
 

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 
décembre 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 mesdames les conseillères, Luce Baillargeon, Nancy Dechênes et C. Jennifer 
Pearson-Millar et messieurs les conseillers Simon Legault, Louis Demers et Marcel 
Ladouceur, formant quorum sous la présidence de monsieur Steve Perreault, maire. 
 
Monsieur Sylvain Michaudville, directeur général/secrétaire-trésorier, est également 
présent. 
 
Il y a ……… personnes qui assistent à cette séance du conseil. 
 
 
Ouverture de la séance ordinaire du 1er décembre 2017 – 1 
 
Monsieur le maire, Steve Perreault ouvre la séance ordinaire à 20 h après constatation 
du quorum.  
 
 
 

 
2017-12-409: 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 17 novembre 2017;  

 
4. Informations aux citoyens – Maire 

 Période de questions 
 

 
5. Administration 

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

5.2 Dépôt des états comparatifs; 

5.3 Discours du maire sur la situation financière de la municipalité 

5.4 Dépôt - déclaration des intérêts pécuniaires; 

5.5 Adoption du calendrier des sessions ordinaires pour l’année 2018;  

5.6 Registre – Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux; 

5.7 Amendement de la résolution 2017-11-378: Acceptation – soumission – achat d’une 

camionnette ;  

5.8 Acceptation – soumission – Carburant 2018;  

5.9 Paiements – fonds de roulement – 2017; 

5.10 Dépôt – Rapport des dépenses – élection municipale; 

5.11 Renouvellement – Entente – SPCA Laurentides Labelle; 

5.12 Mainlevée – E.N.T. Holdings Ltd;  

5.13 Fermeture d’une marge de crédit – construction de la caserne;  

5.14 Avis de motion et présentation – projet du règlement 2018-591, règlement de taxation pour 

2018; 

5.15 Avis de motion et présentation – projet du règlement 2018-592, règlement sur le brûlage; 

5.16 Radiation d’intérêts; 

5.17 Acquisition d’une partie du chemin Domaine-Roger; 

5.18 Autorisation de dépenses – soirées employés et bénévoles; 

5.19 Avis de motion et présentation – projet du règlement 2018-593, règlement de gestion 

contractuelle; 

5.20 Demande d’appui – FILAU; 

 
6. Personnel   

6.1 Ratification – refus d’un retour de congé sabbatique; 
6.2 Ouverture – Poste temporaire– Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 

 
7. Sécurité publique 

7.1  Acceptation finale – poste incendie – paiement de la retenue; 
7.2   Acceptation soumission – système de chauffage d’appoint au propane; 
7.3   Poste incendie – paiement des dépenses; 

  



 

8. Transport et Voirie 

8.1 Mandat à l’union des municipalités du Québec -  achat de chlorure utilisé comme abat-

poussière pour l’année 2018; 

8.2 Acceptation des dépenses – Subvention amélioration du réseau routier municipal – chemins 

Le Boulé Ouest et Brunette; 

8.3 Acceptation soumission – sel pré-traité 

 
9.  Hygiène du milieu  

 
10. Urbanisme et environnement   

10.1 PIIA: Nouvelles constructions, Développement Grand Chevreuil du Nord, chemin du Lac-

Quenouille; 

10.2 PIIA : Entrée charretière, 322 chemin Duplessis; 

10.3 PIIA : Nouvelle construction : 135 chemin des Cerisiers; 

10.4 PIIA : Nouvelle construction : 145 chemin des Cerisiers; 

10.5 PIIA : Agrandissement : 210 chemin des Écorces; 

10.6 PIIA : Bâtiment accessoire : 101 chemin du Nordet; 

10.7 PIIA : Rénovation extérieure: 2178, 2192 & 2240 chemin du Lac-Supérieur, Complexe 

hôtelier – Fraternité-sur-Lac; 

10.8 PIIA : Agrandissement, 288 chemin Duplessis; 

10.9 Dérogation mineure : Marge avant & COS, 288 chemin Duplessis; 

10.10 Dérogation mineure : Implantation d’une construction, 9 chemin de l’Aube; 

10.11 Dérogation mineure : Lotissement, chemin des Alouettes; 

10.12 Dérogation mineure : Localisation d’une résidence et d’une galerie, 34 chemin des Fauvettes; 

10.13 Dérogation mineure : Superficie d’un bâtiment accessoire, 7 impasse Maher; 

10.14 Usage conditionnel : Résidence de tourisme, 69 chemin de la Pointe-des-Pères; 

10.15 Usage conditionnel : Résidence de tourisme, 57 impasse de la Trinité; 

10.16 Usage conditionnel : Résidence de tourisme : 501 chemin du Lac-Quenouille; 

10.17 Usage conditionnel : Résidence de tourisme : 1000 chemin de la Crête; 

10.18 Usage conditionnel : Résidence de tourisme : 69-71 impasse du Cordon; 

 
11. Loisirs et culture 

     
12.  Varia 
    
13. Période de questions  
 

➢ Parole au conseil municipal 

 
14. Clôture et levée de la séance ordinaire  
 
15. Échange avec les citoyens 

 

IL EST 
 

Proposé par ……………. 
 
Appuyé par ………………. 
 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er 
décembre 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 

2017-12-410: Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 
2017 – 3 
  
IL EST 
 
Proposé par ………………….. 
 
Appuyé par ,…………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 
17 novembre 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 



 

 
Informations aux citoyens – Maire – 4  
 
 

 
 
 
 
 
Période de questions 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATION 
 
 
2017-12-411: Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de décembre 
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 …………………. 
  
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de 
décembre 2017, telle que déposée par le directeur général/secrétaire-trésorier, d'une 
somme de 93 796.89$, cette liste apparaissant au livre « Procès-verbaux, comptes à 
payer », ainsi que les dépenses incompressibles au montant de 157 360.22$. 
 
 
Nom 

      

Type 

 

Montant 

   

Référence  

 

 

 9330-0705 QUEBEC INC.                                        Facture 18.29 (1) PILES  6 VOLTS       

A. DESORMEAUX 
EXCAVATION                                     

Facture 611.07 (1) 265.74 TM SABLE TAMISÉ                 

ALSCO                                                        Facture 467.61 (4) NETTOYAGE VETEMENT DE 
TRAVAIL GAR MUN 

                

AQUATECH SOCIETE DE 
GESTION DE L'EAU INC                     

Facture 6 736.79 (6) R;2017-05-184 HON 
PROFESSIONNELS FRAT 

                

ATELIER GO-ELAN INC.                                         Facture 2 072.92 (1) EQUIPEMENT REPARATION 
JEUX PARC HOTEL VILLE 

                

BIONEST INC.                                                 Facture 1 053.41 (1) COMPRESSEUR STATION 
EAUX USÉES FRAT      

                

BREBEUF MECANIQUE DE 
PROCEDE INC.                            

Facture 16 707.85 (2) R:2017-09-312 REMPLACER 
STATION POMPAGE HV 

                

CAMION FREIGHTLINER 
MONT-LAURIER INC.                        

Facture 883.18 (6) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

CANADIAN TIRE                                                Facture 85.04 (1) ÉCLAIRAGE HOTEL DE VILLE                  

COMPASS MINERALS 
CANADA-QUEBEC                               

Facture 8 527.54 (2) SEL DE DÉGLACAGE                    

CORPORATION PETROLES 
PARKLAND                                

Facture 14 679.42 (7) DIÉSEL & SANS PLOMB 
NOVEMBRE 2017 

                

CREIGHTON ROCK DRILL 
LIMITED                                 

Facture 2 824.95 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

DISTRIBUTION & 
SERVICES RG INC.                              

Facture 234.55 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

DISTRIBUTION HUNPACO                                         Facture 123.50 (2) FOURNITURE ADM - 
TRAVAUX PUBLICS - LOISIRS 

                

EQUIPEMENT BUREAU 
DES LAURENTIDES                            

Facture 32.95 (1) FRAIS COPIES CONTRAT 
PHOTOCOPIEUR     

                

EXCAVATION R.B. 
GAUTHIER INC.                                

Facture 11 519.80 (9) PIERRES ENTRETIEN 
CHEMINS 

                

FORMULES MUNICIPALES                                         Facture 3 267.55 (1) FOURNITURE ÉLECTION 
NOVEMBRE 2017       

                

HAUDEGAND PASCALE                                            Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT       

                

HYDRO-QUEBEC                                                 Facture 3 859.90 (4) ÉLECTRICITÉ BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX       

                



 

L'APOSTROPHE PLUS INC.                                       Facture 6.89 (1) FOURNITURE DE BUREAU                           

LIBRAIRIE CARPE DIEM                                         Facture 765.96 (7) BIBLIO: ROMANS                 

M.R.C. DES LAURENTIDES                                       Facture 3 305.96 (3) SERVICE 
TELECOMMUNICATION IP  

                

MACHINERIES ST-JOVITE 
INC.                                   

Facture 818.28 (6) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

MARCHE LEVE-TOT INC                                          Facture 51.79 (2) FOURNITURE ADM & 
TRAVAUX PUBLICS  

                

MATERIAUX FORGET INC.                                        Facture 26.88 (2) ÉCLAIRAGE GARAGE 
MUNICIPAL 

                

MEDIAS 
TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C.                             

Facture 533.02 (1) APPEL D'OFFRES                 

MICHELIN AMERIQUE DU 
NORD (CANADA) INC.                      

Facture 1 641.43 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

MILLER PROPANE                                               Facture 2 113.74 (2) PROPANE CHAUFFAGE 
GARAGE MUN 

                

P.B. GAREAU INC.                                             Facture 1 843.08 (12) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

PEINTURES LAC-CARRE 
ENR.(LES)                                

Facture 48.24 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

PICARD STEPHANE                                              Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT       

                

PNEUS LAVOIE (MONT-
TREMBLANT) INC.                           

Facture 502.62 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

POMPAGE SANITAIRE 
2000                                       

Facture 220.18 (2) R2017-05-199 LOC. 
TOILETTES PARC 
GROSEILLES 

                

PREVOST FORTIN 
D'AOUST, AVOCATS                              

Facture 420.96 (6) HONORAIRES 
PROFESSIONNESL 

                

PROVENCHER PATRICE                                           Facture 43.75 (1) COT NON RESIDENT PISCINE                 

R.P.M. TECH INC                                              Facture 583.79 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

REGIE INCENDIE NORD 
OUEST LAURENTIDES                        

Facture 193.36 (1) VERIFICATION BORNE 
FONTAINE SÈCHE        

                

SEGUIN MARC                                                  Facture 241.60 (1) CONTROLE & CAPTURE 
CASTORS 

                

SERRURIER MAGIC ENR.                                         Facture 68.99 (1) ENTRETIEN BÂTIMENT                 

SERVICE DE CARTES 
DESJARDINS                                 

Facture 281.92 (4) EQUIPEMENT 
ADMINISTRATION 

                

SERVICES D'ENTRETIEN 
ST-JOVITE 1987 INC.                     

Facture 37.46 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

SERVICES INFORMATIQUE 
DES LAURENTIDES                        

Facture 582.92 (1) MISE A JOUR - NETTOYAGE 
PORTABLES ÉLUS 

                

SOCIETE  ASSURANCE 
AUTOMOBILE                                

Facture 93.20 (1) IMMATRICULATION MOTO-
NEIGE  2017           

                

TOROMONT CAT                                                 Facture 286.29 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

TRAITEUR ISABELLE 
LUSSIER                                    

Facture 401.26 (2) GOUTER CLINIQUE 
VACCINATION 2017    

                

VIBRISS S.E.N.C.                                             Facture 4 230.89 (2) REMPLACEMENT 
ÉQUIPEMENT RÉSERVOIR 
FRAT 

                

VILLE DE SAINTE-AGATHE-
DES-MONTS                             

Facture 344.93 (1) OUVERTURE DOSSIER COUR 
MUNICIPALE 

                

VITRO PLUS/ZIEBART 
MONT-TREMBLANT                            

Facture 316.18 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

                      

                

Total : 93 796.89$ 

 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
2017-12-412: Dépôt des états comparatifs – 5.2 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, les 
états comparatifs de l’exercice courant et de l’exercice précédent, conformément à 
l’article 176.4 du Code municipal du Québec et les dépose aux archives de la 
municipalité 
 

 
 
 
 
 



 

2017-12-413: Discours du maire sur la situation financière de la municipalité – 5.3 
 
 

 
Discours du maire sur la situation financière de la municipalité 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er décembre 2017 

 

 

 

SITUATION FINANCIÈRE 2017 ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2018 

 

Le projet de loi 122 a modifié le moment du rapport du maire et les moyens pour les 
présenter. Cependant je désire en cette année charnière faire un rapport sommaire de la 
situation financière 2017 de la municipalité et des orientations futures pour l’année 2018. Un 
rapport plus complet sera déposé en juin 2018 conformément à l’article 176.2.2 du Code 
municipal du Québec. 
 
La liste des contrats comportant une dépense de plus de 25,000$ octroyés entre le 1er 
novembre 2016 et le 31 octobre 2017 et des dépenses de plus de 2 000 $ conclues avec un 
même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25,000 $ seront publiées sur le site internet de la municipalité. 
 

RÉSUMÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 2016 ET PRÉVISION DE L’ANNEE 2017 

 

              

SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 

  
     

  

31-déc-16 
 

Surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2016 
        905 022  
$  

  
 

Surplus de l'exercice 2016 : 792 646 
$  

  

              

VARIATION 2017 

  
     

  

02-juin-17 Rés:2017-06-218A Affectation du surplus libre   

  
  

Acquisition Bacs 
 

       (160 000) 
$  

  
  

Camion 10 roues 
 

       (138 000) 
$  

  
  

Tour internet 
 

         (12 600) 
$  

  
  

Camionnette Ford 150 
2017  

         (32 032) 
$  

  
  

Contribution seuil 
minimal  

   

  
  

programme TECQ ch. Lac-Quenouille 
      (275 000) 
$ 

  
    

AFFECTATIONS 
2017 

       (617 632) 
$  

              

SOLDE DU SURPLUS LIBRE 
  

        287 390  
$  

              

      
   

  

EXERCICE FINANCIER 2017 
   

  

      
   

  

REVENUS ESTIMÉS 
    

      5 284 051  
$  

DÉPENSES 
ESTIMÉES     

      4 808 320  
$  

  
     

  

EXCÉDENT ESTIMÉ 
    

        475 731  
$  

              

       
 

 

 



 

LE PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS 2017 ET PRINCIPALES RÉALISATIONS 

 

Le programme triennal 2017 prévoyait des investissements de 301 236 $ affectés 

principalement à l’achat d’équipement de voirie, de loisirs et d’investissement dans nos 

routes. 

 
Dans le domaine de la sécurité publique, la Municipalité souligne sa première année dans la 
Régie incendie Nord-Ouest des Laurentides au niveau des incendies. Notre quote-part 
s’élève à un montant estimé à 316 000 $. Par contre nos équipements ont été achetés pour 
un montant 176 233 $. Ce montant servira à réduire notre quote-part sur les 5 prochaines 
années, une fois les montants remboursés au fonds de roulement (37 426 $) pour les achats 
financés par ce dernier dans les années passées. 
 

Notons de même que les travaux du poste incendie ont été complétés cette année au 

montant de 979 068$ auquel une somme de 136 185 $ financée par le Programme sur 

l’essence et la contribution du Québec (TECQ) doit être déduite. Le tout pour une dépense 

totale de 842 883 $. Ce montant est financé à même un règlement d’emprunt autorisé de 

915 445$ 

 

Enfin une demande de certificat d’autorisation pour l’installation d’une borne sèche a été 

déposée au gouvernement. Les travaux devraient être effectués l’an prochain. 

 

Dans le domaine de la voirie, des investissements ont été effectués au niveau des 

équipements par l’acquisition d’une camionnette, d’une rétrocaveuse avec souffleur et d’un 

camion 10 roues avec ses équipements de déneigement. Des investissements constants sont 

nécessaires dans ce domaine afin de remplacer les véhicules qui sont plus dispendieux en 

réparation qu’en acquisition. 

 

Pour ce qui est des investissements dans nos chemins, des travaux ont été effectués sur le 

chemin Brunette pour une somme de 27 190 $, de la Boulé Ouest pour un montant de 33 412 

$ ainsi que de la préparation sur le chemin du Lac-Quenouille pour les travaux de l’an 

prochain financé par le TECQ 2018. Je tiens à remercier Monsieur Sylvain Pagé, député 

provincial pour une subvention de 16 000 $ pour financer une partie de ces travaux sur le 

chemin le Boulé Ouest et d’une subvention de 50 000$ sur trois ans par le ministre des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTME).  Enfin des 

travaux ont été effectués sur le chemin David pour un somme de 119 425 $ à l’aide du TECQ 

2017. 

 

Dans le domaine de l’hygiène du milieu, la renégociation des contrats des consultants a 

permis de faire des économies d’environ 7 000 $ pour le suivi des stations.  

 

Un montant de 41 420 $ avait été réservé en 2016 pour l’implantation du bac brun. Le projet 

ayant été bonifié cette année, c’est en 2018 que le bac brun sera distribué sur tout le 

territoire. Un montant de 160 000 $ a été réservé du surplus libre de 2017 pour réaliser ce 

projet, dont le coût sera d’environ 200 000 $. 

 

Dans le secteur des loisirs, en plus de la patinoire extérieure, du camp de jour, de l’ouverture 

de la piscine municipale, de l’organisation de la Fête des voisins, de la Foire gourmande et de 

notre bibliothèque, nous avons complété le nouveau parc des Groseilles, situé sur la même 

rue. Ce parc nous a permis d’offrir pour la première année des cours de soccer à nos jeunes. 

 

Le fonds réservé aux parcs nous a permis d’améliorer la halte municipale afin d’installer des 

équipements électriques pour un coût de 13 337 $. Ce qui évitera des coûts de location pour 

l’avenir lors de grands événements comme la Foire gourmande. 

 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION ANNUELLE DES MEMBRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

  

Maire 

Rémunération    Municipalité :                                   17 392 $ 

Allocation de dépenses                                                8 696 $ 

Conseillers 

Rémunération                                                                 5 797 $ 

Allocation de dépenses                                                 2 898 $ 



 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2017 

 

Pour son exercice 2017, le Service des finances de la municipalité estime, en date du 31 

octobre 2017, que nous terminerons l’année avec un excédent financier d’environ 475 000 $. 

 

ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2018 ET PROGRAMME TRIENNAL 2018-2019-2020 

 

Nous sommes présentement à la préparation du budget de l’année 2018 qui sera adopté au 

mois de janvier. 

Les orientions du conseil pour le prochain exercice financier seront les suivantes : 

 

Mettre en place des orientations stratégiques pour nous permettre d’établir nos priorités. 

Au niveau du réseau routier, poursuivre la réfection de nos chemins et particulièrement le 

chemin du Lac-Quenouille et le Boulé Ouest. 

Au niveau de nos immeubles, effectuer la réfection de notre salle communautaire  

Au niveau des communications, poursuivre nos efforts à l’implantation de l’Internet Haute-

vitesse avec la participation de FILAU. 

Au niveau des loisirs, négocier une entente avec Mont-Tremblant pour permettre à nos 

citoyens de bénéficier de leurs infrastructures. 

Implanter le bac brun et revoir les méthodes alternatives pour atteindre l’objectif zéro déchet. 

Compléter le processus de réflexion sur les usages conditionnels.  

Enfin dynamiser les comités pour une meilleure participation citoyenne. 

 

Steve Perreault, maire  

Municipalité de Lac-Supérieur 
 

Ce discours du maire sera diffusé dans notre journal local Le Supérieur et sur notre site 
web. 
 
 
 
 
2017-12-414: Dépôt - déclaration d’intérêts pécuniaires – 5.4 
 
Madame C. Jennifer Pearson-Millar a déposé au directeur général/secrétaire-trésorier, sa 
déclaration d’intérêts pécuniaires dûment complétée et signée, tel que stipulé à l’article 357 de 
la Loi sur les élections et les référendums.  
 

___________________________________________ 
 
 
2017-12-415: Adoption du calendrier des sessions ordinaires pour l’année 2018 -  5.5 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………….. 
 
Appuyé par ………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le calendrier ci-après mentionné, relativement à 
la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2018. Ces séances 
débuteront à 20h00 aux dates suivantes : 
 
Vendredi, 12 Janvier Vendredi, 2 Février  Vendredi, 2 Mars  
Vendredi, 6 Avril  Vendredi, 4 Mai  Vendredi, 1er Juin 
Vendredi, 6 Juillet  Vendredi, 3 Août Vendredi, 7 Septembre  
Vendredi, 5 Octobre Vendredi, 2 Novembre     Vendredi, 7 Décembre 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit 
la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 



 

 
 
2017-12-416:  Registre – Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux -  5.6 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, le registre 
relatif aux déclarations visées au règlement 2014-540, règlement sur le Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux et le dépose aux archives de la municipalité pour en faire 
partie intégrante. Aucune déclaration n’a été déposée dans le registre pour l’année 2017. 
 

 
 
 
2017-12-417: Amendement de la résolution 2017-11-378 : Acceptation – soumission 
– achat d’une camionnette – 5.7 
 
Il est  
 
Proposé par ………………… 
  
Appuyé par ………………… 
 
 
ET IL EST RÉSOLU d’amender la résolution 2017-11-378 : Acceptation – soumission – 
achat d’une camionnette, afin de remplacer la dernière phrase par la suivante :  
 
« La dépense soit payée à même le surplus accumulé. » 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
  
 
 
2017-12-418 :  Acceptation – soumission – Carburant 2018 – 5.8 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions publiques pour la 
fourniture de carburant diesel et essence ordinaire sans plomb, pour l’exercice financier du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2018;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu trois soumissions, à savoir,  
 

Soumissionnaires Diesel saisonnier 
 
Cote/fournisseur 

Diesel hivernal 
 
Cote/ fournisseur 

Essence ordinaire 
sans plomb  
Cote fournisseur 

Mazout G. Bélanger (.01¢/litre + taxes) (.01 ¢/litre + taxes) (0.01¢/litre + taxes 

Énergie Sonic inc. .019¢/litre + taxes .009¢/litre + taxes .0324¢/litre + taxes 

Paul Grand’Maison .015¢/litre + taxes .015 ¢/litre + taxes .0200¢/litre + taxes 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Mazout G. Bélanger inc est la plus basse soumission 
conforme; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………. 
 
Appuyé par ………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission de Mazout G. Bélanger inc avec 
une cote de fournisseur de moins .01¢/litre (taxes en sus) pour le carburant diésel (hivernal et 
saisonnier) et pour l’essence ordinaire sans plomb, pour l’exercice financier du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018, incluant la livraison tel que défini à l’article 7 du cahier des 
charges spéciales, aucune dérogation à cette clause ne sera acceptée. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
_________________________________________ 

 
 
 
 



 

2017-12-419 :   Paiements– fonds de roulement - 2017 – 5.9 
 
Il est 
 
Proposé par ………………….. 
 
Appuyé par …………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU de payer au fonds de roulement à même le budget d’opération de 

l’exercice financier 2017, la somme de 74 690 $ répartie comme suit : 

 

2012-03-4146 Rouleau compacteur 4 262.00   

2012-03-4139 TECQ Lac-Quenouille 8 174.00   

 2015-12-336 Camionnette 3 000.00 

 2017-05-179 Rétrocaveuse 22 753.00 

2017-06-220 Souffleur 8 119.00 

 2017-06-222  Freightline 2017  22 460.00 

  TOTAL TRAVAUX PUBLICS 68 768.00   

      

2015-12-339 Yaris 3 601.00 

      

  TOTAL ADMINISTRATION 3 601.00    

      

2013-12-4881 Clôture Dom Roger 545.00   

2014-08-5154 Pompe compteur Dom Roger 1 776.00   

      

  TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU 2 321.00   

      

TOTAL REMBOURSEMENT 2017 74 690.00   

 
Adoptée à l’unanimité 

 
_________________________________________ 

 
 
2017-12-420 :   Paiements– fonds de roulement - 2017 – 5.9 
 
Il est 
 
Proposé par ………………….. 
 
Appuyé par …………………. 
 

ET IL EST RÉSOLU de payer au fonds de roulement à même le budget d’opération de 

l’exercice financier 2017, la somme de 57 676.45 $ pour les remboursements du solde à 

payer pour : 

 

2012-03-4139 TECQ Lac-Quenouille 40 873.09   

 2015-12-336 Camionnette 6 000.00 

   

  TOTAL TRAVAUX PUBLICS 46 873.09   

      

2015-12-339 Yaris 10 803.36 

      

  TOTAL ADMINISTRATION 10 803.36    

   

TOTAL REMBOURSEMENT 2017 57 676.45   

 

Les remboursements de ces sommes étaient prévus pour les années 2018 à 2022.  

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

_________________________________________ 

 



 

2017-12-421 :   Paiements– fonds de roulement - 2017 – 5.9 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a vendu à la Régie incendie Nord Ouest Laurentides 
(RINOL), divers équipements du Service incendie, pour la somme de 176 233$; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par ………………….. 
 
Appuyé par …………………. 
 

ET IL EST RÉSOLU : 

 

✓ de payer au fonds de roulement, à même le produit de la vente, la somme de 

37 426.34 $ pour les remboursements du solde à payer pour :  

 

2011-06-3779 Pince de désincarcération 13 910.67 

2012+06-4237 Radios télécommunications 13467.72 

2013-12-4881 Bateau & remorque 2 497.95 

2014-03-4990 Camionnette serv. Incendie 7 550.00 

   

  TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE 37 426.34 $ 

 

 

✓ que la différence, soit la somme de 138 806.66$ sera réservée et reportée en parts 

égales pour réduire la cote part annuelle de la RINOL pour les années 2018, 2019, 

2020, 2021 et 2022. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

_________________________________________ 

 
 
2017-12-422: Dépôt rapport des dépenses – élection municipale - 5.10 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, le rapport 
des dépenses de l’élection municipale du 5 novembre 2017 et le dépose aux archives de la 
municipalité pour en faire partie intégrante. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2017-12-423: Renouvellement – Entente – SPCA Laurentides Labelle – 5.11 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire renouveler l’entente avec la SPCA Laurentides 
Labelle, concernant le contrôle des animaux; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par …………………… 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil renouvelle pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018, le contrat concernant le contrôle des animaux avec la SPCA Laurentides 
Labelle, pour un montant de 9 464.40$ (taxes en sus) payable selon les modalités de 
l’entente. 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
 
 



 

2017-12-424 : Mainlevée – E.N.T. Holdings Ltd – 5.12 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a publié une hypothèque légale contre E.N.T. Holding 
Ltd, sur sa propriété située au 382, chemin Louise; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes dues par E.N.T. Holdings Ltd.ont été payées à la 
municipalité; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par …………………… 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil : 

✓ accorde à E.N.T. Holdings Ltd, mainlevée de l’inscription de l’hypothèque légale lui 
résultant de l’acte publié en sa faveur au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 1242198 et que le frais 
notariés soit payables par le débiteur; 

✓ autorise monsieur le maire, Steve Perreault ou en son absence, madame la 
mairesse suppléante, Luce Baillargeon et  monsieur Sylvain Michaudville, Directeur 
général/secrétaire-trésorier à signer ladite mainlevée. 

 
___________________________________________ 

 
 
2017-12-425: Fermeture d’une marge de crédit – construction de la caserne-  5.13 
 
CONSIDÉRANT QU’une marge de crédit a été ouverture lors de la construction de la 
caserne incendie; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par ………………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil ferme la marge de crédit d’un montant de 915 445$ 
auprès de la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant et que monsieur Sylvain Michaudville, 
directeur général/secrétaire-trésorier soit autoriser à signer tous les documents à cet effet. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2017-12-426: Avis de motion et présentation – projet du règlement 2018-591, règlement 
de taxation 2018-  5.14 
 
 
…………………………… donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement établissant les 
taux de taxation et de compensation pour l’exercice financier 2018, ainsi que le taux d’intérêt 
et de pénalité sera adopté lors d’une prochaine session ou à une session subséquente. 
 
…………………………….présente le projet du règlement 2018-591, règlement établissant les 
taux de taxation et de compensation pour l’exercice financier 2018, ainsi que le taux d’intérêt 
et de pénalité 
 
 

PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-591 
 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXATION  
ET DE COMPENSATION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018,  

AINSI QUE LE TAUX D'INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ 
___________________________________________________________ __ 

 
ATTENDU QU' il y a lieu, pour la Municipalité de Lac-Supérieur, de prévoir des recettes afin de 
pourvoir aux dépenses de l'exercice financier 2018; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion a dûment été donné et qu’un projet de règlement a été présenté à la 
séance ordinaire du conseil tenue le 1er décembre 2017; 
 



 

EN CONSÉQUENT, il est 
 
Proposé par ……………… 
 
Appuyé par …………………. 
 
Et il est résolu unanimement : 
 
Qu'il soit statué et ordonné et il est par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit, à savoir : 
 
Article 1 :  Préambule 
 
Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 :  Taxe foncière générale 
 
Que le taux de la taxe foncière générale, pour l'exercice financier 2018 soit établi par résolution du 
conseil, tel que prévu à l’article 989 du Code municipal du Québec. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette taxe. 
 
Article 3 :  Taxe foncière spéciale – Dette à long terme 
 
Que le taux de la taxe foncière spéciale pour la dette à long terme, pour l'exercice financier 2018 soit 
établi à (montant à venir) par 100$ d'évaluation, pour tous les immeubles inscrits au rôle d'évaluation 
foncier en vigueur pour l'exercice 2018. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette taxe. 
 
Article 4 :    Compensation – Institution religieuse 
 
Que tout terrain visé au paragraphe 12 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale est assujetti au 
paiement d’une compensation pour services municipaux. 
 
Que cette compensation pour l'exercice financier 2018, soit établie à (montant à venir) par 100 $ 
d'évaluation pour tous les terrains visés au paragraphe 12 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, inscrits au rôle d'évaluation en vigueur pour l'exercice 2018, appartenant à une institution 
religieuse ou à une fabrique, conformément au règlement n° 2010-489. 
 
Les articles du règlement n° 2010-489 relativement aux compensations font partie intégrante du présent 
règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette compensation. 
 
Article 5 :  Compensation –  immeubles visés à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 de l’article 
204 L.F.M. 
 
Que tout immeuble visé à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale est assujetti au paiement d’une compensation pour services municipaux. 
 
Que cette compensation pour l'exercice financier 2018, soit établi à (montant à venir) par 100 $ 
d'évaluation pour tous les immeubles visés à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 de l’article 204 de 
la Loi sur la fiscalité municipale, inscrits au rôle d'évaluation en vigueur pour l'exercice 2018, 
conformément au règlement n° 2010-489. 
 
Les articles du règlement n° 2010-489 relativement aux compensations font partie intégrante du présent 
règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette compensation. 
 
Article 6 :  Compensation – Eau potable  – Entretien – Domaine Roger 
 
Que la compensation pour les coûts des dépenses pour l'entretien du réseau d'aqueduc du Domaine 
Roger, pour l'exercice financier 2018, soit établi à (montant à venir) par unité de logement ou de local 
branché inscrit au rôle d'évaluation pour l'exercice 2018.  
 
Pour les fins du présent article, le terme « local branché » signifie toute unité non résidentielle dont la 
part relative à la valeur d’un immeuble représente 50% ou plus de sa valeur totale. Ce pourcentage est 
établi à la catégorie et classe de l’immeuble du rôle d’évaluation foncière de la MRC des Laurentides 
sous le Code « R ». 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette compensation. 
 
Article 7 :  Eau potable – Immobilisation (construction) – Domaine Roger 
 
Qu’une compensation pour les coûts de réfection du réseau d'aqueduc du Domaine Roger 
(immobilisations), soit établie pour l'exercice financier 2018, à un taux suffisant pour pourvoir aux 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles, par le nombre total d'unités pour l'ensemble des immeubles imposables du secteur du réseau 



 

d'aqueduc, selon la pondération décrite au règlement n° 2002-360 et plus spécifiquement à l'article 5 
dudit règlement. 
 
Les articles du règlement n° 2002-360 relativement aux compensations font partie intégrante du présent 
règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits. 
 
Le taux établit comme multiplicateur de 1,00 est de (montant à venir), pour l’exercice financier 2018. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette compensation. 
 
Article 8: Compensation – Eau potable- Entretien – secteur Fraternité 
 
Que la compensation pour les coûts des dépenses pour l’entretien et l’opération des infrastructures 
d’eau potable du secteur La Fraternité, pour l’exercice financier 2018, est établie à (montant à venir) 
comme multiplicateur de 1,00, afin de déterminer le taux de taxation pour chaque immeuble touché, du 
secteur en question selon la pondération suivante, à savoir : 
 
1.  Unité commerciale :  2.0 du multiplicateur soit (montant à venir) par unité commerciale ou 

de local commercial 
 
2. Unité non résidentielle :  1.5 du multiplicateur soit (montant à venir) par unité non résidentielle 
 
3.  Unité résidentielle :  1,00 du multiplicateur soit (montant à venir) par unité de logement ; 
 
4. Unité - bâtiment  
     multifonctionnel :  1,00 du multiplicateur soit (montant à venir) par bâtiment desservi ; 
 
5.  Terrain non bâti :   0,5 du multiplicateur soit (montant à venir) par unité; 
 
Aux fins du présent règlement, lorsqu’un immeuble comporte plus d’une unité, que ces unités soient 
d’habitation ou non résidentielles, chacune des unités d’habitation et unités non résidentielles constitue 
une unité imposable et se voit imposer le tarif unitaire établi annuellement. 
 
La politique de gestion « Adm – Fraternité – 2016 » relative à la tarification pour l’entretien et l’opération 
des infrastructures du secteur Fraternité fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette compensation. 
 
Article 9 : Compensation – Eaux usées - Entretien -  secteur Fraternité 
 
Que la compensation pour les coûts des dépenses pour l’entretien et l’opération des infrastructures des 
eaux usées du secteur La Fraternité, pour l’exercice financier 2018, est établie à (montant à venir), 
comme multiplicateur de 1,00, afin de déterminer le taux de taxation pour chaque immeuble touché, du 
secteur en question selon la pondération suivante, à savoir : 
 
1.  Unité commerciale :  2.0 du multiplicateur soit (montant à venir) par unité commerciale ou 

de local commercial 
 
2. Unité non résidentielle : 1.5 du multiplicateur soit (montant à venir) par unité non résidentielle 
 
3.  Unité résidentielle :  1,00 du multiplicateur soit (montant à venir) par unité de logement ; 
 
4. Unité - bâtiments  
     multifonctionnels :  1,00 du multiplicateur soit (montant à venir) par bâtiment desservi ; 
 
5.  Terrain non bâti :  0,5 du multiplicateur soit (montant à venir) par unité; 
 
Aux fins du présent règlement, lorsqu’un immeuble comporte plus d’une unité, que ces unités soient 
d’habitation ou non résidentielles, chacune des unités d’habitation et unités non résidentielles constitue 
une unité imposable et se voit imposer le tarif unitaire établi annuellement. 
 
La politique de gestion « Adm – Fraternité – 2016 » relative à la tarification pour l’entretien et l’opération 
des infrastructures du secteur Fraternité fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette compensation. 
 
Article 10 : Règlement d’emprunt – déviation du chemin – secteur La Fraternité 
 
Qu’une compensation pour les coûts de la déviation du chemin dans le secteur Fraternité-sur-lac, soit 
établie pour l'exercice financier 2018, à un taux suffisant pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, par le 
nombre total d'unités pour l'ensemble des immeubles imposables du secteur Fraternité-sur-lac, tel que 
décrit au règlement n° 2010-490 et plus spécifiquement à l'article 4 dudit règlement. 
 
Les articles du règlement n° 2010-490 relativement aux compensations font partie intégrante du présent 
règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits. 
 
Le taux établit est de (montant à venir) par 100$ d'évaluation, pour l’exercice financier 2018 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette compensation. 



 

 
Article 11: Ordures - Récupération 
 
Que le taux de la taxe pour la cueillette, le transport et l'élimination des matières résiduelles (ordures) 
ainsi que pour la récupération, pour l'exercice financier 2018, soit établi à (montant à venir)  pour chaque 
unité de logement ou de local inscrit au rôle d'évaluation pour l'exercice 2018.  
 
Qu'une taxe supplémentaire des ordures, pour l'exercice financier 2018, au montant de (montant à 
venir) , soit facturée pour chaque paire de bacs supplémentaire de chaque unité de logement ou de 
local inscrit au rôle d'évaluation pour l'exercice 2018. 
 
Que le taux de la taxe pour la cueillette, le transport et l'élimination des matières résiduelles (ordures) 
ainsi que pour la récupération, pour l'exercice financier 2018, soit établi à (montant à venir)  pour chaque 
unité de logement ou de local agricole inscrit au rôle d'évaluation pour l'exercice 2018.  
 
Qu'une taxe supplémentaire des ordures, pour l'exercice financier 2018, d'une somme de (montant à 
venir), soit facturée pour chaque paire de bacs supplémentaire de chaque unité de logement ou local 
agricole inscrit au rôle d'évaluation pour l'exercice 2018. 
 
Pour les fins du présent article, les termes « local » et « local agricole » signifie toute unité non 
résidentielle dont la part relative à la valeur d’un immeuble représente 50% ou plus de sa valeur tota le. 
Ce pourcentage est établi à la catégorie et classe de l’immeuble du rôle d’évaluation foncière de la MRC 
des Laurentides sous le Code « R ». 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette taxe. 
 
Article 12 : Contrôle des insectes piqueurs 
 
Que le taux de la taxe pour le contrôle des insectes piqueurs, pour l'exercice financier 2018, soit établi à 
(montant à venir) par unité de logement ou de local inscrit au rôle d'évaluation pour l'exercice 2018.  
 
Que le taux de la taxe pour le contrôle des insectes piqueurs, pour l'exercice financier 2018, soit établi à 
(montant à venir) par unité de logement ou de local agricole inscrit au rôle d'évaluation pour l'exercice 
2018. 
 
Pour les fins du présent article, les termes « local » et « local agricole » signifient toute unité non 
résidentielle dont la part relative à la valeur d’un immeuble représente 50% ou plus de sa valeur totale. 
Ce pourcentage est établi à la catégorie et classe de l’immeuble du rôle d’évaluation foncière de la MRC 
des Laurentides sous le Code « R ». 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette taxe. 
 
Article 13: Répartition 
 
Lorsque la taxe foncière générale annuelle est égale ou supérieure à 300 $, le total du compte de taxes 
est réparti en quatre versements égaux établis comme suit : 
 

✓ le premier est dû trente jours après l'envoi du compte de taxes 
✓ le deuxième versement est dû 60 jours après le premier versement 
✓ le troisième versement est dû 60 jours après le deuxième versement 
✓ le quatrième versement est dû 60 jours après le troisième versement 

 
Article 14: Comptes de taxes supplémentaires 
 
Tout compte de taxes complémentaires découlant d’une modification au rôle d’évaluation, égal ou 
supérieur à 300$, est réparti en quatre (4) versements égaux établis comme suit : 
 

✓ le premier est exigible dans les trente jours (30) jours de l'envoi du compte de taxes 
✓ les trois autres versements sont respectivement exigibles le trentième (30e), le soixantième 

(60e) et le quatre-vingt-dixième (90e) jour qui suit l’échéance du premier versement.  
 

Article 15 : Droit du deuxième versement et suivants 
 
Même lorsque qu’un versement des taxes n'est pas fait avant ou à la date d'échéance, les autres 
versements ne seront pas dus immédiatement, à la date d'échéance des versements échus de 
l'exercice en cours et les intérêts ne se calculent que sur les sommes dues à la date du versement, 
c'est-à-dire que les citoyens ne perdent en aucun cas leur droit aux deuxième, troisième et quatrième 
versements, advenant que l’un des trois premiers versements n'est pas fait à échéance.  
 
Article 16 : Taux d'intérêt 
 
Le taux d'intérêt pour tout compte de taxes ou autre compte échu est de 15 % l'an pour l'exercice 
financier 2018.  
 
Article 17 : Taux de pénalité 
 
Le taux de pénalité pour tout compte de taxes et autre compte échu est de 5 % l'an pour l'exercice 
financier 2018.  
 
 



 

Article 18 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
 
2017-12-427: Avis de motion et présentation - projet du règlement 2018-592, règlement 
sur le brûlage -  5.15 
 
 
…………………………… donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement sur le brûlage, 
abrogeant le règlement 2005-402 sera adopté lors d’une prochaine session ou à une session 
subséquente. 
 
…………………………….présente le projet du règlement 2018-592, règlement concernant le 
brûlage.  
 

PROJET DU RÈGLEMENT 2018-592 

CONCERNANT LE BRÛLAGE 
 
 
ATTENDU QU’en vertu des articles 62 et suivants de la loi sur les compétences municipales, une 
municipalité peut adopter des règlements en matière de sécurité publique ;  
 
ATTENDU QU’en vertu des chapitres I à V de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. 2000 S-3.4), la 
municipalité a des obligations imposées ou des pouvoirs accordés qui ont pour objet la protection contre 
les incendies de toute nature, des personnes et des biens, exception faite des ressources forestières 
protégées en vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) ; 
 
ATTENDU la création de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides, composée des territoires des 
municipalités du canton d’Amherst, du canton d’Arundel, d’Huberdeau, de La Conception, de Lac-
Supérieur, de La Minerve, de Montcalm et de Saint-Faustin-Lac-Carré, et ce, suite à la signature d’une 
entente intermunicipale ayant pour objet l’organisation, l’opération et l’administration d’un service de 
protection contre les incendies ; 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités membres possède un règlement concernant le brûlage ou 
relatif aux feux extérieurs et qu’il y a lieu de les remplacer par un règlement commun à l’ensemble du 
territoire de la Régie afin d’assurer une réglementation uniforme ; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion a dûment été donné et qu’un projet de règlement a été présenté à la 
séance ordinaire du conseil tenue le 1er décembre 2017; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil ordonne, statue et décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 — TITRE  
 
Le présent règlement est identifié par le numéro 2018-592 et s’intitule « Règlement numéro 2018-592 
concernant le brûlage ». 
 
 
ARTICLE 2 — PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante comme s’il était au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 3 — DÉFINITIONS  
 
Dans le cadre du présent règlement, les termes suivants indiquent ce qui suit : 
 
Bureau municipal : Hôtel de ville de la Municipalité de Lac-Supérieur située au  

1281, chemin du Lac-Supérieur, Lac-Supérieur, Québec  
J0T 1J0 

Régie incendie : Régie incendie Nord Ouest Laurentides 

 
 
SECTION I — PERMIS 
 
 
ARTICLE 4 — FEUX EXTÉRIEURS 
 



 

Sur tout le territoire de la Municipalité, toute personne qui désire faire un feu extérieur doit au préalable 
obtenir un permis de brûlage. 
 
Nonobstant ce qui précède, il n’est pas requis d’obtenir un permis de brûlage pour un feu d’ambiance, 
mais toutes les autres dispositions du présent règlement doivent être respectées.  
 
Un seul feu est autorisé par terrain. 
 
 
ARTICLE 5 — DEMANDE DE PERMIS 
 
Le permis peut être obtenu au bureau municipal durant les heures d’ouverture. 
 
Le permis est délivré gratuitement et il est valide jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 
 
Nonobstant ce qui précède, pour tout feu d’envergure, tout brûlage industriel et tout feu de joie, le 
permis n’est valide que pour la période au cours de laquelle aura lieu l’activité. 
 
La demande de permis doit se faire en remplissant le formulaire reproduit à l’annexe « A » du présent 
règlement. 
 
 
SECTION II – NORMES À RESPECTER ET TYPE DE FEU 
 
 
ARTICLE 6 – FEU DE VÉGÉTAUX 
 
Feu pour éliminer les matières végétales et les matières ligneuses naturelles sur son terrain, telles que 
les feuilles mortes, le foin sec, l’herbe, les broussailles, les branchages, les arbres, etc. 
 
Ce type de feu ne peut être brûlé que dans les divers espaces suivants : 
 
➢ Un foyer extérieur spécialement conçu à cet effet ayant une cheminée et un pare-étincelles ; 

➢ Un contenant incombustible ; 

➢ Un foyer en pierre ou brique avec un pare-étincelles ; 

➢ Un trou creusé dans le sol ayant une profondeur minimum de quinze (15) centimètres, de plus il 
doit être encerclé par des pierres ou des briques d’au moins quinze (15) centimètres de hauteur. 

 
De plus, les feux de végétaux doivent respecter les contraintes suivantes :  
 
➢ Avoir obtenu un permis de brûlage d’un représentant de la Municipalité ou de tout autre officier 

désigné par la Municipalité ; 

➢ La dimension du site pour le feu ne peut dépasser 1 mètre par 1 mètre ; 

➢ La hauteur maximale du feu ne peut dépasser 1 mètre; 

➢ Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, notamment, les articles 11 et 12; 

➢ Avoir au moins une personne majeure responsable sur les lieux ; 

➢ Avoir des facilités d’extinction du feu à tout instant. 
 
Dans le périmètre urbain de la Municipalité, toute personne désirant effectuer un feu de végétaux devra 
obligatoirement le faire dans un foyer extérieur spécialement conçu à cet effet ayant un pare-étincelles.  
 
 
ARTICLE 7 – FEUX D’AMBIANCE (FEU DE CAMP) 
 
Feu de camp pour éloigner les moustiques ou pour égayer un pique-nique ou une fête champêtre, d’une 
dimension maximale de 1 mètre par 1 mètre et d’une hauteur maximale de 1 mètre et pour lequel aucun 
permis n’est requis. 
 
Ce type de feu ne peut être brûlé que dans les divers espaces suivants : 
 
➢ Un foyer extérieur spécialement conçu à cet effet ayant une cheminée et un pare-étincelles ; 

➢ Un contenant incombustible ; 

➢ Un foyer en pierre ou brique avec un pare-étincelles ; 

➢ Un trou creusé dans le sol ayant une profondeur minimum de quinze (15) centimètres, de plus il 
doit être encerclé par des pierres ou des briques d’au moins quinze (15) centimètres de hauteur. 

 
De plus, les feux d’ambiance doivent respecter les contraintes suivantes :  
 
➢ La dimension du site pour le feu ne peut dépasser 1 mètre par 1 mètre ; 

➢ La hauteur maximale du feu ne peut dépasser 1 mètre; 

➢ Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, notamment, les articles 11 et 12; 

➢ Avoir au moins une personne majeure responsable sur les lieux ; 

➢ Avoir des facilités d’extinction du feu à tout instant. 
 



 

Dans le périmètre urbain de la Municipalité, toute personne désirant effectuer un feu d’ambiance devra 
obligatoirement le faire dans un foyer extérieur spécialement conçu à cet effet ayant un pare-étincelles.  
 
 
ARTICLE 8 – FEUX DE JOIE 
 
Feu effectué à l’occasion de fêtes sociales, comme celui de la Fête nationale ou autres. 
 
Ce type de brûlage doit respecter les conditions suivantes : 

➢ Avoir obtenu un permis de brûlage d’un représentant de la Municipalité ou de tout autre officier 
désigné par la Municipalité ; 

➢ La dimension du site pour le feu ne peut dépasser 3 mètres par 3 mètres ; 

➢ La hauteur maximale du feu ne peut dépasser 3 mètres; 

➢ Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, notamment, les articles 11 et 12; 

➢ Avoir au moins une personne majeure responsable sur les lieux ; 

➢ Avoir des facilités d’extinction desdits feux à tout instant. 
 
 
ARTICLE 9 — FEU D’ENVERGURE 
 
Feu de coupe de bois (slash) excédant les normes fixées à l’article 6. 
 
Ce type de brûlage doit respecter les conditions suivantes : 

➢ Avoir obtenu un permis de brûlage d’un représentant de la Municipalité ou de tout autre officier 
désigné par la Municipalité ; 

➢ La dimension du site pour le feu ne peut dépasser 2 mètres par 2 mètres ; 

➢ La hauteur maximale du feu ne peut dépasser 1,5 mètre; 

➢ Avoir au moins une personne responsable sur les lieux ; 

➢ Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, notamment, les articles 11 et 12; 

➢ Avoir de l’eau en quantité suffisante ou des facilités d’extinction en tout temps; 

➢ S’assurer d’avoir complètement éteint le feu à la tombée du jour. 
 
 
ARTICLE 10 – FEU INDUSTRIEL 
 
Feu effectué afin de détruire toute matière ligneuse abattue lors d’un déboisement effectué pour le 
passage d’une route, d’une ligne de transport d’énergie, de la construction d’une bâtisse ou de tout 
genre de travaux à caractère industriel ou commercial. 
 
Ce type de brûlage doit respecter les conditions suivantes : 

➢ Avoir obtenu un permis de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et de 

respecter les conditions stipulées par celle-ci ; 

➢ Avoir obtenu un permis de brûlage d’un représentant de la Municipalité ou de tout autre officier 
désigné par la Municipalité, et ce, une fois avoir obtenu le permis de la SOPFEU ; 

➢ Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, notamment, les articles 11 et 12; 

➢ Avoir de l’eau en quantité suffisante ou des facilités d’extinction en tout temps; 

➢ S’assurer d’avoir complètement éteint le feu à la tombée du jour. 
 
SECTION III — INTERDICTIONS 
 
 
ARTICLE 11- VENTS 
 
Il est interdit de faire un feu à l’extérieur, les jours où la vitesse du vent et des rafales excède 
20 km/heure. 
 
 
ARTICLE 12 – INDICE DU DANGER D’INCENDIE 
 
La personne responsable du feu doit en tout temps vérifier, avant de procéder au brûlage, que le danger 
d’incendie soit bas (blanc) ou modéré (vert) ou élevé (jaune), et ce, auprès de la Société de protection 
des forêts contre le feu (SOPFEU).  
 
Si le danger d’incendie indiqué par la SOPFEU est extrême (rouge), tout feu est interdit sur le territoire 
de la Municipalité.  
 
De plus, le permis peut être suspendu ou révoquer en tout temps par le représentant de la Municipalité 
ou par le représentant de la Régie incendie dans un des cas suivants : 
 
➢ Lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à ciel ouvert a été émise par le ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles du Québec ; 

➢ Lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à ciel ouvert a été émise par la SOPFEU (société de 
protection des forêts contre le feu) 



 

➢ Lorsque l’une des conditions stipulées au présent règlement n’est pas respectée ; 

➢ Durant la période de sécheresse suivant la fonte des neiges au printemps; 

➢ Lorsque la Municipalité ou la Régie incendie, décrète par avis public une interdiction de brûlage sur 
son territoire. 

 
 
ARTICLE 13 - ACCÉLÉRANT 
 
 
Il est interdit d’allumer, d’alimenter ou de maintenir un feu avec un accélérant. 
 
 
ARTICLE 14 – COMBUSTIBLES INTERDITS 
 
 
Il est interdit d’utiliser comme combustible ou de brûler : 

➢ Des déchets ; 

➢ Des matériaux de construction ; 

➢ Des biens meubles ; 

➢ Du bois traité ; 

➢ Des pneus ou autres matières à base de caoutchouc ; 

➢ Des produits dangereux ou polluants ; 

➢ Tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
SECTION IV — OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU DÉTENTEUR DE PERMIS 
 
 
 
ARTICLE 15 – ENTREPOSAGE DES MATIÈRES 
 
 
Il est permis d’entreposer sur son terrain les matières destinées au brûlage conditionnellement au 
respect des normes suivantes, et ce, dans le respect de toute autre réglementation municipale : 

➢ Les matières doivent être empilées en tas ; 

➢ La dimension de chaque tas ne doit pas excéder 3 mètres par 3 mètres ; 

➢ La hauteur de chaque tas ne doit pas excéder 1,5 mètre; 
 
 
 
ARTICLE 16 – DISTANCES À RESPECTER 
 
 
Dans le respect de toute autre réglementation municipale, les distances suivantes doivent être 
respectées : 

➢ Le feu doit être à un minimum de 10 mètres de tout bâtiment voisin à l’extérieur de la limite de la 

propriété et à un minimum de 5 mètres de tout bâtiment ou de toute matière inflammable; 

 

➢ Si le feu est dans un foyer pourvu d’un grillage métallique autour de l’âtre ayant une cheminée 
avec pare-étincelles, les distances seront de 3 mètres de toute limite de la propriété et à un 
minimum de 3 mètres de tout bâtiment ou de toute matière inflammable. 

 
 
ARTICLE 17– SURVEILLANCE DU FEU 
 
Le feu doit être sous la surveillance constante du détenteur du permis ou d’une personne assignée par 
celui-ci. Cette personne doit être majeure. Le surveillant a la responsabilité du feu et doit être disposé à 
prendre les mesures nécessaires et appropriées pour en garder le contrôle et en faire l’extinction. 
 
La personne responsable du feu doit s’assurer de toujours avoir à proximité du feu une quantité d’eau 
suffisante pour éteindre le feu en cas d’urgence ou de propagation ou tout autre équipement requit pour 
combattre un incendie engendré par ce feu, tel que boyaux d’arrosage, extincteurs, pelle mécanique, 
tracteur de ferme ou autre équipement approprié. 
 
La personne responsable du feu doit en faire l’extinction complète avant de quitter les lieux. 
 
 
ARTICLE 18 – RESPONSABILITÉ  
 
L’émission du permis de brûlage par la Municipalité n’a pas pour effet de libérer le titulaire de ses 
obligations et responsabilités en cas de dommages résultant du feu. La Municipalité se dégage de toute 
responsabilité relativement à tout dommage direct et indirect pouvant survenir suite à l’allumage d’un 
feu, et ce, malgré l’émission d’un permis de brûlage. 



 

 
L’émission du permis de brûlage par la Municipalité n’a pas pour effet de libérer le titulaire de ses 
obligations et responsabilités relativement au respect des règles du bon voisinage, de toute législation et 
règlement applicable sur son territoire, notamment la Loi sur la qualité de l’environnement et le 
règlement municipal sur les nuisances.  
 
 
SECTION V — DROIT D’INSPECTION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
 
ARTICLE 19 – DROIT D’INSPECTION 
 
Le conseil autorise tout agent de la paix, tout officier désigné par la Municipalité ainsi que le directeur de 
la Régie incendie, ou son représentant autorisé, à visiter et à examiner toute propriété mobilière et 
immobilière ainsi que l’extérieur de toute maison, tout bâtiment ou tout édifice quelconque, pour 
constater si le règlement y est exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire, ou occupant de ces maisons, 
bâtiments et édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont 
posées relativement à l’exécution du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 20 – RISQUE POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES 
 
Le conseil autorise tout agent de la paix, tout officier désigné par la Municipalité ainsi que le directeur de 
la Régie incendie, ou son représentant autorisé, à faire éteindre immédiatement tout feu ou d’effectuer 
l’extinction, s’ils jugent qu’il y a un risque pour la sécurité des personnes ou l’intégrité des biens du 
voisinage. 
 
 
ARTICLE 21 – NUISANCE 
 
Le conseil autorise tout agent de la paix, tout officier désigné par la Municipalité ainsi que le directeur de 
la Régie incendie, ou son représentant autorisé, à faire éteindre immédiatement tout feu ou d’effectuer 
l’extinction, s’ils jugent que la fumée, des tisons, des braises ou des étincelles incommode le voisinage, 
si une plainte a été logée à la Municipalité ou à la Régie incendie ou affectent la visibilité sur une voie 
publique. 
 
 
SECTION VI — DISPOSITIONS PÉNALES 
 
 
ARTICLE 22 – PERTE DE CONTRÔLE D’UN FEU 
 
Toute personne qui fait un feu et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour l’empêcher de 
s’étendre au-delà des dimensions permises commet une infraction en vertu du présent règlement et elle 
est passible de toutes les peines prévues par la loi. 
 
 
ARTICLE 23– INFRACTION  
 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée. 
 
 
ARTICLE 24– APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que l’inspecteur municipal et le 
secrétaire-trésorier de la Municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à 
toute disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à 
délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l’application du 
présent règlement. 
 
 
ARTICLE 25 – CLAUSE PÉNALE 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende comme suit : 
 

 
PREMIÈRE INFRACTION 

RÉCIDIVE 
(à l’intérieur d’un délai de 2 ans) 

Amende 
minimale 

Amende 
maximale 

Amende 
minimale 

Amende 
maximale 

Personne physique 250 $ 2 500 $ 500 $ 5 000 $ 

Personne morale 500 $ 5 000 $ 1 000 $ 10 000 $ 

 
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des 
frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et 
les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec.  
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une 
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour 
chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent article. 



 

 
 
ARTICLE 26 – ABROGATION  
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 2005-402 et ses amendements. 
 
ARTICLE 27 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ANNEXE A 
 

PERMIS DE BRÛLAGE 
 
 
Nom du requérant :  Adresse postale :  

   
 Numéro de téléphone :  

   
 Emplacement du feu :  

    
Le requérant est le propriétaire :   OUI  NON, ci-joint la procuration du 

propriétaire 
 
Numéro de lot, rang, 
canton : 

 

    
Est-ce un terrain riverain à un cours d’eau ou milieu humide?  Oui  Non 
    
Nom du responsable du 
feu : 

 Adresse postale  

   

Numéro de téléphone :  

   

  
Type de brûlage :  

 
 Feu de joie 

 
Date(s) prévue(s) : __________________ 
 
Heure de début prévue : ______________ 
 
Heure de fin prévue : _________________ 
 

 Feu de végétaux 
 

 
 Feux d’envergure 

 
Date(s) prévue(s) : __________________ 
 
Heure de début prévue : ______________ 
 
Heure de fin prévue : _________________ 

 Feu industriel : ci-joint une copie de mon 
permis de la SOPFEU 

 
Date(s) prévue(s) : ____________ 
 
Heure de début prévue : ______________ 
 
Heure de fin prévue : _________________ 
 

 
 
J’atteste avoir lu et compris chacune des conditions énoncées dans le règlement concernant le brûlage 
et je m’engage à les respecter. 
 
_____________________________________                                                     ____________________ 
 Signature du requérant Date 
 

SECTION RÉSERVÉE À L’AUTORITÉ MUNICIPALE 

 
Ce permis est émis conformément aux dispositions du règlement numéro 2018-592 concernant le 
brûlage et selon les informations fournies par le requérant. 
 
Permis émis le : _____________________    Permis valide jusqu’au :  __________________ 
 
_______________________________________                                 ____________________ 
Signature du représentant autorisé                                                        Date 
 

 
 

___________________________________________ 
 



 

 
2017-12-428: Radiation d’intérêts -  5.16 
 
 
Il est  
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la radiation d’intérêts comptabilisés au crédit du 
compte divers « vente au comptoir » au montant de 15.06$. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2017-12-429: Acquisition d’une partie du chemin Domaine- Roger -  5.17 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie du chemin du Domaine-Roger empiète de 9.1 m2 sur la 
propriété du 60, chemin Domaine-Roger étant le lot 4 886 444; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires offrent de vendre à la municipalité, cette parcelle de 
terrain pour la somme de 300$; 
 
CONSIDÉRANT QU’il sera nécessaire de faire un nouveau cadastre afin de créer deux 
nouveaux lots, soit celui qui sera vendu à la municipalité et celui des propriétaires. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil : 
 

✓ Accepte d’acheter pour la somme de 300$, la parcelle de terrain de 9.1 m2 empiétant 
sur la propriété du 60 chemin du Domaine-Roger, libre de toute charges, 
conditionnellement à ce qu’une offre d’achat soit signée par les propriétaires, par 
laquelle ils s’engagent à signer l’acte de vente sur demande de la municipalité, aux 
conditions de la présente résolution; 

✓ Accepte de payer les frais de cadastre nécessaires à créer deux nouveaux lots, 
nécessaires à l’exécution de cette vente et mandate à cet effet, la firme Murray 
Patenaude Maltais, a.g.; 

✓ Accepte de payer les frais notariés de l’acte de vente et mandate à cet effet l’étude de 
Me Sylvie Plourde, notaire; 

✓ Autorise monsieur le maire, Steve Perreault ou en son absence, madame la mairesse 
suppléante, Luce Baillargeon et monsieur Sylvain Michaudville, Directeur 
général/secrétaire-trésorier à signer tous les documents requis dans ce dossier. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2017-12-430: Autorisation de dépenses – soirées employés et bénévoles -  5.18 
 
 
CONSIDÉRANT la prévision d’organiser un événement annuel pour les employés municipaux 
et pour les bénévoles. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………………. 
 
Appuyé par ……………………….. 
 



 

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la dépense de 15 000$ pour la tenue 
d’événement à organiser pour les employés municipaux et pour les bénévoles pour l’année 
2018. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
2017-12-431: Avis de motion et présentation – projet du règlement 2018-593, règlement 
de gestion contractuelle-  5.19 
 
 
…………………………… donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement de gestion 
contractuelle sera adopté lors d’une prochaine session ou à une session subséquente. 
 
…………………………….présente le projet du règlement 2018-593, règlement de gestion 
contractuelle. 
 
 

 
PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-593 

 
RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
___________________________________________________________ __ 

 
 
ATTENDU QUE la loi 122 – Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, permet aux 
municipalités de fixer le mode d’octroi des contrats de moins de 100 000$, au moyen d’un règlement de 
gestion contractuelle  
 
ATTENDU QU' un avis de motion a dûment été donné et qu’un projet de règlement a été présenté, par 
……………………….  à la séance ordinaire du conseil tenue le 1er décembre 2017; 
 
EN CONSÉQUENT, il est 
 
Proposé par ……………… 
 
Appuyé par …………………. 
 
Et il est résolu unanimement : 
 
Qu'il soit statué et ordonné et il est par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit, à savoir : 
 
 
1. DÉFINITIONS 

 
1.1 MUNICIPALITÉ 

 
Le mot municipalité signifie la Municipalité de Lac-Supérieur ou ses représentants dûment autorisés à 
agir en son nom, en conformité des pouvoirs et des devoirs de sa charge. 

 
1.2. APPEL D’OFFRES PUBLIC  

 
Désigne le procédé par lequel la Municipalité invite publiquement des fournisseurs, des 
prestataires de service ou des entrepreneurs à déposer des soumissions pour la fourniture de 
biens, de services ou l’exécution de travaux de construction conformément à la Loi sur les contrats 
des organismes publics et ses Règlements.  
 
1.3. APPEL D’OFFRES SUR INVITATION  

 
Désigne le procédé par lequel la Municipalité invite un nombre restreint de fournisseurs, de 
prestataires de service ou des entrepreneurs à déposer des soumissions pour la fourniture de 
biens, de services ou l’exécution de travaux de construction, conformément à la Loi sur les contrats 
des organismes publics et ses Règlements.  
 
1.4. DEMANDE DE PRIX  
 
Désigne le procédé par lequel la Municipalité demande à un nombre restreint de fournisseurs, de 
prestataires de service ou d’entrepreneurs de soumettre par écrit leurs prix et conditions pour la 
fourniture de biens, de services ou l’exécution de travaux de construction.  
 
 
 
 



 

1.5. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ  
 
Désigne le procédé par lequel la Municipalité octroie directement à un fournisseur, un prestataire 
de service ou un entrepreneur un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de 
construction après que ce dernier ait soumis son (ses) prix et après avoir fait l’objet de négociation.  
 
1.6. CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT  
 
Désigne un contrat qui a pour objet l’achat ou la location de biens meubles, lesquels peuvent 
comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens.  
 
1.7. CONTRAT DE SERVICE  
 
Désigne un contrat de service de nature technique, soit la réalisation de travaux matériels 
nécessitant une large part d’exécution et d’application technique, ou un contrat de services 
professionnels, soit la réalisation d’un travail intellectuel nécessitant des travaux de conception, de 
création, de recherche et d’analyse ou celui réalisé par un professionnel dont la profession est 
soumise au Code des professions. Politique relative à l’attribution des contrats et à la gestion 
contractuelle. 
 
1.8. CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION  
 
Désigne un contrat qui a pour objet la réalisation de travaux de construction visés par la Loi sur le 
bâtiment (chapitre B-1.1), soit l’ensemble des travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de 
réparation, d’entretien, de modification ou de démolition d’un immeuble pour lesquels 
l’entrepreneur doit être titulaire d’une licence requise en vertu de cette Loi.  
 
1.9 ENTREPRENEUR 
 
Désigne une personne physique ou morale qui réalise des travaux de construction. 
 
1.10 PRESTATAIRE DE SERVICE  
 
Désigne une personne physique ou morale qui fournit des services de nature technique ou 
professionnelle.  
 
1.11 FOURNISSEUR  
 
Désigne une personne physique ou morale qui fournit des biens dans le cadre d’un contrat 
d’approvisionnement.  

 
2. MODE DE SOLLICITATION DES SOUMISSIONS 
 

Les règles suivantes constituent les principes qui régissent le mode de sollicitation des 
soumissions pour l’octroi d’un contrat et auxquels est assujetti l’ensemble des unités 
administratives, pour tout type de contrat, sous réserve des exceptions prévues à la Loi, ses 
règlements et dans le présent règlement.  

 
 
2.1. APPEL D’OFFRES PUBLIC  
 

2.1.1. La Municipalité procède à un appel d’offres public pour l’octroi de tout contrat dont le montant 
de la dépense estimée est supérieur ou égal au seuil de l’appel d’offres public établi par 
la loi.  

 
2.2.  APPEL D’OFFRES SUR INVITATION  
 

2.2.1. La Municipalité procède à un appel d’offres sur invitation pour tout contrat 
d’approvisionnement dont le montant de la dépense estimée est supérieur ou égal à 50 
000 $ (avant taxes) et inférieur au seuil d’appel d’offres public établi par la loi.  

 
2.2.2 La Municipalité peut procéder à un appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat comportant 

une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public. Dans ce cas, la procédure 
applicable est celle édictée par les différents règlements de la Loi sur les contrats des 
organismes publics qui précise les ajustements autorisés.  

 
2.3. CONTRAT DE GRÉ À GRÉ  
 

2.3.1. La Municipalité peut procéder à une négociation de gré à gré auprès d’un seul fournisseur 
pour tout contrat d’approvisionnement dont le montant estimé est inférieur à 50 000 $ 
(avant taxes).  

 
2.3.2. La Municipalité peut procéder de gré à gré avec une entreprise pour un contrat de 

services de moins de 100 000$ dans les conditions où cette entreprise est une entreprise 
d’économie sociale selon la Loi sur l’économie sociale. 

 
2.3.3. La Municipalité peut choisir une entreprise parmi une liste d’entreprises déjà qualifiées ou 

expérimentées dans un domaine en particulier pour des travaux de construction de moins 
de 75 000$, en assurant une rotation entre les fournisseurs pour les contrats 
subséquents. 



 

 
 
3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

3.1. CONCURRENCE ENTRE LES SOUMISSIONNAIRES  
 
La Municipalité recourt à la mise en concurrence afin d’obtenir les meilleurs prix possibles, tout 
en tenant compte notamment de la qualité des biens et services offerts, des délais de livraison et 
de la fiabilité des fournisseurs.  
 
3.2. PRINCIPE DE ROTATION  
 
La Municipalité favorise autant que possible la rotation entre les fournisseurs, prestataires de 
services et entrepreneurs auxquels elle fait appel lorsqu’elle sollicite des soumissions ou des 
prix. À cette fin, la Municipalité s’assure de connaître les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs potentiels situés dans sa région et favorise leur inclusion, à moins de 
circonstances particulières.  
 

4. MODALITÉS D’ADJUDICATION DES CONTRATS  
 

Les modalités d’adjudication des contrats sont établies à la Loi sur les contrats des organismes 
publics, à ses règlements ainsi que dans les politiques et les autres directives pouvant être 
édictées par la Municipalité.  
 

5: ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi 

 
 
 
 
2017-12-432: Demande d’appui - FILAU-  5.20 
 
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 la Municipalité désire faire appel aux services de FILAU pour offrir un 
service d’internet haute vitesse sans fil sur son territoire, dans les secteurs dépourvus de ce 
service; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service Internet Haute vitesse est prioritaire pour notre communauté; 
 
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 wifi ainsi que des 
équipements d’énergie solaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE Station Mont-Tremblant offre des conditions idéales afin d’offrir un très 
grand bassin d’usager en incluant des équipements de diffusion sur ses infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autorisations tardent à être obtenues par le ministère des Forêts de 
la Faune et des Parcs (MFFP) afin d’obtenir les dérogations nécessaires aux baux pour 
réaliser le projet. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Lac-Supérieur demande l’intervention de 
Monsieur Sylvain Pagé, député et de Monsieur Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, afin de régler ce dossier rapidement.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERSONNEL 
 
 
2017-12-433: Ratification – refus d’un retour de congé sabbatique – 6.1; 

 
 
CONSIDÉRANT QU’UN congé sabbatique sans solde de six (6) mois a été accordé à 
monsieur Charles Massé, occupant un poste d’opérateur – machinerie lourde;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Massé a présenté une demande pour réintégrer son poste 
avant la fin de son congé sabbatique;  
 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective stipule que l’acceptation ou le refus d’une telle 
demande est à l’entière discrétion de l’employeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a déjà embauché un salarié temporaire qualifié pour le 
remplacer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective prévoit qu’une réponse doit être donnée dans 
les dix (10) jours ouvrables; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont décidé de refuser la demande de monsieur 
Massé; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Massé a été avisé de ce refus dans les délais prescrits; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil ratifie le refus de la demande de réintégration de 
monsieur Massé à son poste et ce avant la date prévue, soit le 10 mars 2018.  

  
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2017-12-434: Ouverture – Poste temporaire – Directeur des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire – 6.2 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de Directeur des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire est présentement vacant, pour cause de maladie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler temporairement ce poste;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le Directeur général/secrétaire-trésorier à 
procéder à l’ouverture d’un poste temporaire de Directeur des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, pour remplacement de congé de maladie d’une durée indéterminée.  
  

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
2017-12-435: Acceptation finale – poste incendie – paiement de la retenue -  7.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a accepté provisoirement les travaux de construction de 
la caserne incendie, en vertu de la résolution numéro 2017-01-21; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE la retenue de garantie de 5% pourra être libérée le 21 décembre 2017, 
tel que stipulé à la résolution 2017-03-88; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU: 
 

✓ De procéder à l’acceptation finale des travaux de la caserne incendie; 
✓ D’autoriser le paiement de la retenue de 5%, soit la somme de 39 785$, en date du 

21 décembre 2017; 
✓ Que cette dépense sera défrayée par le règlement d’emprunt 2016-576. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2017-12-436: Acceptation soumission – système de chauffage d’appoint au propane -  
7.2 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé une soumission sur invitation pour un 
chauffage d’appoint pour le poste incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu la soumission de Miller Propane, au montant de 
13 360,20$ taxes en sus; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………. 
 
Appuyé par ………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission de Miller Propane au montant de 
13 360,20$ taxes en sus pour l’achat et l’installation d’un chauffage d’appoint au propane 
pour le poste incendie de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
_________________________________________ 

 
2017-12-437: Poste incendie –  paiement des dépenses -  7.3 
 
Il est  
 
Proposé par ………………. 
 
Appuyé par ………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU qu’un montant de 30 000$ du fonds général de la municipalité soit utilisé 
pour le paiement de diverses factures relatives à la construction du poste incendie, pour 
l’exercice financier 2017.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
TRANSPORT ET VOIRIE 
 
2017-12-438: Mandat à l’Union des municipalités du Québec – achat de chlorure utilisé 
comme abat-poussière pour l’année 2018 - 8.1 
 



 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Supérieur a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits 
utilisés comme abat-poussière pour l’année 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement de 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le 
conseil d’administration de l’UMQ; 

  
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le 
chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour ses activités; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE : 

✓ la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son 
nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant à 
adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière 
(chlorure de calcium solide en flocons) nécessaires aux activités de la Municipalité pour 
l’année 2018;  

✓ pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Municipalité 
s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en 
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ 

et en retournant ces documents à la date fixée;  

✓ la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. 
De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé 
suite à l’analyse comparative des produits définie au document d’appel d’offres;  

✓ si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de ce contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;  

✓ la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de 
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres; 

✓ QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités 
du Québec. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
2017-12-439: Acceptation des dépenses – Subvention amélioration du réseau routier 
municipal – chemins Le Boulé Ouest et Brunette - 8.2 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité bénéficie d’une subvention pour l’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal pour les chemins Le Boulé ouest et Brunette; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………….. 
 



 

Appuyé par ………………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les 
chemins Le Boulé Ouest et Brunette, pour un montant subventionné de 20 000$, 
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 les routes dont la 
gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 

2017-12-440: Acceptation – soumission – sel pré-traité -  8.3 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour l’achat 
d’environ 50 tonnes de sel pré-traité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions, à savoir :  
     
Compass Minerals 117$/tonne, taxes en sus 
Multi-Routes inc. 113$/tonne, taxes en sus 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………… 
 
Appuyé par ………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission conforme de Multi Routes Inc. 
pour l’achat de sel pré-traité, au montant de 113$/tonne, taxes en sus, pour un montant de 
5 650$, taxes en sus, pour une quantité de 50 tonnes.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________  
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 
 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
 
2017-12-441 : PIIA : Nouvelles constructions, Développement Grand Chevreuil du Nord, 
chemin du Lac-Quenouille – 10.1 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Développement Grand Chevreuil du Nord, situé sur le chemin du 
Lac-Quenouille, avait présenté et fait approuver les modèles des bâtiments à être construits 
dans le développement, lors de la présentation du projet en 2010 (résolution 2010-01-3107); 
 
CONSIDÉRANT QU’à ce moment le promoteur désirait construire des maisons de bois rond; 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis ce temps, le développeur a présenté au Comité consultatif en 
urbanisme (CCU), ainsi qu’au Conseil de nouvelles propositions de bâtiments ayant un style 
architectural plus contemporain; 
 
CONSIDÉRANT QU’un premier modèle de ce type de construction avait été approuvé à 
certaines conditions par le Conseil (résolution : 2016-12-379), le nom « Montrachet » a été 
attribué à ce modèle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur désire aujourd’hui faire approuver quatre nouveaux 
modèles de construction, soit : 
 



 

MODÈLE « CHABLIS » 
- Dimensions : 50’-0’’ x 18’-0’’ 
- Hauteur : 19’-9¼’’ 
- Toiture à un seul versant; 
- Composé d’un sous-sol et d’un rez-de-chaussée; 
- Possibilité d’aménager une terrasse sur la partie droite de la toiture; 

 
MODÈLE « SONOMA » 

- Dimensions : 50’-0’’ x 18’-0’’ 
- Hauteur : environ 15’-8’’ 
- Toiture à un seul versant; 
- Composé uniquement d’un rez-de-chaussée; 
- Possibilité d’aménager une terrasse sur la partie droite de la toiture; 

 
MODÈLE « CABERNET » 

- Dimensions : 50’-0’’ x 18’-0’’ 
- Hauteur : environ 15’-8’’ 
- Toiture à un seul versant; 
- Composé uniquement d’un rez-de-chaussée; 
- Possibilité d’aménager une terrasse sur la partie droite de la toiture; 

 
MODÈLE « ST-JULIEN » 

- Dimensions : 50’-0’’ x 18’-0’’ 
- Hauteur : environ 27’-1½’’ 
- Toiture à un seul versant; 
- Composé d’un rez-de-chaussée & d’un étage; 
- Une terrasse se trouve sur la toiture du rez-de-chaussée; 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur propose d’utiliser sur tous les modèles une combinaison 
des matériaux de revêtement suivants selon les préférences des acheteurs : 
 
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 

- Revêtement de canexel de couleur : 

• Ambre d’automne (beige jaunâtre); 

• Barista (brun foncé); 

• Falaise (brun gris); 

• Noyer (brun); 

• Renard roux (brun); 

• Sierra (brun orangé); 
- Moulures et arrêtes de canexel de couleur identique à celle utilisée pour les murs; 
- Éléments de bois massif (structure décorative, moulures, poteaux, etc.) teint de 

couleur naturelle ou cèdre; 
- Pierre « Fusion stone » modèle « Great Lakes » de couleur « Brindle, Raven, Fawn ou 

Carbon » (variant de beige à gris); 
- Portes de couleur brunes; 
* Le revêtement de canexel pourrait être remplacé par un revêtement de maibec, pourvu 

que les couleurs soient identiques à celles précitées* 
 
TOITURE 
- Membrane noire 
 
GALERIES-BALCONS 
- Garde-corps en verre trempé; 
- Plancher de bois; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation des constructions avait été présentée au CCU lors de 
l’étude du plan image (résolution 2010-01-3107); 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………. 
 
Appuyé par ……………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la construction de ces quatre modèles 
d’habitations à l’intérieur du périmètre du projet, conditionnellement à ce que le plancher des 
terrasses qui seront construites sur les toitures soit localisé le plus près possible du toit. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 



 

 
2017-12-442 – PIIA : Entrée charretière, 322 chemin Duplessis - 10.2 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à modifier le tracé de l’entrée 
charretière desservant la propriété du 322 chemin Duplessis (matricule : 2720-37-1854) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment ainsi que l’aménagement du terrain avaient 
préalablement été approuvés par le Comité consultatif en urbanisme (CCU)  
(recommandation : 2015-03-10-07) & par le Conseil municipal (résolution : 2015-04-117); 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de modification du tracé de l’entrée charretière avait été 
étudiée par le CCU (recommandation : 2017-09-12-08), ainsi que par le Conseil municipal 
(résolution : 2017-10-364) et que projet avait été accepté en partie et sous plusieurs 
conditions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant désire représenter sa demande en apportant des 
éléments nouveaux, ainsi que des clarifications; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications au projet précédemment approuvé nécessitent la 
présentation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à aménager une nouvelle partie d’entrée charretière 
d’une largeur maximale de 6 mètres, qui relierait l’entrée existante au chemin Duplessis en se 
dirigeant vers l’est; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite des travaux proposés une entrée en « U » serait aménagée 
sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire apporter cette modification afin de permettre un 
accès véhiculaire plus sécuritaire à sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle entrée permettrait aux véhicules d’accéder à la propriété et d’en 
sortir en marche avant ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a mentionné aux membres que la disposition de l’entrée 
charretière actuelle ne permettait pas aux véhicules de se retourner à 180°, les contraignant à 
sortir en marche arrière sur la route provinciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement d’une entrée en « S » tel que recommandé par la 
résolution #2017-10-364 n’offrirait pas l’espace suffisant pour régler cette problématique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur s’engage à densifier l’écran boisé situé devant le 
bâtiment et entre les deux accès véhiculaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur s’engage également à aménager un écran boisé avec 
des conifères à proximité de la terrasse et du spa situés en cour latérale gauche; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………… 
 
Appuyé par ………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte qu’une entrée en « U » soit aménagée sur la 
propriété, conditionnellement à ce que les écrans boisés proposés par le demandeur soient 
aménagés préalablement à l’émission d’un certificat d’autorisation pour l’aménagement d’un 
nouveau tronçon d’entrée charretière, de plus une haie de graminées ou d’une essence 
équivalente devra être plantée en bordure du chemin public du côté est de la propriété. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2017-12-443 : PIIA : Nouvelle construction : 135 chemin des Cerisiers – 10.3 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone CU-04, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 3018-02-1425) ; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste construire une résidence unifamiliale isolée de 34’-0’’ 
x 22’-0’’, ayant une architecture contemporaine et une toiture à un seul versant;  
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 

- revêtement de canexel de couleur brun foncé, identique à l’échantillon fourni pour 
l’étude de la demande; 

- toiture de bardeau d’asphalte de couleur noir; 
- revêtement de pierre vissée de couleur « beige cameo » , identique à l’échantillon 

fourni pour l’étude de la demande; 
- portes & fenêtres en aluminium de couleur noir; 
- soffites et fascias en aluminium de couleur noir; 
- galeries et balcons en bois teint de couleur « cèdre »; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé environ à 18.5 mètres du chemin des Cerisiers; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé d’une profondeur d’environ 3 mètres serait conservé en 
cour avant; 
 
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 ……………………… 
 
Appuyé par  ………………………  
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet, conditionnellement à ce que soit étudiée 
par un professionnel ou technicien habilité, la possibilité de relocaliser le puits davantage vers 
le sud afin de conserver un écran boisé plus profond en cour avant. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2017-12-444 : PIIA : Nouvelle construction : 145, chemin des Cerisiers – 10.4 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone CU-04, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 3018-02-2898) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste construire une résidence unifamiliale isolée de 34’-0’’ 
x 22’-0’’, ayant une architecture contemporaine et une toiture à un seul versant;  
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 

- revêtement de canexel de couleur gris foncé, identique à l’échantillon fourni pour 
l’étude de la demande; 

- toiture de bardeau d’asphalte de couleur gris deux tons; 

- revêtement de pierre vissée de couleur « gris carbo » , identique à l’échantillon fourni 
pour l’étude de la demande; 

- portes & fenêtres en aluminium de couleur blanc; 
- soffites et fascias en aluminium de couleur blanc; 
- galeries et balcons en bois teint de couleur « cèdre »; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé environ à 18.5 mètres du chemin des Cerisiers; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé d’une profondeur variant entre 3 & 8 mètres sera 
conservé en cour avant; 
 
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 ………………………… 
 
Appuyé par …………………………… 



 

 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet, conditionnellement à ce que le 
déboisement soit limité devant la façade de la résidence à une profondeur de dix (10) mètres . 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2017-12-445: PIIA : Agrandissement : 210 chemin des Écorces – 10.5 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone RE-01, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 3018-78-8463) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à ajouter une section de 22’-0’’ x 22’-0’’ du côté 
gauche du bâtiment existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont identiques à ceux ce trouvant sur le 
bâtiment existant, soit les matériaux suivants : 

- revêtement de déclin de pin brut de style « board & battent » posé à la verticale et de 
couleur identique au revêtement existant ; 

- toiture de bardeau d’asphalte de couleur rouge brique, identique au bardeau existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement serait situé à plus de 20 mètres du chemin des 
Écorces; 
 
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 ……………………… 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
 
2017-12-446 : PIIA : Bâtiment accessoire : 101, chemin du Nordet – 10.6 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire un abri d’auto 
annexé à un garage, situé dans la zone VA-10, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 3017-70-9215) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un bâtiment accessoire répondant à la 
définition d’un abri d’auto de 13’-0’’ x 17’-7’’ à l’avant du garage isolé existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 

- pilliers de pruche 8’’ x 8’’ teints en brun et en vert comme l’existant; 
- toiture de tôle de couleur brune; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à plus de 30 mètres de la limite de propriété 
avant; 
 
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 ………………………… 
 
Appuyé par ………………………….. 



 

 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet, conditionnellement à ce que des plans 
signés par un professionnel illustrant l’abri d’auto soient soumis à la municipalité avant 
l’émission d’un permis.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2017-12-447 : PIIA : Rénovation extérieure : 2178, 2192 & 2240 chemin du Lac-
Supérieur, Complexe hôtelier – Fraternité sur lac – 10.7 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à effectuer des rénovations 
extérieures sur un complexe hôtelier comprenant trois bâtiments, situé dans la zone VE-02, 
projet nécessitant la présentation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à repeindre le revêtement extérieur des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments existants sont d’une couleur unie brune foncée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à repeindre les bâtiments avec les couleurs 
suivantes : 

- Murs de couleur « Pierre brune » - Benjamin Moore #2112-30 (brun gris); 
- Cadrages et moulures de couleur « Black Jack » - Benjamin Moore #2133-20 (noir); 

 
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 
au secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………………… 
 
Appuyé par …………………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse le projet et demande que des échantillons de 
grande taille représentant les couleurs proposées appliquées sur un revêtement de bois 
identique à celui se trouvant sur les bâtiments hôteliers lui soient fournis pour l’étude de la 
demande, afin de mieux représenter le résultat final désiré.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2017-12-448 : PIIA – Agrandissement, 288 chemin Duplessis – 10.8 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VA-05, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 2720-57-1357) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à ajouter une section de 30’-0’’ x 30’-0’’ reliée au 
bâtiment principal par un couloir de 6’-0’’ x 10’-0’’ où sera aménagé un garage double au rez-
de-chaussée, ainsi qu’une chambre, un boudoir et une salle de bain à l’étage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté serait localisé du côté droit du bâtiment 
existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont identiques à ceux se trouvant sur le 
bâtiment existant, soit : 

- revêtement de bardeau de cèdre extraclair teint gris (saman translucide – 030 Cape 
Cod); 

- toiture de bardeau d’asphalte de couleur gris argenté (BP Everest 42); 
- moulures et cadrages de pin peint de couleur blanc chaud (Sikkens Rubol Solid – 

233); 
 
CONSIDÉRANT QUE les types de portes et de fenêtres proposés pour l’agrandissement 
projeté diffèrent de ceux se trouvant sur la partie existante;  
 



 

CONSIDÉRANT QUE la façade proposée pour l’agrandissement est relativement uniforme, 
alors que l’article 48 du règlement 2015-563 sur les PIIA stipule que : l’architecture du 
bâtiment évite les grands murs uniformes, en proposant des ruptures dans les plans des 
différentes façades et par l’ajout d’éléments architecturaux en retrait ou en saillie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement serait situé à 9.25 mètres du chemin des Pentes-
Nord et qu’un écran boisé se trouve en cour avant. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que présenté fait l’objet simultanément d’une demande de 
dérogation mineure pour l’implantation de l’agrandissement et que le Comité a adressé une 
recommandation positive au Conseil municipal concernant cette demande; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………………. 
 
Appuyé par ………………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse le projet tel que présenté et suggère au demandeur 
de revoir l’architecture du projet en intégrant les éléments suivants:  

- il serait important d’utiliser le même type de portes et fenêtres sur le bâtiment existant 
& sur l’agrandissement projeté; 

- il serait intéressant de dynamiser la façade de l’agrandissement projeté; 
 
Cependant le conseil est en faveur des matériaux de revêtements proposés pour 
l’agrandissement. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
 
2017-12-449 : Dérogation mineure : Marge avant & COS, 288 chemin Duplessis – 10.9 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VA-05 (matricule : 2720-57-1357) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à ajouter une section de 30’-0’’ x 30’-0’’ reliée au 
bâtiment principal par un couloir de 6’-0’’ x 10’-0’’ où sera aménagé un garage double au rez-
de-chaussée, ainsi qu’une chambre, un boudoir et une salle de bain à l’étage; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet serait réalisé sur un lot relativement exigu de 2 327.2 
mètres carrés bordant la rivière de la Diable; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux aspects du projet dérogent au règlement de zonage 2015-560; 
 
MARGE AVANT 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge avant minimale est fixée à 15 mètres sur le chemin Duplessis; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser l’agrandissement projeté sans empiéter dans la bande de 
non-construction avec un cours d’eau, fixée à 20 mètres, ainsi qu’à l’intérieur d’une zone à 
risque d’inondation, celui-ci devra être localisé à 9.25 mètres (coins nord-ouest) et à 11.55 
mètres (coin nord-est) de la limite de propriété avant; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise à réduire la marge avant de 5.75 
mètres pour le coin nord-ouest de l’agrandissement et de 3.45 mètres pour le coin nord-est de 
l’agrandissement; 
 
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) 
 
CONSIDÉRANT QUE le COS maximal est fixé à 8% dans la zone VA-05; 
 
CONSIDÉRANT QU’en considérant la superficie du bâtiment & de la remise existante munie 
d’un abri adjacent, le COS s’élève actuellement à 8.2%;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à démolir la remise existante ainsi que l’abri adjacent 
(superficie totale de 21.73 m²); 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le COS s’élèverait à 11.2%, en considérant la superficie du bâtiment 
principal & de l’agrandissement projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise à augmenter le coefficient d’occupation 
du sol de 3.2%; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve en cours avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres normes du règlement de zonage seraient respectées; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil ;   
 
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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande de dérogation mineure, 
conditionnellement à : 

- ce que la cour latérale gauche soit reboisée; 
- ce que l’écran boisé situé en cour avant soit densifié par des conifères; 
- l’approbation d’un PIIA pour l’agrandissement projeté;  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2017-12-450 : Dérogation mineure : Implantation d’une construction, 9 chemin de 
l’Aube – 10.10 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée sur le lot 4 754 450, situé dans la zone VA-13, ainsi qu’en bordure du lac 
Gauthier (matricule 2615-53-3992) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à ériger une habitation de 8.23 m x 13.41 m en forme 
de « L »; 
 
CONSIDÉRANT QU’un marécage se trouve en bordure du lac et qu’un ruisseau se trouve sur 
la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2015-560 établit une bande de non-
construction d’une profondeur minimale de 20 mètres en bordure des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence de ces cours d’eau sur le terrain, ainsi que de la bande de 
non-construction de 20 mètres limite l’espace disponible pour l’implantation d’une 
construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise à réduire la marge de non-construction 
avec un cours d’eau à : 

- 14.92 mètres pour le coin nord du bâtiment; 
- 12.47 mètres pour le coin nord-est de la construction; 
- 14.38 mètres pour le coin sud-est de la construction; 
- 15.37 mètres pour le coin sud-ouest de la construction; 
- 13.09 mètres pour le coin nord-ouest de la construction; 

*Le tout tel qu’illustré sur le plan réalisé par Gabriel Lapointe, de la firme Murray-Maltais et 
associés A.G., en date du 7 novembre 2017 et portant le numéro 27265* 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres normes du règlement de zonage seraient respectées; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil ;   
 



 

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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande de dérogation mineure telle que 
présentée, mais accorde une dérogation mineure visant à réduire la marge de non-
construction entre un bâtiment principal et un cours d’eau à 13 mètres sur le lot 4 754 450, 
conditionnellement à ce que : 

- la localisation du bâtiment soit implantée par un arpenteur-géomètre avant le début 
de la construction; 

- une bande riveraine avec tous les cours d’eau soit maintenue en tout temps en 
conformité avec les normes édictées à l’article 309 du règlement de zonage 2015-560 
concernant les ouvrages et travaux relatifs à la végétation autorisés dans la bande de 
protection riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau; 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2017-12-451 : Dérogation mineure : Lotissement, chemin des Alouettes – 10.11 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure porte sur la subdivision d’un lot 
situé dans la zone RE-04 (matricule : 3613-62-2534) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à subdiviser le lot 4 886 285 ayant une superficie de 
12 779.3 m², ainsi qu’un frontage de 76.5 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à créer deux lots à partir du lot existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement 2015-562 établit le frontage minimal d’un 
lot situé dans la zone RE-04 à 50 mètres et la largeur moyenne à 40 mètres (50 mètres – 
20% = 40 mètres, voir article 53); 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots projetés auraient respectivement : 
 
LOT PROJETÉ #1 

- Frontage de 38.25 mètres; 
- Largeur moyenne : 32.01 mètres; 
- Largeur minimale de 29.73 mètres; 
- Superficie de 6 382.6 m²; 

 
LOT PROJETÉ #2 

- Frontage de 38.25 mètres; 
- Largeur moyenne : 31.80 mètres; 
- Largeur minimale de 26.33 mètres; 
- Superficie de 6 396.7 m²; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation consiste à : 

- réduire le frontage minimal de deux lots résidentiels à 38.25 mètres; 
- réduire la largeur moyenne d’un lot à 32.01 mètres pour le lot projeté #1 et à 31.80 

mètres pour le lot projeté #2; 
- réduire la largeur minimale d’un lot à 29.73 mètres pour le lot projeté #1 et à 26.33 

mètres pour le lot projeté #2; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a fait la démonstration que l’implantation d’une 
construction de 12 m x 9 m pourrait être possible sur chacun des lots projetés en respectant 
les marges minimales prescrites pour la zone RE-04; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres normes du règlement de lotissement seraient 
respectées; 
 



 

CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil ;   
 
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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande de dérogation mineure. 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2017-12-452 : Dérogation mineure : Localisation d’une résidence et d’une galerie, 34 
chemin des Fauvettes – 10.12 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure porte sur l’implantation d’une 
résidence unifamiliale isolée, ainsi que d’une galerie sur un lot situé dans la zone RE-04 
(matricule : 3714-00-5180) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction a été érigée vers 1974 selon la propriétaire, soit avant 
l’adoption d’une règlementation de zonage dans la municipalité de Lac-Supérieur; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune information confirmant l’année de construction du bâtiment n’a 
été recensée, ce qui complexifie le processus de confirmation d’un droit acquis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a été érigé à 3.27 mètres de la limite latérale nord et à 3.57 
mètres de la limite latérale sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à réduire les marges latérales minimales, fixées à 5 
mètres dans la zone RE-04 par le règlement de zonage 2015-560, de 1.73 mètre pour la 
marge latérale nord et de 1.43 mètre pour la marge latérale sud; 
 
CONSIDÉRANT QU’une galerie a également été érigée à 2.63 mètres de la limite latérale 
sud, alors que le règlement de zonage 2015-560 stipule qu’une galerie doit être située à un 
minimum de 3 mètres d’une limite latérale de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise également à réduire la distance minimale à respecter 
entre la galerie et la limite latérale de propriété sud de 0.37 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil ;   
 
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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ……………………. 
 
 
 
 



 

ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande de dérogation mineure. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
2017-12-453 : Dérogation mineure :  Superficie d’un bâtiment accessoire, 7 impasse 
Maher – 10.13 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure porte sur la superficie maximale 
d’un abri à bois annexé à un garage situé dans la zone VA-12 (matricule : 2915-51-7103); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un abri à bois sur le côté droit du garage 
isolé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire construire un abri à bois : 

-  d’une largeur de 3.66 mètres (12’-0’’);    
- d’une longueur équivalente à celle du garage auquel il s’annexe, soit de 9.15 mètres 

(30’-0’’); 
- d’une superficie de 33.5 mètres carrés (360 p.c.); 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2015-560 fixe la superficie maximale d’un abri 
à bois à 20 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à augmenter la superficie maximale d’un abri à 
bois à 33.5 mètres carrés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres normes du règlement de zonage seraient respectées; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil ;   
 
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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande de dérogation mineure. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2017-12-454 : Usage conditionnel : Résidence de tourisme, 69, chemin de la Pointe-des-
Pères – 10.14 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 69 chemin de la Pointe-des-Pères (matricule : 2918-
46-4997-0-038-0001) ; 
 
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 QUE la propriété n’est pas complètement ceinturée par un écran boisé 
pouvant servir de zone tampon; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à plus de 25 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 trois chambres en location pour un nombre 
maximal de six personnes, à raison de deux personnes par chambres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est desservi par un réseau d’égout municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune case de stationnement n’est aménagée à même la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des critères d’évaluation (paragraphe 10) contenu à l’article 33 du 
règlement 2015-565 préconise la présence de cases de stationnement sur le terrain en 
nombre suffisant 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 20 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 le critère d’évaluation #15 contenu à l’article 33 du règlement sur les 
usages conditionnels 2015-565 précise que la personne responsable doit résider à proximité 
de la résidence de tourisme, afin d’être en mesure de se rendre rapidement sur les lieux en 
cas de problème;  
 
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 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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ……………………. 
 
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, 10 et 15 contenus à l’article 33 
du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les critères d’évaluation 8, 10 & 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; 

 

10. Le nombre de cases de stationnement sur le terrain est suffisant pour y stationner les 
véhicules prévus des locateurs; 

 
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. 

 
À cet effet, le Conseil considère que le fait d’avoir une personne responsable du respect de la 
règlementation durant les périodes de location, qui serait basée une vingtaine de kilomètres 
de ladite résidence, ne permettra pas de s’assurer qu’en tout temps la règlementation 
municipale soit respectée et que la propriété ne troublera pas la quiétude du voisinage. 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2017-12-455 : Usage conditionnel : Résidence de tourisme, 57 impasse de la Trinité – 
10.15 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 57 impasse de la Trinité (matricule : 2918-67-8027-
0-007-0001); 
 
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 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 15 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 deux chambres en location pour un nombre 
maximal de quatre personnes, à raison de deux personnes par chambres; 
 
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 QUE le demandeur a déclaré qu’en tout temps lorsque la maison sera louée, 
une personne responsable et résidant à environ 20 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 le critère d’évaluation #15 contenu à l’article 33 du règlement sur les 
usages conditionnels 2015-565 précise que la personne responsable doit résider à proximité 
de la résidence de tourisme, afin d’être en mesure de se rendre rapidement sur les lieux en 
cas de problème;  
 
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 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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 



 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ……………………. 
 
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 et 15 
contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront 
respectés. 
 
Les critères d’évaluation 8 & 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; 

 

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. 

 
À cet effet, le Conseil considère que le fait d’avoir une personne responsable du respect de la 
règlementation durant les périodes de location, qui serait basée une vingtaine de kilomètres 
de ladite résidence, ne permettra pas de s’assurer qu’en tout temps la règlementation 
municipale soit respectée et que la propriété ne troublera pas la quiétude du voisinage. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
 
 
 
2017-12-456 : Usage conditionnel : Résidence de tourisme, 501 chemin du Lac-
Quenouille – 10.16 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 501 chemin du Lac-Quenouille (matricule : 3212-03-
4664) ; 
 
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 35 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 200 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 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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ……………………. 
 
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;  

- 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 

 
 

 
 
 
2017-12-457 : Usage conditionnel : Résidence de tourisme, 1000 chemin de la Crête – 
10.17 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 1000 chemin de la Crête (matricule : 2824-14-
3268); 
 
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 60 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 quatre chambres en location; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système septique desservant la propriété a une capacité de deux 
chambres à coucher selon l’information détenue par la municipalité (permis 1993-284); 
 
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 30 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 le critère d’évaluation #15 contenu à l’article 33 du règlement sur les 
usages conditionnels 2015-565 précise que la personne responsable doit résider à proximité 
de la résidence de tourisme, afin d’être en mesure de se rendre rapidement sur les lieux en 
cas de problème;  
 
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 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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ……………………. 
 
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, 14 & 
15 contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront 
respectés. 
 
Les critères d’évaluation 8, 13, 14 & 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; 
 
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. 

 
À cet effet, le Conseil considère que le fait d’avoir une personne responsable du respect de la 
règlementation durant les périodes de location, qui serait basée une trentaine de kilomètres 
de ladite résidence, ne permettra pas de s’assurer qu’en tout temps la règlementation 
municipale soit respectée et que la propriété ne troublera pas la quiétude du voisinage. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 



 

 
2017-12-458 : Usage conditionnel : Résidence de tourisme, 69-71 impasse du Cordon – 
10.18 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 69-71 impasse du Cordon (matricule : 2813-04-
7224); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété a déjà reçu une autorisation (certificat d’occupation #2013-
034) pour exploiter une résidence de tourisme pour un nombre maximal de 3 chambres à 
coucher; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire aujourd’hui avoir la possibilité d’offrir 6 chambres 
en location et offrir de l’hébergement à un maximum de 12 personnes dans la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel projet nécessite l’obtention d’une autorisation du conseil municipal, 
en vertu du règlement sur les usages conditionnels 2015-565; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété n’est pas complètement ceinturée par un écran boisé 
pouvant servir de zone tampon; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de zone tampon constituée d’éléments naturels d’environ 
cinq mètres de profondeur aménagée entre la résidence et la résidence voisine permettant 
d’isoler visuellement le bâtiment et les aires d’utilisation comme le vise le critère #6 de l’article 
33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 20 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est située à l’extrémité d’une impasse où il n’y a que quatre 
autres résidences; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fait de doubler la capacité d’hébergement dans la résidence de 
tourisme aurait pour effet d’augmenter la circulation dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées en partie du côté sud de la 
propriété, soit à proximité, avec la limite de propriété de la résidence voisine, notamment le 
rond de feu et le spa; 
 
CONSIDÉRANT QUE le critère #8 de l’article 33 du règlement 2015-565 prévoit que les 
espaces de vie extérieure devraient être localisés de façon à minimiser les nuisances; 
 
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 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 qui serait remplacée en cas 
d’approbation de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur n’a pas démontré qu’il y avait l’espace suffisant pour 
stationner les véhicules des locataires à l’intérieur des limites de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE des problématiques concernant la présence de voitures stationnées 
dans l’emprise du chemin public sont survenues alors que la propriété n’offrait que trois 
chambres en location;  
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré qu’en tout temps lorsque la maison sera louée, 
une personne responsable et résidant à environ 10 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; 
 
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 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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ……………………. 
 
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 que les critères 
d’évaluation 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 15 contenus à l’article 33 du règlement sur les usages 
conditionnels 2015-565 seront respectés.  
 
Les articles 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 15 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;  

 
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; 
 
10. Le nombre de cases de stationnement sur le terrain est suffisant pour y stationner 

les véhicules prévus des locateurs;  
 
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 

 
 

 
 
 
Loisirs et culture – 11 
 
 
 
Varia - 12 
 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 
 
 
 
 
Période de questions – 13 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2017-12-459: Clôture et levée de la séance ordinaire – 14 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à …………….. 
 

 
 
 

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 1er jour du mois décembre 2017. 
 
 

 
Sylvain Michaudville,  

Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

 


