
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 
À une séance du Conseil de la Municipalité de Lac-Supérieur, tenue le 5e jour d’octobre 
2017 à 20 h, en la salle du Conseil, sise au 1295, chemin du Lac-Supérieur, Lac-
Supérieur, lieu ordinaire dudit Conseil et conformément au code municipal sont présents 
messieurs les conseillers Marcel Ladouceur, Steve Perreault, Jean-Marc Boivin, Ken 
Baker et Jean Pominville, formant quorum sous la présidence de madame Luce 
Baillargeon, maire. 
 
 
Monsieur Sylvain Michaudville, directeur général/secrétaire-trésorier, est également 
présent. 
 
Il y a 10 personnes qui assistent à cette séance du conseil. 
 
 
Ouverture de la séance ordinaire du 5 octobre 2017 – 1 
 
Madame Luce Baillargeon, maire, ouvre la séance ordinaire à 20 h  après constatation du 
quorum.  
 
 
 

 
2017-10-342: Approbation de l'ordre du jour – séance ordinaire - 2 

 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Approbation de l’ordre du jour  

3.  Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 2017;  

 
4. Informations aux citoyens - Maire  

 
 Période de questions 
 

 
5. Administration 

5.1 Acceptation des comptes à payer de la séance du mois d’octobre 2017; 

5.2 Programme sur la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 

5.3 Financement du règlement d’emprunt 2016-576 – construction de la caserne incendie; 

5.4 Demande d’autorisation – colportage; 

5.5 Barrage du Lac-Quenouille – dépenses; 

 
 

6. Personnel 

6.1 Abrogation – lettre d’entente No2 – horaire particulier de M. Olivier Trudel et prolongation 

d’embauche pour 2017; 

6.2 Démission – Coordonnatrice du camp de jour; 

6.3 Démissions – membres du CCE; 

 
7. Sécurité publique 

 
  

8. Transport et Voirie 

8.1 Acceptation – soumissions – contrats de déneigement; 

8.2 Avis public pédalo sans propriétaire; 

 
9. Hygiène du milieu  

9.1  Adoption du budget  2018 – Régie intermunicipale des Trois lacs;  

 
10. Urbanisme et environnement   

 
10.1    Demande d’usage conditionnel – 1, chemin Danielle; 
10.2    Demande d’usage conditionnel – 8, chemin des Lilas 
10.3    Demande d’usage conditionnel – 14, chemin des Lilas;         
10.4    Demande d’usage conditionnel – 51, chemin des Pommiers;   
10.5    Demande d’usage conditionnel – 54, chemin du Caragana; 
10.6    Demande d’usage conditionnel – 246, chemin Duplessis;   
10.7    Demande d’usage conditionnel – 345, chemin Grenier;     
10.8    Demande de dérogation mineure –  140, chemin Mont-la-tuque;   
10.9 Demande de dérogation mineure –  1805, chemin du Lac-Supérieur;   



 

10.10 PIIA – 140, chemin du Mont-la-Tuque; 
10.11  PIIA – 322, chemin Duplessis; 
10.12  PIIA – 2311, chemin du Lac-Supérieur; 
10.13  PIIA – Développement Grand chevreuil du nord, chemin du Lac-Quenouille; 
10.14  Demande d’usage conditionnel – 333 chemin Lac-Équèrre 
 
 

11. Loisirs et culture  

     

 
 
IL EST 

 
Proposé par Monsieur Jean-Marc Boivin, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Steve Perreault, conseiller 
 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 
octobre 2017, en ajoutant le point 10.14 – Demande d’usage conditionnel – 333, chemin 
du Lac-Équerre. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 

2017-10-343: Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er septembre 
2017 – 3 
  
IL EST 
 
Proposé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 
1er septembre 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 

Informations aux citoyens – Maire – 4 
 
 
 
 
 
 
Période de questions 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATION 
 
 
2017-10-344: Acceptation des comptes à payer de la séance du mois d’octobre 
2017 – 5.1 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller Marcel Ladouceur a procédé à la vérification de la 
liste des comptes à payer et qu’il recommande aux membres présents du conseil de les 
accepter ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
 
 
 



 

Proposé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la liste des comptes à payer du mois 
d’octobre 2017, telle que déposée par le directeur général/secrétaire-trésorier, d'une 
somme de 465 436.13$, cette liste apparaissant au livre « Procès-verbaux, comptes à 
payer », ainsi que les dépenses incompressibles au montant de 116 217.60 $. 
 

 
      

Type 

 

Montant 

   

Référence 
1 

 ALLEN LAWRENCE H.                                            Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

ALSCO                                                        Facture 442.73 (4) NETTOYAGE VETEMENT 
TRAVAIL GAR MUN 

AQUATECH SOCIETE DE 
GESTION DE L'EAU INC                     

Facture 5 788.55 (3) RES:2017-05-184 HONORAIRES 
PROF FRATERNITÉ 

ASPHALTE BELANGER INC.                                       Facture 26 562.06 (1) R:2017-09-322  ASPHALTE 
CASERNE 

ASPHALTE STE-AGATHE                                          Facture 1 772.09 (1) ENTRETIEN CHEMINS 

BAKER KENNETH                                                Facture 96.47 (1) FOURNITURE FOIRE 
GOURMANDE         

BELL CANADA                                                  Facture 407.56 (1) FRAIS COMMUNICATION 

BELLE-ISLE MARIE                                             Facture 21.25 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

BERUBE SIMON                                                 Facture 300.00 (1) REMB COTISATION NON 
RÉSIDENT ARÉNA 

CAMION FREIGHTLINER MONT-
LAURIER INC.                        

Facture 2 380.30 (11) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

CANADIAN TIRE                                                Facture 301.11 (3) ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 

CARON NATHALIE                                               Facture 300.00 (1) REMB COT NON RESIDENT 
ARÉNA< 

CHARBONNEAU HUGUETTE                                         Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

CHAREST JACQUES                                              Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

CHASSE SARAH MAUDE                                           Facture 281.02 (1) ACTIVITE FOIRE GOURMANDE 

COGECO MEDIA INC.                                            Facture 1 345.21 (1) PUBLICITE FOIRE GOURMANDE 

CONSTRUCTION K.G. HARDY 
INC.                                 

Facture 4 656.49 (1) R:2017-07-275 BATIMENT 
ÉLECTRIQUE PARC 

COOPSCO DES LAURENTIDES                                      Facture 325.91 (2) BIBLIO; ROMANS & 
DOCUMENTAIRES 

CORNEILLE LOUISE                                             Facture 21.25 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

CORPORATION PETROLES 
PARKLAND                                

Facture 11 635.86 (8) DIÉSEL & SANS PLOMB 
SEPTEMBRE 

DESPARD BERNARD                                              Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

DISTRIBUTION HUNPACO                                         Facture 74.00 (2) FOURNITURE 
ADMINISTATION/LOISIRS/T. 
PUBLICS 

DUBE PIERRE                                                  Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

DYNAMITAGE RITCHIE                                           Facture 1 437.19 (1) DYNAMITAGE CHEMIN LAC-
GODON     

EDITIONS JEAN ROBERT INC.                                    Facture 13.23 (1) BIBLIO:RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT 

EDITIONS PRATICO-
PRATIQUES                                   

Facture 68.88 (2) BIBLIO:RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT 

EDITIONS YVON BLAIS INC.                                     Facture 90.35 (1) MISE A JOUR LOI ACCÈS 
INFORMATION 

ENTREPOT PRODUITS DE 
BUREAU EPB                              

Facture 528.41 (1) FOURNITURE DE BUREAU           

ENVIROFORET INC.                                             Facture 206.96 (1) FOURNITURE ENTRETIEN PARC 

EQUIPEMENT BUREAU DES 
LAURENTIDES                            

Facture 19.63 (1) FOURNITURE DE BUREAU           

EQUIPEMENTS CLOUTIER (LES)                                   Facture 300.20 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

EXCAVATION R.B. GAUTHIER 
INC.                                

Facture 37 161.09 (16) ENTRETIENS CHEMINS 

FED. QUEBECOISE DES 
MUNICIPALITÉS                            

Facture 620.87 (1) FORMATION SERVICE 
URBANISME 

FILION ANNIE                                                 Facture 21.25 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

FINANCIERE BANQUE 
NATIONALE INC.                             

Facture 2 629.65 (1) INTERET REGL EMPRUNT           



 

FLEURANT SUZANNE HOULE                                       Facture 25.00 (1) REMB COT NON RESIDENT 
PISCINE 

FORTIER JACINTHE                                             Facture 40.00 (2) REMB COT NON RÉSIDENT 
SOCCER 

GARAND HUGO                                                  Facture 40.00 (1) REMB COT NON RESIDENT 
SOCCER 

GROUPE ENVIRONEX                                             Facture 290.66 (2) ANALYSES EAU POTABLE & 
USÉES FRATERNITÉ 

GROUPE ULTIMA INC.                                           Facture 606.00 (1) ASSURANCE MUNICIPALE 

GROUPE YVES GAGNON                                           Facture 471.69 (3) FOURNITURE ENTRETIEN PARC  

GUYON NATHALIE                                               Facture 21.25 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

HEWITT                                                       Facture 1 322.91 (3) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

HUGUETTE LAPIERRE                                            Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

HYDRO-QUEBEC                                                 Facture 3 264.94 (5) ÉLECTRICITÉ BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX 

IMPRIMERIE LEONARD INC.                                      Facture 79.33 (1) FOURNITURE DE BUREAU           

LABELLE NANCY                                                Facture 300.00 (1) REMB COT NON RÉSIDENT 
ARÉNA 

LABELLE RONALD                                               Facture 70.00 (1) REMB COT NON RÉSIDENT 
PISCINE/2 ADULTES          

LABORATOIRE MAG QUEBEC                                       Facture 1 828.10 (1) FOURNITURE STATION EAUX 
USÉES FRAT 

L'APOSTROPHE PLUS INC.                                       Facture 1 083.81 (2) FOURNITURE DE BUREAU           

LAUZON CHANTAL                                               Facture 25.00 (1) REMB COT NON RESIDENT 
PISCINE     

LE ROY DU PAVAGE ET FILS 
INC.                                

Facture 70 317.54 (5) RÉPARATION CHEMINS 

LEROUX MARC                                                  Facture 25.00 (1) REMB COT NON RÉSIDENT 
PISCINE/2 ADULTES          

LESSARD GRAFIK                                               Facture 413.91 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

LIBRAIRIE CARPE DIEM                                         Facture 1 056.29 (10) BIBLIO: ROMANS & 
DOCUMENTAIRES 

LIGNES MASKA                                                 Facture 8 643.63 (1) R:2017-07-261 MARQUAGE 
CHEMINS 

M.R.C. DES LAURENTIDES                                       Facture 4 213.62 (1) BACS VERTS / BACS NOIRS 

MACHINERIES ST-JOVITE INC.                                   Facture 133.68 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

MAISON JACYNTHE                                              Facture 19.50 (1) BIBLIO: ABONNMENT REVUE 

MARCHE LEVE-TOT INC                                          Facture 40.53 (1) FOURNITURE ADMINISTRATION 
& T. PUBLICS 

MARTECH SIGNALISATION INC.                                   Facture 151.20 (1) PANNEAU SIGNALISATION 

MATERIAUX MCLAUGHLIN INC.                                    Facture 1 649.65 (2) PONCEAUX 

MECANIQUE DES 
LAURENTIDES JP INC.                            

Facture 394.34 (3) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

MERCURE GENEVIEVE                                            Facture 1 267.67 (4) R:2017-09-340 FOIRE 
GOURMANDE 

MICHAUDVILLE SYLVAIN                                         Facture 185.67 (4) FOURNITURE FOIRE 
GOURMANDE         

MICHELIN AMERIQUE DU NORD 
(CANADA) INC.                      

Facture 957.79 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

MILLER PROPANE                                               Facture 722.16 (1) INSTALLATION BOYAU PROPANE 
POSTE INCENDIE 

MILLETTE ELECTRICIEN INC.                                    Facture 8 968.05 (1) R:2017-07-275 PANNEAU 
TRIFASÉ PARC 

MINISTRE DES FINANCES                                        Facture 204 809.00 (1) 780952/SURETE DU QUEBEC 
VERS 2 

MUNICIPALITE DE VAL-DES-
LACS                                 

Facture 10 584.42 (1) HONORAIRES PROF BARRAGE 
LAC-QUENOUILLE 

OUTILS TREMBLANT INC.                                        Facture 454.95 (5) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

P.B. GAREAU INC.                                             Facture 1 256.35 (14) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

PEINTURES LAC-CARRE 
ENR.(LES)                                

Facture 47.19 (2) FOURNITURE TRAVAUX 
PUBLICS 

PITNEY BOWES                                                 Facture 344.93 (1) FRAIS POSTE 

PM FABRICATION INC.                                          Facture 3 692.06 (1) ENTRETIEN CHEMINS 

PNEUS LAVOIE (MONT-
TREMBLANT) INC.                           

Facture 87.38 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

POMPAGE SANITAIRE 2000                                       Facture 4 146.03 (11) #64 VIDANGES FOSSES FRAT & 
LOC. TOILETTES 

PREVOST FORTIN D'AOUST, 
AVOCATS                              

Facture 11 025.23 (16) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 



 

PROTEGEZ-VOUS (MAGAZINE)                                     Facture 97.67 (1) BIBLIO: RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT 

P'TIT BONHEUR (LE)                                           Facture 8 739.00 (1) FRAIS CAMP JOUR ADO 2017 

RESEAU MOBILITE PLUS                                         Facture 224.09 (1) LOC. PAGETTES 

RIOPEL LINE                                                  Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

ROBERTS LYNN                                                 Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

ROY PATRICE                                                  Facture 21.25 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

ROYAL DENISE                                                 Facture 30.00 (1) REMB COT NON RÉSIDENT 
PISCINE      

S.R.A.D. COMMUNICATIONS 
INC.                                 

Facture 538.08 (1) TEMPS ONDES MOBILES 
TRAVAUX PUBLICS 

SEGUIN MARC                                                  Facture 243.34 (2) CONTROLE CASTORS 

SERRURIER MAGIC ENR.                                         Facture 48.29 (1) BOITE A CLE MURAL 
NUMÉRIQUE  PARC   

SERVICE DE CARTES 
DESJARDINS                                 

Facture 582.88 (13) FOURNITURE 
ADM/LOISIRS/BIBLIO 

SERVICES DE CARTES 
DESJARDINS                                

Facture 294.10 (2) EQUIPEMENT BIBLIO/CHAISE 

SERVICES D'ENTRETIEN ST-
JOVITE 1987 INC.                     

Facture 1 416.19 (3) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

SOC.COOP. AGRICOLE 
FERMES NORD                               

Facture 109.16 (1) MELANGE GAZON PARC     

SPCA - LAURENTIDES LABELLE                                   Facture 75.00 (1) CONTRÔLE CANIN 

ST-PIERRE JESSY                                              Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES PARC 
MT-TREMBLANT         

TENAQUIP LIMITEE                                             Facture 90.11 (1) ÉQUIPEMENT TRAVAUX 
PUBLICS 

TOYOTA STE-AGATHE                                            Facture 152.81 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

UNIVAR CANADA LTÉE                                           Facture 1 283.13 (1) #64 ENTRETIEN STATION EAUX 
USÉES FRAT  

VIBRISS S.E.N.C.                                             Facture 1 483.18 (1) ENTRETIEN INFRASTRUCTURES 
FRATERNITÉ   

WAKEFILED CANADA INC.                                        Facture 4 739.32 (4) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                    
                    

                

Total : 465 436.13 

 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 

 
 
 
2017-10-345: Programme sur la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) -  5.2 
 
CONSIDÉRANT QUE :  

• La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Steve Perreault, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE : 

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

• la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 
le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 



 

des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  

• la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant 
pour l’ensemble des cinq années du programme; 

• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution. 

• La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. » 

Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 
 
2017-10-346: Financement du règlement d’emprunt 2016-576 – construction de la 
caserne incendie – 5.3 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement d’emprunt 2016-576 pour la construction de la 
caserne incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire procéder au financement de ce règlement 
d’emprunt. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Ken Baker, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean-Marc Boivin, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU d’entamer les procédures pour le financement par appel d’offre du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT) d’une 
somme de 915 445$, telle qu’autorisée au règlement d’emprunt 2016-576. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
2017-10-347: Demande d’autorisation - colportage – 5.4 
 
CONSIDÉRANT l’organisme Fondation canadienne Espoir Jeunesse demande une 
autorisation pour faire du colportage sur notre territoire, pour leur campagne de 
prévention et de sensibilisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Jean-Marc Boivin, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU le conseil refuse de donner l’autorisation demandée par l’organisme 
Fondation canadienne Espoir jeunesse. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 



 

 
2017-10-348   Barrage du Lac-Quenouille – Dépenses  – 5.5 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-des-Lacs a donné un mandat à la firme Tetra 
Tech concernant le barrage du lac Quenouille, au montant de 24 055.50$ taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT une entente intermunicipale signée avec la Municipalité de Val-des-Lacs 
selon la résolution 2009-09-2909 pour le maintien en fonction du barrage du Lac Quenouille 
(X0005372) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-Supérieur confirme une augmentation de sa 
participation de 2 % qui était prévue à l’entente intermunicipale, la fixant à présent à 44% 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Steve Perreault, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise : 
 

✓ le paiement de 44% des dépenses suivantes, selon notre quote-part, savoir la 
somme de 10 584.42$ sans taxes. 

✓ Modifie la résolution 2017-09-311, afin de remplacer le montant de la quote-part de 
42% par 44%. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
_________________________________________ 

 
 
PERSONNEL 
 
 
2017-10-349 : Abrogation - lettre d’entente No 2 – horaire particulier de M. Olivier 
Trudel et prolongation d’embauche pour 2017 – 6.1; 

 
 
CONSIDÉRANT QUE l’horaire de travail de monsieur Olivier Trudel, établit dans la lettre 
d’entente signée le 16 janvier 2014 ne sera plus valide pour la saison hivernale 2017-2018;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Trudel devait terminer sa saison d’été, le 9 septembre 2017 
et recommencer pour la saison hivernale, le 29 octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics disposent d’un budget excédentaire de 
cinq (5) semaines de salaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Steve Perreault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil : 
 

✓ Abroge la lettre d’entente No. 2 de la convention collective, intitulée « Horaire 
particulier de M. Olivier Trudel »; 

✓ Que l’horaire de travail de monsieur Trudel doit être établi de façon saisonnière 
annuellement selon les besoins de la municipalité. 

✓ Prolonge la période d’embauche de monsieur Trudel, jusqu’au 27 octobre 2017 et ce 
uniquement pour 2017. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
 
 



 

 
2017-10-350 : Démission – Coordonnatrice du camp de jour – 6.2; 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, la 
démission de madame Nancy Deschênes, au poste de Coordonnatrice du camp de jour de 
la municipalité, effective le 18 septembre 2017.   
 

 
 
 
2017-10-351 : Démissions – membres du CCE – 6.3 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, les 
démissions de messieurs Louis Demers, Simon Legault et Claude Chainey au poste de 
membre du Comité consultatif de l’environnement de la municipalité, effectives le 27 
septembre 2017 et le 5 octobre 2017.  
 

 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 

 
 
 
 
TRANSPORT ET VOIRIE 
 
2017-10-352: Acceptation soumission – contrats de déneigement -  8.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé à Lecompte Excavation Ltée, des 
soumissions sur invitation pour le déneigement et le sablage des chemins des Épinettes (0.3 
km), du Barrage (160 m) et de l’accès à l’usine de l’eau potable, à savoir :  
 
Chemin du Barrage 1 065,11$ taxes en sus 
Épinettes 1 283,60$ taxes en sus  
Usine d’eau potable    868,48$ taxes en sus 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean-Marc Boivin, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les soumissions conformes de Excavation 
Lecompte Ltée, pour le déneigement et le sablage des chemins des Épinettes (0.3 km), du 
Barrage (160 m) et de l’accès à l’usine de l’eau potable, pour la période du 1er novembre 2017 
au 31 mars 2018, pour au montant total de 3 217.19$ taxe en sus, payable en deux 
versements, dont le premier versement sera payable le 1er novembre 2017 et le deuxième 
versement, le 1er février 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 
2017-10-353: Adoption du budget 2018 - Régie intermunicipale des Trois-lacs -  9.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le 19 septembre 
2017 ses prévisions budgétaires pour l’année 2018, lesquelles totalisent 1 771 506$, dont 
la quote-part nette pour la municipalité est de 247 555$; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires adoptées par la Régie intermunicipale des 
Trois-Lacs doivent être adoptées par au moins les deux tiers des municipalités dont le 
territoire est soumis à sa juridiction. 



 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Steve Perreault, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean-Marc Boivin, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte les prévisions budgétaires pour l’année 2018, 
telles qu’adoptées par la Régie intermunicipale des Trois-Lacs, le 19 septembre 2017 et 
dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
 
2017-10-354 : Demande d’usage conditionnel -  1 chemin Danielle – 10.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 1 chemin Danielle (matricule 2815-43-9055); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à plus de 45 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées 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 trois chambres en location pour un nombre 
maximal de six 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 QUE le demandeur a déclaré qu’en tout temps lorsque la maison sera louée, 
une personne résidant à 400 mètres 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 
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 madame Luce Baillargeon, maire a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 



 

 
Appuyé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour l’exploitation 
d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que présenté ne permet 
pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 3,7,8 et 14 de l’article 33 du 
règlement sur les usages conditionnels 2015-565. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2017-10-355 : Demande d’usage conditionnel -  8 chemin des Lilas – 10.2 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 8 chemin des Lilas (matricule 3118-25-2914); 
 
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 qu’un écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à plus de 75 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 six chambres en location pour un nombre maximal 
de douze personnes, à raison de deux personnes par chambres, le tout en respectant la 
capacité de l’installation septique en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE 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 
résidant à environ 90 mètres ou en son absence une seconde personne responsable et 
résidant à 550 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; 
 
CONSIDERANT 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 madame Luce Baillargeon, maire a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Steve Perreault, conseiller 
 
 



 

ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que : 
- 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 : 
o Petit guide de la bonne conduite du locataire occasionnel; 
o Rappel : bruits et feux d’artifice; 
o L’environnement ne prends pas de vacances : Le recyclage c’est facile et ça 

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

des locataires;  
- Que le demandeur s’assure que les bacs de matières résiduelles et de recyclage soient 

entreposés sur la propriété le plus rapidement possible après la collecte; 
- Les aires de vies extérieures soient conservées et limitées dans le secteur situé au 

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

à la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2017-10-356 : Demande d’usage conditionnel -  14 chemin des Lilas – 10.3 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 14 chemin des Lilas (matricule 3118-15-2623); 
 
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 88 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées au centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE 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 550 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; 
 
CONSIDERANT 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 madame Luce Baillargeon, maire a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 



 

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

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que : 
- 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 : 
o Petit guide de la bonne conduite du locataire occasionnel; 
o Rappel : bruits et feux d’artifice; 
o L’environnement ne prends pas de vacances : Le recyclage c’est facile et ça 

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

des locataires;  
- Que le demandeur s’assure que les bacs de matières résiduelles et de recyclage soient 

entreposés sur la propriété le plus rapidement possible après la collecte; 
- Les aires de vies extérieures soient conservées et limitées dans le secteur situé au 

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

à la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
2017-10-357 : Demande d’usage conditionnel -  51 chemin des Pommiers – 10.4 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 51 chemin des Pommiers (matricule 2610-38-6124); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 50 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées au centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est située dans un quartier résidentiel familial où l’on ne 
retrouve aucune Résidence de tourisme, ainsi qu’en face d’un parc municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire offrir six chambres en location; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système septique desservant la propriété a une capacité de 3 
chambres à coucher selon l’information détenue par la municipalité (permis 2004-032); 
 
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, 
un employé de l’agence « Location 4 Saisons inc. » et résidant à un maximum de 15 minutes 
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 l’adresse exacte de la personne responsable lors des périodes de 
location n’a pas été fournie au Comité; 
 
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 madame Luce Baillargeon, maire a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Steve Perreault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour l’exploitation 
d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que présenté ne permet 
pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 3, 7, 8, 13, 14 et 15 contenus à 
l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les articles 3, 7, 8, 13, 14 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;  
  
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;  
 
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. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2017-10-358 : Demande d’usage conditionnel -  54, chemin Caragana – 10.5 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 54 chemin Caragana (matricule 3017-51-6070); 
 
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, notamment sur la façade principale du bâtiment, ainsi que sur 
le coin nord-ouest du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à plus de 73 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont majoritairement situées au centre du 
terrain, à l’exception d’un module de jeu pour enfant, ainsi qu’un rond de feu qui sont situés à 
proximité du chemin Caragana; 
 
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 8.5 kilomètres de la propriété s’assurera du respect de la réglementation 
municipale par les locataires et pourra être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents 
du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDERANT 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 madame Luce Baillargeon, maire a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que : 
- Un écran boisé opaque d’une profondeur minimale de 5 mètres et d’une hauteur 

minimale de 1.5 mètre devra être planté aux abords des limites de propriété contiguës au 
chemin Caragana aux endroits où l’on ne retrouve pas actuellement d’écran végétal; 

- Le module de jeu pour enfant et le rond de feu soient relocalisés dans la partie sud-est 
du terrain; 

- Un maximum de deux personnes puissent être hébergées par chambre proposée en 
location & qu’aucune pièce de type dortoir ne soit aménagée dans la résidence; 

- Les dépliants suivants soient laissés à la vue des locataires en tout temps à l’intérieur de 
la propriété, afin de les informer de la règlementation applicable : 

o Petit guide de la bonne conduite du locataire occasionnel; 
o Rappel : bruits et feux d’artifice; 
o L’environnement ne prends pas de vacances : Le recyclage c’est facile et ça 

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

des locataires;  
- Que le demandeur s’assure que les bacs de matières résiduelles et de recyclage soient 

entreposés sur la propriété le plus rapidement possible après la collecte; 
- Les aires de vies extérieures soient conservées et limitées dans le secteur situé au 

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

à la municipalité. 
-  

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 



 

 
 
2017-10-359 : Demande d’usage conditionnel -  246 chemin Duplessis – 10.6 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 246 chemin Duplessis (matricule 2720-69-1116); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété a déjà reçu une autorisation pour exploiter une résidence 
de tourisme de 4 chambres à coucher en 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire aujourd’hui avoir la possibilité d’offrir 5 chambres 
en location et offrir de l’hébergement à un maximum de 10 personnes dans la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel projet nécessite l’obtention d’une autorisation du conseil municipal; 
 
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 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 la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré qu’en tout temps lorsque la maison sera louée, 
une personne résidant à 1.2 KM de la résidence 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 madame Luce Baillargeon, maire a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Steve Perreault, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que  
 
- La  mise aux normes de l’installation septique soit faite avant la location; 
- 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 : 
o Petit guide de la bonne conduite du locataire occasionnel; 
o Rappel : bruits et feux d’artifice; 
o L’environnement ne prends pas de vacances : Le recyclage c’est facile et ça 

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

des locataires;  
- Que le demandeur s’assure que les bacs de matières résiduelles et de recyclage soient 

entreposés sur la propriété le plus rapidement possible après la collecte; 
- Les aires de vies extérieures soient conservées et limitées dans le secteur situé au 

centre de la propriété; 
- Que les secteurs boisés sur la propriété soient maintenus et améliorés au fil du temps; 



 

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

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2017-10-360 : Demande d’usage conditionnel -  345 chemin Grenier – 10.7 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 345 chemin Grenier (matricule 2614-83-0079); 
 
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 90 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, un agent de location 
résidant à environ 11.5 kilomètres de la résidence et offrant un service de patrouille 
s’assurera du respect de la réglementation municipale par les locataires et pourra être rejoint 
par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour s’assurer que l’usage n’entravera pas la quiétude du voisinage, le 
propriétaire s’engage à : 

- faire signer un contrat aux locataires faisant état de la règlementation municipale sur 
les nuisances afin qu’ils s’engagent formellement à la respecter; 

- ce que les locataires soient en tout temps accueillis par l’agent de location et que les 
clés leurs soient remises en main propre; 

- ce qu’une patrouille soit effectuée par l’agent de location à tous les soirs où la 
résidence sera louée afin de s’assurer du respect de la règlementation municipale;  

 
CONSIDERANT 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 madame Luce Baillargeon, maire a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un citoyen a émis la demande pour se faire entendre dans ce dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 



 

ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour l’exploitation 
d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que présenté ne permet 
pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 3 et 8 contenus à l’article 33 du 
règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2017-10-361 : Demande de dérogation mineure -  140, chemin Mont-la-tuque – 10.8 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire un bâtiment 
accessoire sur une propriété située dans la zone VA-05 (matricule 2721-66-9870; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à ériger un garage isolé de 24’-0’’ x 24’-0’’ et d’une 
hauteur de 25’-1’’ (7.64 mètres); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire donner une pente à la toiture du garage identique 
à celle du bâtiment principal, soit une pente de 14/12; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2015-560 stipule que la hauteur maximale d’un 
garage isolé est de 6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à augmenter la hauteur maximale d’un garage isolée 
de 1.64 mètre, soit jusqu’à une hauteur de 7.64 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve en cour 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 madame Luce Baillargeon, maire a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande de dérogation mineure, 
conditionnellement à ce que :  
- aucun espace habitable ne soit aménagé dans le garage isolé; 
- aucun élément de plomberie ne soit installé dans le garage isolé; 
- un écran boisé d’une profondeur minimale de 8 mètres soit conservé entre le garage 

isolé et la limite de propriété avant. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
2017-10-362 : Demande de dérogation mineure -  1805, chemin du Lac-Supérieur – 10.9 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure porte sur l’implantation d’une 
résidence unifamiliale isolée, sur un lot situé dans la zone CU-05 (matricule 3018-43-1573); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement original du bâtiment se situait à 3.87 mètres de la limite 
de propriété latérale gauche; 
 
CONSIDÉRANT QU’un permis d’agrandissement portant le numéro #2015-397 a été délivré 
par la municipalité afin de faire un agrandissement de 12’-0’’ x 20’-10’’ à l’avant de la maison 



 

et que ce dernier stipulait que la marge latérale de 3.87 mètres ne devait en aucun cas être 
réduite; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’agrandissement le bâtiment se trouve à 3.77 mètres de la 
limite de propriété latérale gauche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2015-560 fixe les marges latérales minimales 
à 5 mètres dans la zone CU-05; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à réduire la marge latérale 
gauche minimale à 3.77 mètres; 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil;   
 
CONSIDÉRANT QUE madame Luce Baillargeon, maire a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Steve Perreault, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
2017-10-363: PIIA – 140, chemin du Mont-la-Tuque -  10.10 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire un bâtiment 
accessoire sur une propriété située dans la zone VA-05, projet nécessitant la présentation 
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 2721-66-9870); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste construire un garage isolé de 24’-0’’ x 24’-0’’ et d’une 
hauteur de 25’-1’’ (une demande de dérogation mineure est adressée à cet effet voir 
recommandation : 2017-09-12-12); 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont identiques à ceux du bâtiment principal, 
soit : 
- revêtement de déclin de bois teint de couleur rouge; 
- cadrages teints de couleur jaune; 
- toiture de bardeau d’asphalte de couleur brun; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces revêtements sont identiques à ceux se trouvant sur le bâtiment 
principal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à 10 mètres du chemin du Mont-la-Tuque; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve 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 Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 
 



 

ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet, conditionnellement à ce qu’un écran 
boisé d’une profondeur minimale de 8 mètres soit conservé entre le garage isolé et la limite 
de propriété avant. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
2017-10-364 : PIIA – 322, chemin Duplessis -  10.11 
 
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 CCU (recommandation : 2015-03-10-07) & par le Conseil 
municipal (résolution : 2015-04-117) 
 
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 QUE très peu de végétation se trouve en cours avant; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean Pominville, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse qu’une entrée en « U » soit aménagée sur la 
propriété, mais autorise que l’entrée charretière soit déplacée vers l’est, à l’endroit où le 
demandeur désirait aménager la nouvelle partie de l’entrée, conditionnellement à ce que :  
 
- L’aménagement de l’écran boisé requis du côté est de l’entrée projetée, près de la limite 

de propriété avant, soit réalisé avant l’attribution d’un certificat d’autorisation pour la 
réalisation de travaux sur l’entrée charretière; 

- Après que l’écran boisé aura été réalisé, une autorisation pourra être donnée afin de 
relocaliser le tracé de l’entrée charretière; 

- L’accès existant situé en bordure du chemin Duplessis soit condamné et qu’une haie de 
conifères d’une hauteur minimale de 5’-0’’ y soit plantée en quinconce afin d’aménager 
un écran boisé opaque, et ce, dans le délai de validité du certificat d’autorisation qui sera 
délivré pour réaménager l’entrée charretière. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
2017-10-365 : PIIA – 2311, chemin du Lac-Supérieur -  10.12 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone RE-02, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 2918-38-9838); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à démolir les deux résidences sises au 2311 & 2315 
chemin du Lac-Supérieur et d’y construire un bâtiment de 77’0’’ x 62’-0’’ de figure irrégulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture du bâtiment proposé est inspirée par le style architectural 
des somptueuses propriétés se trouvant en bord de lacs ou de la mer; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 
- revêtement de bardeaux de cèdre teint semi-transparent (gris); 
- toiture de bardeaux de cèdre teint semi-transparent (gris); 
- toiture de tôle de couleur grise foncée; 
- cadrages blancs; 
- portes & fenêtres blanches, à l’exception de la porte d’entrée principale qui sera en bois 

naturel; 
- la fondation et la cheminée seront recouvertes de pierre naturelle en provenance de la 

carrière Ducharme; 
 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé environ à 32 mètres du chemin du Lac-
Supérieur; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve 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 Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Steve Perreault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
2017-10-366 : PIIA – Développement Grand chevreuil du nord, chemin du Lac-
Quenouille -  10.13 
 
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 CCU, ainsi qu’au 
Conseil de nouvelles propositions de bâtiments ayant un style architectural plus 
contemporain; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles propositions ont précédemment été étudiées par le CCU 
(recommandations : 2016-09-13-09 & 2016-10-11-10), ainsi que par le Conseil municipal 
(résolutions : 2016-10-296 & 2016-11-338); 
 
CONSIDÉRANT QUE deux modèles de résidences avaient alors été présentés au CCU, ainsi 
qu’au Conseil, soit un modèle de plain-pied et un modèle à étage, mais que seul le modèle à 
étage avait été approuvé puisqu’il avait été mentionné par le demandeur lors de la 
présentation du projet au Comité que des modifications seraient apportées au modèle de 
plain-pied (résolution : 2016-11-338); 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur désire aujourd’hui faire approuver le modèle de plain-
pied, ayant les caractéristiques suivantes : 
- Dimensions : 50’-0’’ x 18’-0’’ 
- Hauteur : 19’-9¼’’ 
- Toiture à un seul versant; 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur propose d’utiliser une combinaison des matériaux de 
revêtement suivants selon les préférences des acheteurs : 
 
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 
- Revêtement de canexel de couleur : 

o Ambre d’automne (beige jaunâtre); 
o Barista (brun foncé); 
o Falaise (brun gris); 
o Noyer (brun); 



 

o Renard roux (brun); 
o 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; 

 
TOITURE 
- Bardeau d’asphalte de couleur brun deux ton; 

 
GALERIES-BALCONS 
- Garde-corps en verre trempé; 
- Plancher de bois; 

 
CONSIDÉRANT QUE les plans soumis au Comité sont identiques à ceux étudiés 
préalablement (recommandation : 2016-10-11-10) et qu’aucune modification n’y a été 
apportée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation des constructions avait été présentée au comité lors de 
l’étude du plan image (résolution 2010-01-3107); 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Jean-Marc Boivin, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse le projet tel que soumis et désire que des plans 
modifiés lui soient présentés, afin d’ajouter de la volumétrie et du dynamisme à la 
construction proposée.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
2017-10-367 - Demande d’usage conditionnel -  333 chemin Lac-Équerre – 10.14 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 25 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 stipule 
qu’au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le Conseil doit statuer sur une demande 
d’usage conditionnel, le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moyen d’un avis public 
et d’une affiche ou enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la 
demande, annoncer la date, l’heure et le lieu de la séance, la nature de la demande et le droit 
de toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la 
séance du Conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affiche qui avait été apposée sur la propriété a été retiré pour des 
raisons inconnues, durant quelques jours suite à son installation et a été réinstallée par la 
suite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil considère qu’il serait équitable de reporter l’étude de la 
demande à une séance subséquente. 
 
CONSIDÉRANT QU’ aucun citoyen ont émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 

 
La rubrique est reportée  
 
Loisirs et culture – 11 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 
 
 
 
 



 

Varia - 12 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 
 
Période de questions – 13 

 
 

2017-10-368: Clôture et levée de la séance ordinaire – 14 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20 H 30 
 

 
 
 

Sylvain Michaudville 
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 
 

 
 

Luce Baillargeon, maire 
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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 5e jour du mois d’octobre 2017. 
 
 

 
 

Sylvain Michaudville,  
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

 


