Supérieur 
Comité - Grande Boucle Tremblant 
Comité-  Inter-Centre 
Comité – Sécurité publique 
AGIR pour la Diable 
Régie Nord-Ouest Laurentides (substitut) 

 
District n° 4 – Luce Baillargeon 
 Mairesse suppléante 



 

Comité - Administration 
Comité - Bibliothèque 
Comité - Politique familles-aînés et saines habitudes 
de vie 
Comité consultatif en urbanisme (substitut) 
Conseil des maires (substitut) 
Régie intermunicipale des Trois-Lacs (substitut) 
 

 
District n° 5 – C. Jennifer Pearson Millar  
     Comité - Communications 
     Comité -  Politique familles-aînés et saines  
     habitudes de vie 

CASA – Concert Action Soutien Autonomie des 
Laurentides 

 
District n° 6 – Louis Demers 
     Comité consultatif en urbanisme 

Comité - Relations de travail et Ressources humaines 
Comité - Travaux publics 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

  
 
 
2017-11-376 :  Nomination – Régie incendie Nord-Ouest Laurentides  – 5.5 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-Supérieur est membre de la Régie incendie 

Nord-Ouest Laurentides; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit nommer un délégué afin de siéger sur le conseil 

d’administration de la Régie Incendie Nord-Ouest Laurentides ainsi qu’un substitut, en cas 

d’absence du délégué; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 

Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil municipal nomme Monsieur le maire, Steve Perreault à titre de 

délégué représentant la Municipalité de Lac-Supérieur sur le conseil d’administration de la 

Régie Incendie Nord-Ouest Laurentides ainsi que Monsieur le conseiller, Simon Legault, à 

titre de substitut. 

Adoptée à l’unanimité 
 

_________________________________________ 

 
2017-11-377 :   Nomination – Régie intermunicipale des Trois-Lacs – 5.6 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-Supérieur fait partie de la Régie intermunicipale 

des Trois-Lacs;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit nommer un délégué afin de siéger sur le conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs, ainsi qu’un substitut, en cas 

d’absence du délégué; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 

 

Proposé par Monsieur Simon Legault, conseiller 

 

Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil municipal nomme Monsieur le maire, Steve Perreault, à titre de 

délégué représentant la Municipalité de Lac-Supérieur sur le conseil d’administration de la 



 

Régie intermunicipale des Trois-Lacs, ainsi que madame Luce Baillargeon, conseillère, à titre 

de substitut. 

Adoptée à l’unanimité 
 

_________________________________________ 

 
2017-11-378: Acceptation – soumission – achat d’une camionnette – Service de 
l’urbanisme et de l’environnement - 5.7 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour l’achat 
d’une camionnette pour le Service de l’urbanisme et de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité remet en échange à l’adjudicataire, le véhicule Jeep 
Patriot, 2010;   

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions, à savoir :  
 
 Camionnette Échange   Prix à payer 
     
Les Sommets Chevrolet 
et Buick GMC Ltée 37 530$ taxes en sus 4 725$ taxes en sus 32 805$ taxes en sus 
Alliance Ford inc. 35 116$ taxes en sus  3 500$ taxes en sus 31 616$ taxes en sus 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE  
 
Le conseil accepte la soumission conforme de Alliance Ford inc. pour l’achat d’une 
camionnette, au montant de 31 616$, taxes en sus, avec la remise à l’adjudicataire du 
véhicule Jeep Patriot 2010.  
 
La dépense soit payée à même le fonds général de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2017-11-379 : Acceptation – règlement hors cour – M. Robert Meloche – 5.8 
 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a, le 23 octobre 2017, procédé à un règlement hors 

cours dans la cause intentée par monsieur Robert Meloche; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Audrey Desjardins, Directrice du Service de l’urbanisme et de 

l’environnement a agi comme représentante de la municipalité et a signé ladite entente de 

règlement hors cour; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 

 
ET RÉSOLU QUE le conseil ratifie l’entente de règlement hors cour signée le 23 octobre 
2017 dans la cause intentée par monsieur Robert Meloche, portant le numéro 700-17-
013277-164 de la Cour Supérieure. 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

2017-11-380 : Radiation d’intérêts et pénalités– 5.9 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu le paiement des taxes dans les dossiers 
matricules 3115-39-6958 et 3115-27-3213; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces immeubles ont été vendu pour non-paiement de taxes au 1er juin 
2016, date à laquelle les intérêts et pénalités doivent arrêtés; 
 
CONSIDÉRANT QUE des intérêts et pénalités apparaissent à ces comptes;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la radiation des intérêts et pénalités au montant 
de 67.18$ pour le matricule 3115 39 6958 et 43.09$ pour le matricule 3115-27-3213. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2017-11-381: Radiation de taxes -  5.10 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu une erreur au niveau de la facturation et qu’une taxe d’ordure a 
été facturée deux fois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la radiation d’une taxe d’ordure au montant de 
90.63$ et des intérêts et pénalités au montant de 2.63$ relativement au dossier matricule 
2815-19-5907. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2017-11-382: Formation – élus municipaux -  5.11 
 
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux membres du conseil désirent se conformer à l’article 15 
de Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale en s’inscrivant à une formation sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise les dépenses pour les formations suivantes :  
 
Commission scolaire des Patriotes au montant de 1 085 $ plus taxes applicables, frais de 
logement et de kilométrage en sus et repas. 
 
Que les élus de la municipalité de Val-des-Lacs soient invités pour partager la facture à 50% 
plus les frais de repas de chacun des participants. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
 



 

2017-11-383: Amendement de la résolution 2014-06-5074 – vente d’un chemin 
désaffecté -  5.12 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la résolution 2014-06-5074, afin de modifier les 
signataires de la municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère  
 
Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil amende la résolution 2014-06-5074 comme suit : 
 
« D’autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général/secrétaire-trésorier à 
signer tous les documents relatifs à cette vente étant respectivement monsieur Steve 
Perreault, madame Luce Baillargeon et monsieur Sylvain Michaudville» 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2017-11-384: Convention prêt service – Internet haute-vitesse -  5.13 
 
CONSIDÉRANT QUE FILAU est un organisme sans but lucratif ayant pour mission d’offrir 
des connexions à l’internet sur le territoire de la MRC des Laurentides  
 
CONSIDÉRANT QUE FILAU offre un service internet haute-vitesse sur le territoire de Lac-
Supérieur, dans toutes les parties du territoire que ne peuvent être désservies; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour offrir ce service et en assurer une bonne qualité, FILAU doit 
procéder à l’installation de tours et d’équipements de télécommunications pour permettre au 
signal de se rendre aux résidences des propriétaires du territoire de Lac-Supérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’internet haute-vitesse est un service jugé indispensable pour le bien-
être de la population de Lac-Supérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la Loi sur les compétences municipales et 
notamment des articles 85 et 90, lesquelles prévoient que la municipalité peut, accorder toute 
aide qu’elle juge appropriée; 
 
CONSIDÉRANT LE projet d’entente déposé aux présentes. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil : 
 

✓ accepte de prêté à FILAU, une somme maximale de 12 000$, selon les termes et 
conditions d’une entente d’aide financière pour le déploiement d’une tour afin d’offrir 
le service internet haute-vitesse sur le territoire de Lac-Supérieur » 

✓ autorise le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général/secrétaire-trésorier 
à signer ladite entente; 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2017-11-385: Distribution – Calendrier La Repousse -  5.14 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu ses exemplaires du calendrier 2018, de la 
Société d’histoire de la Repousse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
 
 



 

Proposé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte de distribuer ces calendriers gratuitement.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2017-11-386: Adhésions – UMQ – FQM -  5.15 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a la possibilité d’adhérer à la Fédération québécoise 
des Municipalités, ainsi qu’à l’Union des municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacune de ces organisations ont des avantages profitables pour la 
municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte d’adhérer pour l’année 2018 : 
 

✓ à la Fédération québécoise des Municipalités au coût de 1 593,50$, taxes en sus; 
✓ à l’Union des municipalités du Québec au coût de 1 002.23$, taxes en sus;  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2017-11-387: Autorisation – Barrage routier – Poste incendie – Guignolée -  5.16 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de la Régie Nord-Ouest 
Laurentides pour faire un barrage routier devant le poste incendie de la municipalité, dans le 
but d’amasser des fonds pour la Guignolée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte que la Régie Nord-Ouest Laurentides fasse un 
barrage routier devant le poste incendie, pour amasser des fonds pour la Guignolée.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2017-11-388: Cession et servitude – chemin Sophie -  5.17 
 
CONSIDÉRANT QUE les transactions prévues à la résolution 2016-03-78 visait entre-autre la 
cession par la municipalité à madame Irène Milord du lot 4 754 829;  
 
CONSIDÉRANT QUE la rénovation cadastrale et les recherches de titres ont révélé que ce 
lot serait plutôt la propriété de madame Lucille Grenier; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Grenier offre à la municipalité de céder ledit lot pour la 
somme de cinq mille dollars (5 000$); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce lot est essentiel à la transaction avec madame Irène Milord, afin 
d’obtenir de cette dernière une servitude réelle en faveur de la municipalité, pour servir de 
virée sur sa propriété; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 



 

Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil : 

✓ accepte l’offre de madame Lucille Grenier, pour la vente du lot 4 754 829 à la 
municipalité, pour la somme de cinq mille dollars (5 000$) ; 

✓ que les frais notariés seront à la charge de la municipalité; 
✓ que cette offre est conditionnelle à la signature par madame Irène Milord de l’acte de 

servitude en faveur de la municipalité; 
✓ que le maire ou la mairesse suppléante et la directeur général/secrétaire-trésorier, 

respectivement Monsieur Steve Perreault, madame Luce Baillargeon et monsieur 
Sylvain Michaudville soient autorisés à signer tous les actes découlant de la présente 
résolution et de la résolution 2016-03-78. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2017-11-389: Autorisation de signature – maire -  5.18 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steve Perreault a été élu maire, lors l’élection du 5 novembre 
2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU:  
 

✓ Que les autorisations et pouvoirs mentionnés à la résolution « 2013-11-4845 : 

Signataires – Caisse Populaire Desjardins Saint-Faustin-Lac-Carré » sont 

attribués à monsieur Steve Perreault, en tant que maire de la municipalité. 

✓ Que monsieur Steve Perreault soit autorisé à agir comme signataire pour et au nom 

de la municipalité de tous les documents requis dans l’exercice de ses fonctions, en 

tant que maire. 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
PERSONNEL 
 
 
2017-11-390: Licenciement –  M. Kevin Arsenault - poste temporaire – Opérateur 
machinerie lourde – 6.1; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Kevin Arsenault occupait un poste temporaire d’opérateur de 
machinerie lourde; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Arsenault a été licencié, le 1er novembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil ratifie le licenciement de Monsieur Kevin Arsenault, 
rétroactif au 1er novembre 2017.  
  

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 



 

2017-11-391 : Embauche – M. Daniel Latreille - poste temporaire – remplacement – 
Opérateur machinerie lourde – 6.2; 

 
 
CONSIDÉRANT le licenciement de monsieur Kevin Arseneault;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait déjà affiché à l’interne, le poste temporaire occupé 
par monsieur Arsenault, et ce conformément à la convention collective en vigueur;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce poste n’avait pas été comblé à l’interne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du directeur des travaux publics d’embaucher 
monsieur Daniel Latreille; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil : 

✓ ratifie l’embauche de monsieur Daniel Latreille, pour un poste temporaire d’opérateur 
de machinerie lourde, rétroactivement au 6 novembre 2017; 

✓ que cet embauche se terminera à la plus rapprochée des dates suivants : soit  au 10 
mars 2018 ou à la date du retour au travail du salarié régulier, monsieur Charles 
Massé; 

✓ que la semaine de travail sera de 40 heures par semaines aux taux horaire de 
l’échelon 4 et ce jusqu’au 31 décembre 2017 et de l’échelon 5, à compter du 1er 
janvier 2018, conformément à la convention collective en vigueur. 

 
Cette embauche est conditionnelle à l’obtention des documents suivants, à savoir :  
 

▪ Certificat de recherche négative émis par un corps policier; 

▪ Signature d’un engagement de confidentialité  

▪ Attestation de réception et de prise de connaissance du Code d’éthique et de 

 déontologie des employés municipaux et des politiques de prévention concernant les 

 accidents de travail 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2017-11-392: Permanence – Monsieur Mathieu Provost – Opérateur machinerie lourde 
– 6.3 

 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Mathieu Provost occupe un poste d’opérateur de machinerie 
lourde à la municipalité et ce, depuis le 12 novembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE le statut de monsieur Provost est « salarié saisonnier », tel que défini à 
la convention collective en vigueur et aux termes d’une lettre d’entente en date du 16 
décembre 2015 entériné par la résolution 2016-01-16;  
 
CONSIDÉRANT QUE le travail de monsieur Provost est devenu annuel et non saisonnier ;  
 
CONSIDÉRANT les discussions avec le Comité des relations de travail;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil : 

✓ accorde à monsieur Mathieu Provost, le statut de « salarié régulier » et que ce dernier 
bénéficie, à compter de la date des présentes, des avantages sociaux prévus à la 
convention collective en vigueur ; 



 

✓ reconnaît son ancienneté, tel que stipulé dans la lettre d’entente signée avec le 
syndicat intitulée « Reconnaissance de l’ancienneté des saisonniers pour les 
vacances et du transfert de leur ancienneté entre un poste de saisonnier et un poste 
régulier ». 

✓ Met fin à lettre d’entente signée le 16 décembre 2015. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
2017-11-393 : Abrogation de la résolution « 2017-09-316 : Remplacement d’un congé 
sabbatique de 6 mois »– 6.4 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2017-09-316 accordait à Monsieur Mathieu Provost, un 
poste temporaire pour un remplacement d’un congé sabbatique sans solde de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le statut de monsieur Provost est maintenant « salarié régulier», tel 
que défini à la convention collective en vigueur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil abroge à la date des présentes, la résolution « 2017-09-
316 : Remplacement d’un congé sabbatique de 6 mois ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 

 
 
 
 
TRANSPORT ET VOIRIE 
 
2017-11-394: Acceptation des dépenses – Subvention amélioration du réseau routier – 
chemin Le Boulé Ouest - 8.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité bénéficie d’une subvention pour l’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal pour le chemin Le Boulé ouest; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 
chemin Le Boulé Ouest, pour un montant subventionné de 16 000$, conformément aux 
exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route dont la 
gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 



 

 
2017-11-395: Autorisation – réparation de la rétrocaveuse 2007 - 8.2 
 
CONSIDÉRANT QUE la rétrocaveuse 2007 nécessite des réparations au niveau des freins; 
 
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 dépense d’environ 3 000$ pour la réparation 
des freins de la rétrocaveuse 2007. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
2017-11-396: Signalisation – limite de vitesse – chemin Fleurant - 8.3 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de signalisation de la limite de 
vitesse sur le chemin Fleurant; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE 
 

✓ Le conseil réduise la limite de vitesse sur le chemin Fleurant à 50 kilomètres heures. 
 

✓ La vitesse sur le territoire de Lac-Supérieur fasse l’objet d’un règlement à venir. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 
 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
 
2017-11-397 : Demande d’usage conditionnel -  333, chemin du Lac-Équerre – 10.1 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 333 chemin du Lac-Équerre (matricule : 2815-43-
3553) ; 
 
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 propriété n’est pas complètement ceinturée par un écran boisé 
pouvant servir de zone tampon; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 45 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées au centre du terrain, ainsi qu’à 
proximité de la limite de propriété latérale gauche; 



 

 
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 l’usage résidence de tourisme est déjà exploitée sur cette propriété, 
même sans avoir obtenu les autorisations municipales requises; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre de location est publiée sur le web offrant de l’hébergement 
pour 6 personnes à cette adresse, et ce, à l’intérieur de 2 chambres et d’un coin détente; 
 
CONSIDÉRANT QUE le critère d’évaluation numéro 14, contenu à l’article 33 du règlement 
sur les usages conditionnels 2015-565 stipule que le nombre de personnes pouvant occuper 
la résidence ne doit pas dépasser deux personnes par chambre proposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation septique en place a une capacité pouvant desservir deux 
chambres à coucher (permis 1987-70); 
 
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 résidant à environ 3 kilomètres 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 l’adresse principale de la personne proposée pour être responsable 
lors des périodes de location n’est pas celle située à 3 kilomètres de la propriété, elle se 
trouve en fait à environ 85 kilomètres de la résidence de tourisme projetée;  
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande ne 
permettent pas de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à 
l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QUE deux avis public ont été affiché à chacun des trois endroits désignés 
par le Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire, Steve Perreault a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
 
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 6, 8, 14 et 15 contenus à l’article 
33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les articles 6, 8, 14 et 15 du règlement 2015-565 stipulent que : 
 

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; 
 
14. Le nombre maximum 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 et résidant à 
proximité devra s’assurer du respect de la réglementation municipale par les 



 

locataires et devra pouvoir être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du 
secteur en cas de besoin. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2017-11-398 : Demande d’usage conditionnel -  10 chemin du Cerf – 10.2 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 10 impasse du Cerf (matricule: 2915-88-7567) ; 
 
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 50 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
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 désire offrir cinq chambres en location; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système septique desservant la propriété a une capacité de trois 
chambres à coucher selon l’information détenue par la municipalité (permis 2013-491); 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire offrir de l’hébergement pour 8 personnes dans la 
résidence; 
 
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 3 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 QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire, Steve Perreault a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme sur cette propriété conditionnellement à ce que: 
- seulement 3 chambres soient aménagées dans la maison; 
- seulement 3 chambres soient offertes en location; 
- un maximum de 6 personnes puissent être hébergées dans la résidence; 
- un maximum de 2 personnes puissent être hébergées par chambre; 
- aucune chambre de type « dortoir » ne soit aménagée dans la résidence; 



 

- 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!; 

- un bac pour y déposer les matières recyclables se trouve en tout temps à la disposition 
des locataires;  

- le demandeur s’assure que les bacs de matières résiduelles et de recyclage soient 
entreposés sur la propriété le plus rapidement possible après la collecte; 

- les aires de vies extérieures soient conservées et limitées dans le secteur situé au centre 
de la propriété; 

- 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 
 
 

 
 
2017-11-399 : Demande d’usage conditionnel -  106, chemin des Roseaux – 10.3 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 106 chemin des Roseaux (matricule : 3218-41-
6425) ; 
 
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 plus de 100 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
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 offrira quatre chambres en location pour un nombre 
maximal de huit personnes, à raison de deux personnes par chambres, 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 QU’en tout temps lorsque la maison sera louée, une personne responsable 
et résidant à moins de 4 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 QU’UNE seconde personne responsable résidant à moins de 150 mètres de 
la propriété pourra s’assurer ponctuellement 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 de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à 
l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire, Steve Perreault a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 



 

 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
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!; 

- Un bac pour y déposer les matières recyclables se trouve en tout temps à la 
disposition des locataires;  

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

- Les aires de vies extérieures soient conservées et limitées dans le secteur situé au 
centre de la propriété; 

- 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 

 
 

 
 
2017-11-400 : Demande d’usage conditionnel -  170, chemin du Canton Archambault – 
10.4 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 170 chemin du Canton-Archambault 
(matricule:3021-78-7658); 
 
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 plus de 55 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
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 offrira quatre chambres en location pour un nombre 
maximal de huit personnes (un maximum de 6 adultes en tout temps et un maximum de 8 
personnes en comptant les enfants), à raison de deux personnes par chambres, 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 QU’EN tout temps lorsque la maison sera louée, une personne responsable 
et résidant à environ 5 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 de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à 
l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steve Perreault, maire a demandé aux citoyens présents s’ils 
voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent sur 
cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
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 : 

- Une haie de conifères d’une hauteur minimale de 5’-0’’ soit plantée à proximité avec 
la limite de propriété sud, à l’endroit où l’écran végétal et le plus étroit, soit à 
l’arrière de la remise; 

- L’écran boisé situé du côté nord de la propriété soit densifié et préservé sur une 
profondeur d’un minimum de 5 mètres, à proximité de l’espace de stationnement; 

- 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!; 

- Un bac pour y déposer les matières recyclables se trouve en tout temps à la 
disposition des locataires;  

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

- Les aires de vies extérieures soient conservées et limitées dans le secteur situé au 
centre de la propriété; 

- 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 

 
 

 
 
2017-11-401: Demande d’usage conditionnel -  232, chemin Tour-du-lac – 10.5 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 232 chemin du Tour-du-Lac (matricule : 3019-22-
5687) ; 
 
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 plus de 45 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées vers le 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 désire offrir quatre chambres en location; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système septique desservant la propriété a une capacité de trois 
chambres à coucher selon l’information détenue par la municipalité (permis 1986-35); 
 
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, 
ce dernier s’assurerait 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 demandeur réside à environ 123 km de la résidence de tourisme 
projetée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande ne 
permettent pas de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à 
l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steve Perreault, maire a demandé aux citoyens présents s’ils 
voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent sur 
cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN citoyen a émis la demande pour se faire entendre dans ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
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 8, 13 et 15 contenus à l’article 33 
du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les critères d’évaluation 8, 13 & 15 contenus à l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent 
que: 
 

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; 
 
15. En tout temps lorsque la maison est louée, une personne responsable et résidant à 

proximité devra s’assurer du respect de la réglementation municipale par les locataires 
et devra pouvoir être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en 
cas de besoin. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
2017-11-402 : Demande d’usage conditionnel -  254, chemin Louise – 10.6 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 254 chemin Louise (matricule : 2816-51-3992) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété a déjà reçu une autorisation pour exploiter une résidence 
de tourisme (résolution : 2016-03-94, certificat d’occupation 2017-043), pour un nombre 
maximal de 3 chambres à coucher, ainsi que pour un nombre maximal de 6 personnes; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a adressé une demande en août 2017 visant à autoriser 
que la propriété soit louée pour un maximum de 12 personnes et qu’elle offre 6 chambres en 
location; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été refusée par le Comité consultatif en urbanisme 
(recommandation : 2017-08-08-11), ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2017-09-
334), notamment puisque ces deux instances avaient des inquiétudes s’appuyant sur le fait 
que plusieurs plaintes ont été adressées à la municipalité concernant les nuisances sonores 
& la pollution lumineuse générées par cette propriété lorsqu’elle accueille un maximum de 6 
personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces instances considéraient que le fait de doubler la capacité d’accueil 
de la résidence ne risquerait pas d’améliorer cette problématique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire que le Comité consultatif en urbanisme, ainsi que 
le Conseil municipal reconsidèrent sa demande en tenant compte de nouveaux éléments; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel projet nécessite l’obtention d’une nouvelle autorisation du conseil 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à plus de 50 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées vers le 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 le demandeur a mentionné à la municipalité avoir remédié à la 
problématique de pollution lumineuse en déconnectant les dispositifs d’éclairage concernés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à offrir six chambres en location pour un nombre 
maximal de douze personnes, à raison de deux personnes par chambres, le tout en 
respectant la capacité de l’installation septique en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire informer le Comité et le Conseil que les travaux 
de remplacement de l’installation septique par un système pouvant desservir 6 chambres à 
coucher ont déjà été exécutés en conformité avec le permis 2017-224 et que d’importantes 
sommes d’argent y ont été consacrées; 
 
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 résidant à proximité 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 pour s’assurer que l’usage n’entravera pas la quiétude du voisinage, le 
propriétaire s’engage à : 
1. Sélectionner des groupes appropriés, soit : 

a. Exiger un âge minimal de 25 ans pour la majorité du groupe; 
b. Refuser les groupes « d’après-bal »; 
c. Refuser les enterrements de vie de garçon; 
d. Refuser les mariages ou des célébrations d’anniversaire; 
e. Refuser les chiens ou tout autres animaux pouvant faire du bruit; 
f. Refuser toute réservation pour une nuit où pourrait avoir lieu une fête; 

2. Indiquer sur toutes les annonces offrant la propriété en location : 
- qu’il s’agit d’un endroit calme; 
- que les voisins sont à proximité; 
- qu’il est interdit en tout temps de faire jouer de la musique à l’extérieur; 
- que le bruit est prohibé à l’extérieur de la résidence entre 23h et 7h; 

3. Faire signer un document informant les locataires des règlements municipaux devant le 
gestionnaire de la propriété; 

4. Répondre à toute plainte pendant la période de location, en appelant les locataires et en 
visitant la propriété pour s’assurer que la problématique est résolue; 

5. Offrir un service de patrouille entre 23h et 2h tous les jours où la résidence sera louée 
afin de s’assurer du respect de la règlementation; 

 



 

CONSIDERANT 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’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steve Perreault, maire a demandé aux citoyens présents s’ils 
voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent sur 
cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour l’exploitation 
d’une résidence de tourisme de 6 chambres à coucher sur cette propriété, puisque le projet 
tel que présenté ne permet pas aux membres de s’assurer notamment que le critère 
d’évaluation numéro 8 contenu à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-
565 sera respecté.  
 
Le critère d’évaluation numéro 8, contenu à l’article 33 du règlement 2015-565 stipule que : 
 

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; 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2017-11-403 : Demande d’usage conditionnel -  2714, chemin du Lac-Supérieur – 10.7 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 2714 chemin du Lac-Supérieur (matricule : 2920-00-
9127); 

 
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 29 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées du côté nord 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 offrira quatre chambres en location pour un nombre 
maximal de huit personnes, à raison de deux personnes par chambres, 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 QU’en tout temps lorsque la maison sera louée, une personne responsable 
et résidant à proximité 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 demandeur prévoit mandater une personne responsable qui pourra 
changer d’une période de location à une autre, mais que ce dernier s’engage à en informer 
préalablement la municipalité afin que l’information puisse être rendue publique; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune personne responsable n’a été proposée à la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande ne 
permettent pas de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à 
l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steve Perreault, maire a demandé aux citoyens présents s’ils 
voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent sur 
cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
 
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 8, 9 et 15 contenus à l’article 33 
du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les critères d’évaluation 8, 9 et 15 contenus à l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent 
que : 
 

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; 
 

15. En tout temps lorsque la maison est louée, une personne responsable et résidant à 
proximité devra s’assurer du respect de la réglementation municipale par les 
locataires et devra pouvoir être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du 
secteur en cas de besoin. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2017-11-404 : PIIA – Nouvelle construction – 182, chemin Tour-du-lac  – 10.8 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’une résidence unifamiliale isolée sise au 182 chemin 
du Tour-du-Lac (matricule : 3019-31-0066) a préalablement été approuvée par le CCU 
(recommandation : 2016-07-12-10) & par le Conseil municipal (résolution : 2015-04-117 2016-
08-240); 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement approuvés en 2016 étaient les suivants : 

⦁ revêtement de Maibec de couleur « Brun muskota»; 

⦁ toiture de tôle de couleur « Midnight black » (noir);  
⦁ crépis de couleur « Ivoire » pour la fondation et la cheminée; 

⦁ moulures, appliqués, soffites et fascias de couleur noire; 

⦁ portes et fenêtres de couleur noire; 
⦁ garde-corps en verre trempé; 

 
CONSIDÉRANT QUE la construction qui a été réalisée diffère de ce qui avait été 
préalablement autorisé; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire faire approuver les modifications suivantes : 
a) Remplacer le revêtement de crépis de couleur « Ivoire » prévu sur la cheminée par 

un revêtement de Maibec de couleur noir; 
b) Remplacer le revêtement de crépis de couleur « Ivoire » prévu sur la fondation par un 

béton poli; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire également faire approuver l’ajout d’une fenêtre 
sur la « cheminée » située en façade; 
 
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 Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet, conditionnellement à ce : 
- Qu’un crépi soit appliqué sur la fondation ou que le béton soit sablé au jet de sable (ou 

méthode similaire) afin de donner un fini lisse à la fondation; 
- Que l’éclairage extérieur soit revu afin de diriger les faisceaux lumineux uniquement vers 

le sol;  
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
 
2017-11-405 : PIIA –  Rénovation extérieure – 1993, chemin du Lac-Supérieur  – 10.8 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à rénover un bâtiment 
commercial situé dans la zone CU-03, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale matricule : 3018-07-1802  ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à modifier la pente de la toiture située du côté droit 
du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consisteraient à remplacer le toit plat situé du côté droit du 
bâtiment par une toiture à simple versant ayant une pente de 2/12; 
 
CONSIDÉRANT QUE la bande de bardeau de cèdre sera conservée à l’avant du toit et que le 
muret à l’arrière sera également recouvert de bardeau de cèdre d’une couleur identique à 
l’existant (brun); 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle toiture sera recouverte de bardeau d’asphalte de couleur 
noire identique à l’existant; 
 
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 Madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
 



 

 
 
Loisirs et culture – 11 
 
 
2017-11-406 : Acceptation – budget – Dépouillement d’arbre de Noël – 11.1 
 
CONSIDÉRANT la tenue du Dépouillement d’arbre de Noël en décembre prochain. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise les dépenses suivantes : 
 
Dépouillement d’arbre de Noël :  3000$ 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
 
2017-11-407 : Constatation d’absences – Comité des Loisirs et de la Culture – 11.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique administrative formant le Comité des loisirs et de la culture 
de la municipalité mentionne que le mandat d’un membre se termine à la suite d’une absence 
non motivée de trois (3) réunions consécutives. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil constate l’absence à trois (3) réunions consécutives de 
la part de mesdames Nancy Chamberland et Tiffany Wyant, ayant pour effet de mettre fin à 
leur mandat. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Varia - 12 
 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 
 
 
 
 
Période de questions – 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2017-11-408: Clôture et levée de la séance ordinaire – 14 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 21h05 
 

 
 
 

Sylvain Michaudville 
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 
 

 
 

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 17e jour du mois novembre 2017. 
 
 

 
 

Sylvain Michaudville,  
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

 


