
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 
À une séance du Conseil de la Municipalité de Lac-Supérieur, tenue le 12e jour de janvier 
2018 à 20 h, en la salle du Conseil, sise au 1295, chemin du Lac-Supérieur, Lac-
Supérieur, lieu ordinaire dudit Conseil et conformément au code municipal sont présents 
messieurs les conseillers Simon Legault, Louis Demers et Marcel Ladouceur et 
mesdames les conseillères, Luce Baillargeon, C. Jennifer Pearson-Millar et Nancy 
Dechênes, formant quorum sous la présidence de monsieur Steve Perreault, maire. 
 
Monsieur Sylvain Michaudville, directeur général/secrétaire-trésorier, est également 
présent. 
 
Il y a 18 personnes qui assistent à cette séance du conseil. 
 
 
Ouverture de la séance ordinaire du 12 janvier 2018 – 1 
 
Monsieur le maire, Steve Perreault ouvre la séance ordinaire à 20 h après constatation 
du quorum.  
 
 
 

 
2018-01-11: Approbation de l'ordre du jour – séance ordinaire - 2 

 
  

1. Ouverture de la séance 

2. Approbation de l’ordre du jour – séance ordinaire; 

 
3. Informations aux citoyens – Maire 

4.  

 Période de questions 
 

 
5. Administration 

5.1 Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de janvier 2018; 

5.2 Contrat d’entretien préventif – J.M.O. Climatisation;  

5.3 Contrat de services – Drumco Énergie;  

5.4 Renouvellement des assurances de la Municipalité 

5.5 Adoption du règlement 2018-592, règlement sur le brûlage; 

5.6 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à 

un emprunt par billets au montant de 1 152 100$ qui sera réalisé le 18 janvier 2018; 

5.7 Soumission pour l’émission de billets; 

5.8 Adhésion -UMQ – Carrefour du capital humain; 

5.9 Adhésion – Chambre de commerce Grand Mont-Tremblant; 

5.10 Modalités du versement de la rémunération et de l’allocation de dépenses au 

conseil; 

5.11 Acceptation - Offre de services d’Amyot Gélinas conseils; 

5.12 Dépôt - Démission – conseiller au comité consultatif en urbanisme; 

5.13 Formation 

 
6. Personnel   

6.1 Dépôt de la liste du personnel de la Municipalité 

6.2 Dépôt de la liste des intervenants du Service de la bibliothèque 

6.3 Demande de subvention – Emploi été – Canada; 

6.4 Heures accumulées 2017, reportées en 2018; 

6.5 Dépôt – démission – Karl Lanciault; 

6.6 Comité de sélection – embauche - Directeur des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire; 

 
7. Sécurité publique 

  
8. Transport et Voirie 

 



 

9.  Hygiène du milieu  

9.1 Ratification – achat des bacs bruns sécurisés; 

 
10. Urbanisme et environnement 

10.1 Usage conditionnel : Résidence de tourisme, 111 chemin de l’Avalanche; 

10.2.  Usage conditionnel : Résidence de tourisme, 15 chemin des Cerisiers;  

10.3 Usage conditionnel : Résidence de tourisme, 491 chemin du Lac-Quenouille; 

10.4 Usage conditionnel : Résidence de tourisme, 21 chemin des Lilas; 

10.5 Dérogation mineure : Marge de non-construction avec un cours d’eau, 53 impasse 

du Crépuscule; 

10.6 PIIA : Rénovation extérieure, 106 chemin de la Sablière; 

10.7 PIIA : Nouvelle construction, 261 chemin Duplessis; 

10.8 Lutte contre la propagation des plantes exotiques envahissantes; 

 
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 
 
Donné à Lac-Supérieur, ce 12e jour de janvier 2018. 
 
 

IL EST 
 

Proposé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 
janvier 2018 en ajoutant la rubrique 5.13 : Formations 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 
 

 
Informations aux citoyens – Maire – 3  
 

 
 

 
 
 
Période de questions – 4 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATION 
 
 
2018-01-12: Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de janvier 2018 
– 5.1 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur le maire, Steve Perreault a procédé à la vérification de la 
liste des comptes à payer et qu’il recommande aux membres présents du conseil de les 
accepter ;  
 



 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
  
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de janvier 
2018, telle que déposée par le directeur général/secrétaire-trésorier, d'une somme de 
252 379.42$, cette liste apparaissant au livre « Procès-verbaux, comptes à payer », ainsi que 
les dépenses incompressibles au montant de 238 459.51 $. 
 
 
Nom 

      

Type 

 

Montant 

   

Référence  

 

  

9171-2182 QUEBEC INC.                                        Facture 574.88 (1) LOCATION CONTENEURS 
NOV17 @ AVRIL 18 

                

9330-0705 QUEBEC INC.                                        Facture 66.87 (2) FOURNITURE DE BUREAU                           

ALSCO                                                        Facture 550.36 (5) NETTOYAGE VETEMENT DE 
TRAVAIL GAR MUN 

                

AQUATECH SOCIETE DE 
GESTION DE L'EAU INC                     

Facture 3 922.40 (3) HONORAIRES PROF 
FRATERNITÉ SUR LAC 

                

ASS. DIRECTEURS MUNICIPAUX 
DU QUEBEC                         

Facture 1 248.63 (2) INSCRIPTION FORMATION LOI 
122 

                

BERTHIAUME SYLVIE                                            Facture 15.00 (1) FRAIS NON RESIDENT 
PISCINE       

                

BIONEST INC.                                                 Facture 13 430.25 (2) HONORAIRES PROF 
FRATERNITÉ SUR LAC 

                

BREBEUF MECANIQUE DE 
PROCEDE INC.                            

Facture 1 108.20 (1) RÉPARATION 
INSFRACSTRUCTURE 
FRATERNITÉ 

                

BRIDGESTONE CANADA INC.                                      Facture 7 757.57 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

CAMION FREIGHTLINER MONT-
LAURIER INC.                        

Facture 354.28 (4) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

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

                

CLOTURE CLOBEC INC.                                          Facture 761.25 (1) REPARATION CLOTURE 
GARAGE MUN 

                

COMPASS MINERALS CANADA-
QUEBEC                               

Facture 4 225.04 (1) SEL DÉGLACAGE                 

COOPSCO DES LAURENTIDES                                      Facture 240.02 (2) BIBLIO: ROMANS                 

CORPORATION PETROLES 
PARKLAND                                

Facture 23 928.50 (12) DIÉSEL & SANS PLOMB 
DÉCEMBRE 2017 

                

COTE NATHALIE                                                Facture 21.25 (1) REMB 50 % CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

                

COUP DE POUCE                                                Facture 25.24 (1) BIBLIO: RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT 

                

COUTU MICHEL                                                 Facture 21.25 (1) REMB 50 % CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

                

CREIGHTON ROCK DRILL 
LIMITED                                 

Facture 549.88 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

DALLAIRE MEDICAL INC.                                        Facture 708.25 (1) FOURNITURE POUR 
DÉFRIBRILATEURS 

                

DISTRIBUTION HUNPACO                                         Facture 143.00 (2) FOURNITURE ADM - LOISIRS - 
TRAVAUX PUBLICS 

                

DRUMCO ENERGIE                                               Facture 2 559.34 (5) RES: 2017-01-9 ENT. ANNUEL 
GÉNÉRATRICES (4) 

                

DUCHARME ANDRE                                               Facture 50.00 (1) REMB FRAIS NON RESIDENT 
PISCINE         

                

EDITIONS YVON BLAIS INC.                                     Facture 355.05 (3) FOURNITURE DE BUREAU                           

EQUIPEMENT BUREAU DES 
LAURENTIDES                            

Facture 332.18 (2) FOURNITURE DE BUREAU                           

EXCAVATION R.B. GAUTHIER 
INC.                                

Facture 22 310.32 (7) PIERRES ET GRAVIER                  

FED. QUEBECOISE DES 
MUNICIPALITÉS                            

Facture 1 832.12 (1) R:2017-11-386 ADHESION 2018 
ASSOCIATION 

                

FORMULES MUNICIPALES                                         Facture 308.05 (1) FOURNITURE DE BUREAU                           

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

                

GDG ENVIRONNEMENT LTEE                                       Facture 20 005.65 (1) DERNIER VERS CONTRÔLE 
INSECTES PIQUEURS 2017 

                

GROUPE ENVIRONEX                                             Facture 387.69 (2) ANALYSES NOVEMBRE 2017                 

GROUPE J.S.V. INC.                                           Facture 1 151.01 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

GROUPE ULTIMA INC.                                           Facture 54 930.00 (2) ASSURANCE MUNICIPALE 
2018 

                



 

H2LAB                                                        Facture 294.57 (1) #964 ANALYSES RESERVOIR 
EAU POTABLE FRAT 

                

IDEES DE MA MAISON                                           Facture 21.73 (1) BIBLIO: RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT 

                

IMPRIMERIE LEONARD INC.                                      Facture 454.15 (2) FOURNITURE DE BUREAU                           

INFORMATION DU NORD                                          Facture 1 413.04 (3) AVIS PUBLICS                 

INTER PROPANE                                                Facture 68.99 (1) LOCATION CAGES 
BOUTEILLES PROPANE 
ÉCOCENTRE 

                

ISABELLE LUSSIER  TRAITEUR                                   Facture 103.48 (1) FOURNITURE REUNION 
TRAVAIL BUDGET 

                

J.M.O. CLIMATISATION INC.                                    Facture 515.09 (1) VERIFICATION ECHANGE AIR 
GARAGE MUN 

                

L'APOSTROPHE PLUS INC.                                       Facture 1 067.82 (1) FOURNITURE DE BUREAU                           

LARIVIERE TURCOTTE JEAN 
SIMON                                

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

                

L'EQUIPEUR COMMERCIAL                                        Facture 482.52 (3) BOTTES DE SECURITE -                           

LEXIS MÉDIA INC.                                             Facture 25.00 (1) BIBLIO: RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT 

                

LIBRAIRIE CARPE DIEM                                         Facture 936.30 (9) BIBLIO: ROMANS                 

M.R.C. DES LAURENTIDES                                       Facture 2 100.00 (1) QUOTE PART ROUTE DES 
BELLES HISTOIRES 

                

MACHINERIES ST-JOVITE INC.                                   Facture 769.00 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

MARCHE LEVE-TOT INC                                          Facture 46.00 (2) FOURNITURE ADM & 
TRAVAUX PUBLICS 

                

MARTECH SIGNALISATION INC.                                   Facture 1 022.14 (2) SIGNALISATION                 

MATERIAUX FORGET INC.                                        Facture 856.45 (2) ENTRETIEN BÂTIMENTS                 

MEUNIER LORRAINE                                             Facture 50.00 (1) REMB FRAIS NON RESIDENT 
PISCINE         

                

MICHELIN AMERIQUE DU NORD 
(CANADA) INC.                      

Facture 11 706.75 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

MILLER PROPANE                                               Facture 1 639.44 (1) PROPANE CHAUFFAGE 
GARAGE MUNICIPAL 

                

MON ALARME                                                   Facture 632.36 (1) FRAIS SURVEILLANCE POSTE 
INCENDIE 

                

MULTI-ROUTES                                                 Facture 3 267.53 (1) SEL DÉGLACAGE                 

MUNICIPALITE DE VAL-DES-LACS                                 Facture 4 884.00 (1) 44 % CARACTERISATION LAC-
QUENOUILLE 

                

NATURE SAUVAGE                                               Facture 27.54 (1) BIBLIO: RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT 

                

OLIVIER BERGERON, NOTAIRE                                    Facture 750.00 (1) RES: 2017-11-388 
HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

                

P.B. GAREAU INC.                                             Facture 2 303.57 (25) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

PEINTURES LAC-CARRE 
ENR.(LES)                                

Facture 576.56 (3) ENTRETIEN BÂTIMENTS                 

PG SOLUTIONS INC.                                            Facture 20 074.66 (3) CONTRAT ANNUEL LOGICIELS 
MUNICIPAUX 2018 

                

PHOTOCOPIES ILLICO                                           Facture 216.73 (1) FOURNITURE DE BUREAU                           

POMPAGE SANITAIRE 2000                                       Facture 6 022.41 (6) #64 VIDANGES FOSSES 
SEPTIQUES FRAT ET MUN        

                

PREVOST FORTIN D'AOUST, 
AVOCATS                              

Facture 1 858.40 (5) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

                

QUEBEC MUNICIPAL                                             Facture 321.93 (1) SERVICE INTERNET 2018                 

RESEAU MOBILITE PLUS                                         Facture 435.76 (1) DEP RECOUVRABLES - 
PAGETTES 

                

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

                

S.R.A.D. COMMUNICATIONS INC.                                 Facture 1 034.78 (2) TEMPS ONDES MOBILES DEC 
17 & JANVIER 2018 

                

SERVICE DE CARTES 
DESJARDINS                                 

Facture 190.98 (7) FOURNITURE 
ADMINISTRATION ET LOISIRS 

                

SERVICES INFORMATIQUE DES 
LAURENTIDES                        

Facture 354.12 (1) ENTRETIEN ÉQUIPEMENT 
INFORMATIQUE 

                

SPCA - LAURENTIDES LABELLE                                   Facture 4 772.52 (1) VERS 1 CONTÔLE CANIN 2018                 

SYLVIE PLOURDE, NOTAIRE                                      Facture 1 700.00 (2) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

                

TOROMONT CAT                                                 Facture 5 035.81 (5) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

UNION DES MUNICIPALITES DU 
QUEBEC                            

Facture 4 817.72 (1) COTISATION ASSOCIATION 
2018 

                

VIALLET CONSULTANT                                           Facture 330.56 (1) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS     

                

VIBRISS S.E.N.C.                                             Facture 1 356.71 (1) ENTRETIEN RÉSERVOIR EAU 
POTABLE FRAT 

                



 

VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS                             

Facture 258.69 (1) OUVERTURE DOSSIERS 
COUR MUNICIPALE 

                

WAKEFIELD CANADA INC.                                        Facture 2 885.65 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

WOLTERS KLUWER QUEBEC 
LTEE                                   

Facture 613.97 (1) FOURNITURE DE BUREAU                           

WURTH CANADA LIMITED                                         Facture 76.70 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

                     
                     

        

Total    252 379.42$ 

         Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
2018-01-13: Contrat d’entretien préventif – J.M.O Climatisation - 5.2 
 
Il est  
 

Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
 Appuyé par  Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018, le contrat d’entretien préventif avec J.M.O. Climatisation inc. pour l’entretien 
suivant : 
 

✓ Unité au toit carrier de l’hôtel de ville, au montant de 2 715$, taxes en sus.  
✓ Échangeur d’air du garage municipal, au montant de 1 450$, taxes en sus. 
✓ payable en deux versements égaux en janvier et en juin 2018; 
✓ comprenant quatre visites incluant la main-d’œuvre, les filtres, les courroies et les 

frais de déplacement 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
2018-01-14: Contrat de services – Drumco Énergie - 5.3 
 
Il est  
 
Proposé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 

 
 

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte pour l’exercice financier 2018, le contrat 
d’entretien avec Drumco Énergie pour les génératrices de la municipalité, au montant de 
2 210$ (taxes en sus), incluant la main-d’œuvre, les filtres, l’huile et les frais de déplacement 
.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
  
 
 
2018-01-15 :  Renouvellement des assurances de la municipalité -  5.4 

 
Il est  
 

Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 

Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil renouvelle les assurances de la Municipalité de Lac-
Supérieur avec la Mutuelle des municipalités du Québec « MMQ » payables au Groupe 



 

Ultima Inc., au montant de 54 930 $ taxes incluses, pour l’exercice financier du 1er janvier au 
31 décembre 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

_________________________________________ 

 
 
2018-01-16 :   Adoption du règlement 2018-592, règlement sur le brûlage – 5.5 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 445 du Code Municipal du Québec, les 
membres du conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement 2018-592 au moins 2 jours 
avant sa présentation, l’avoir lu et demandent la dispense de lecture. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Monsieur Simon Legault, conseiller 
 

Appuyé par Monsieur Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
ET RÉSOLU QUE le règlement 2018-592, règlement concernant le brûlage, abrogeant le 
règlement 2005-402, soit adopté. 
 

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 et la présentation du présent règlement ont été fait à la 
séance du 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 _____ concernant 
le brûlage et selon les informations fournies par le requérant. 
 
Permis émis le :  _____________________  
 
Permis valide jusqu’au :  __________________ 
 
 
_______________________________________ ____________________ 
Signature du représentant autorisé                                      Date 
 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
_________________________________________ 



 

 
2018-01-17: Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par billets de 1 152 100$ qui sera réalisé le 18 janvier 2018 -  
5.6 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Lac-Supérieur souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 1 152 100 $ qui sera réalisé le 18 janvier 2018, 
réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2012-514 127 800 $ 

2010-490 108 900 $ 

2016-576 915 400 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d'emprunts numéros 2010-490 et 2016-576, la Municipalité de Lac-Supérieur 
souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Supérieur avait le 16 janvier 2018, un emprunt 
au montant de 236 700 $, sur un emprunt original de 437 400 $, concernant le financement 
des règlements d'emprunts numéros 2012-514 et  2010-490; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en date du 16 janvier 2018, cet emprunt n’a pas été renouvellé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 18 janvier 2018 inclut les 
montants requis pour ce refinancement; 
 
CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a 
lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 2012-514 et  2010-490; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU  
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 18 janvier 2018; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 janvier et le 18 juillet de chaque 
année; 
 

3. les billets seront signés par le maire, Monsieur Steve Perreault et le directeur 
général/secrétaire-trésorier, Monsieur Sylvain Michaudville;  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2019. 64 200 $  

2020. 66 100 $  

2021. 68 100 $  

2022. 70 000 $  

2023. 72 200 $ (à payer en 2023) 

2023. 811 500 $  (à renouveler) 

 
 



 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 
et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2010-490 et 2016-576 
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 18 janvier 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 18 janvier 2018, le terme originel des 
règlements d'emprunts numéros 2012-514 et  2010-490, soit prolongé de 2 jours. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

___________________________________________ 

 
 
2018-01-18 : Soumission pour l’émission de billets – 5.7 
 
 

 Date d’ouverture : 11 janvier 2018  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 5 mois  

 Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 

3,0800 %  

 Montant : 1 152 100 $  Date d’émission : 18 janvier 2018  

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Supérieur a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats 
de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente 
d'une émission de billets, datée du 18 janvier 2018, au montant de 1 152 100 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 
555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article. 

 
 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  64 200 $  3,08000 %  2019 
  66 100 $  3,08000 %  2020 
  68 100 $  3,08000 %  2021 
  70 000 $  3,08000 %  2022 
  883 700 $  3,08000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,08000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  64 200 $  2,00000 %  2019 
  66 100 $  2,25000 %  2020 
  68 100 $  2,45000 %  2021 
  70 000 $  2,65000 %  2022 
  883 700 $  2,80000 %  2023 
 
   Prix : 98,62200  Coût réel : 3,08880 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DE MONT-TREMBLANT 
 
  64 200 $  3,14000 %  2019 
  66 100 $  3,14000 %  2020 
  68 100 $  3,14000 %  2021 
  70 000 $  3,14000 %  2022 
  883 700 $  3,14000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,14000 % 
 



 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Lac-Supérieur accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE 
DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 18 janvier 2018 au montant de 
1 152 100 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 2012-514, 2010-490 et 
2016-576.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale 
de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-01-19 : Adhésion – UMQ – Carrefour du capital humain – 5.8 
 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité est membre de l’Union des municipalités du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
 
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 

 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la dépense de 3 188$ taxes en sus, pour adhérer au 
programme du Carrefour du capital humain de l’Union des municipalités du Québec; 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-01-20 : Adhésion – Chambre de commerce Grand Mont-Tremblant – 5.9 
 

 
Il est  
 

Proposé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 

Appuyé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil désire maintenir son adhésion à la Chambre de 
commerce Grand Mont-Tremblant et accepte la dépense de 255$ taxes sus, pour la cotisation 
annuelle 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

___________________________________________ 
 



 

 
2018-01-21: Modalités du versement de la rémunération et de l’allocation de dépenses 
du conseil -  5.10 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2017-584 stipule que la rémunération et l’allocation de 
dépenses des élus, sont payés en douze (12) versements égaux à la fin de chaque mois;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 24 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, permet de 
fixer les modalités du versement de la rémunération et de l’allocation de dépenses des élus 
par résolution du conseil; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
 

Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE les modalités du versement de la rémunération et de l’allocation de 
dépenses des élus soient fixées comme suit : 
 

✓ Pour le maire : payable en versements égaux, aux deux semaines; 
✓ Pour les conseillers: en versements mensuels égaux, à la fin de chaque mois; 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-01-22: Acceptation – Offre de services d’Amyot Gélinas conseils -  5.11 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de services professionnels de Amyot 
Gélinas conseils inc., pour la préparation d’un rapport établissant un cadre financier pour la 
période 2018-2022; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte l’offre de services professionnels de Amyot 
Gélinas conseils inc. au montant de 11 000$ taxes en sus, pour la préparation d’un rapport 
établissant un cadre financier pour la période 2018-2022 et autorise le Directeur 
général/secrétaire-trésorier, monsieur Sylvain Michaudville à la signer pour acceptation; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-01-23: Dépôt – démission – conseiller au comité consultatif en urbanisme – 5.12 

 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, la 
démission de Monsieur Marcel Ladouceur, conseiller, en tant que membre au comité 
consultatif en urbanisme. 
 

 
 
 
2018-01-23A: Formations – 5.13 

 
Il est  
 

Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 

Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 



 

 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte l’inscription de monsieur Steve Perreault, maire 
aux formations suivantes dispensées par la Fédération Québécoises des Municipalités 
(FQM), à savoir : 
 

1. La gestion financière, le 10 mars 2018  330 $ taxes en sus. 
2. La planification stratégique, le 19 mai 2018 330 $ taxes en sus. 
3. Mariage civil et union civile- en ligne  146.25 $ taxes en sus. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
 
PERSONNEL 
 
 
2018-01-24: Dépôt de la liste du personnel de la municipalité – 6.1; 

 
La liste du personnel de la municipalité transmise par le directeur général/secrétaire-trésorier 
est déposée aux membres présents du conseil et aux archives de la municipalité pour en faire 
partie intégrante. 
 
 
Laquelle se lit comme suit : 
 
Personnel cadre : 
 
Sylvain Michaudville Audrey Desjardins Marie-Christine Jalbert  
Stéphane Paradis   
 
Personnel régulier permanent à temps complet :  
 
Céline Racine Sylvie Desjardins Monique Riopel  Andrée Jolicoeur 
Patrice Richer Daniel Delisle Ronald Paquin Alain Hardy  
Pascal Lecompte Jean Richard Martin Vaillant Charles Massé 
Maurice Leduc Josée Gauvin Mathieu Provost 
 
Personnel saisonnier temporaire : 
 
Olivier Trudel Lucien Constantin Marc Jolicoeur  
 
Personnel à temps partiel régulier : 

 
Johanne Nolet 
 
Employé temporaire 
 
Daniel Latreille 

 
_________________________________________ 

 
 
2018-01-25: Dépôt de la liste des intervenants du Service de la bibliothèque-  6.2 
 
La liste des intervenants du Service de la bibliothèque de la municipalité transmise par le 

directeur général/secrétaire-trésorier est déposée aux membres présents du conseil et aux 

archives de la municipalité pour en faire partie intégrante. 

 

Laquelle se lit comme suit : 

 

Jean-Jacques Grenier  Johanne Levert   Suzel Boisvert 
Monique Imbeau  Luc Rondeau   Monique Grenier 
Francine Grandmont  Samuel Simard   Andrée Jolicoeur 
 

 
________________________________________________ 

 



 

 
2018-01-26 :  Demande de subvention – Emploi été - Canada– 6.3; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire présenter une demande dans le cadre du 
programme Emploi d’été Canada (EÉC). 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil : 
 
➢   présente une demande d’aide financière dans le cadre du programme « Emploi d’été 

Canada » visant l’embauche de deux étudiants pour l’été 2018 et pour plus de précision, 
un étudiant pour le camp de jour estival et un étudiant pour le support au service de 
l’environnement;  

➢ autorise le directeur général/secrétaire-trésorier, monsieur Sylvain Michaudville à signer 
 tous les documents relatifs à cette demande.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
 
2018-01-27: Heures accumulées 2017, reportées en 2018 – 6.4 

 
 
CONSIDÉRANT QUE les heures accumulées au 31 décembre 2017, sont payées aux 
employés;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Stéphane Paradis, Directeur des travaux publics n’a pu 
prendre ses heures accumulées pour 2017, pour cause de maladie et ne désire pas qu’elles 
lui soient payées, mais plutôt qu’elles soient reportées en 2018; 
 
CONSIDÉRANT la performance exceptionnelle de Monsieur Stéphane Paradis à titre de 
directeur des travaux publics de notre municipalité; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise que les heures accumulées au 31 décembre 
2017 de monsieur Paradis, soit reportées en 2018.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
2018-01-28 : Dépôt – démission – Karl Lanciault – 6.5 

 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, la 
démission de monsieur Karl Lanciault, au poste de Coordonnateur des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire de la municipalité, effective le 4 janvier 2018. 
 
 

 
 
 
2018-01-29 : Comité de sélection – embauche – Directeur des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire – 6.6 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire nommer un comité de sélection pour 
l’embauche d’un Coordonnateur (trice) des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 



 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 

Appuyé par Madame C. Jennifer Pearson-Millar, conseillère 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil nomme Madame la conseillère, Nancy Deschênes, 
Messieurs Simon Legault, Steve Perreault et Sylvain Michaudville, respectivement, conseiller, 
maire et Directeur général/secrétaire-trésorier, membres du Comité de sélection pour 
l’embauche d’un Coordonnateur(trice) des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 
 
 
 
 
TRANSPORT ET VOIRIE 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 
 
 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 
2018-01-30: Ratification – achat des bacs bruns sécurisés – 9.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté une résolution d’intention concernant la 
collecte des matières organiques (résolution 2017-06-225); 
 
CONSIDÉRANT QUE la commande des bacs bruns sécurisés a été confirmée à la MRC des 
Laurentides, le 15 décembre 2017; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil ratifie l’achat de : 

✓ 1 800 bacs bruns sécurisés de 240 litres et 1800 bacs de cuisine, au coût par unité 
de 89.59$ taxes en sus; 

✓ 190 bacs de cuisines au coût par unité de 2.27$ taxes en sus; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
 
2018-01-31 : Usage conditionnel -  Résidence de tourisme, 111, chemin de l’Avalanche 
– 10.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 111 chemin de l’Avalanche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur avait adressé une demande à cet effet en août 2017 et 
que celle-ci avait été refusée par le Conseil municipal (recommandation du CCU : 2017-08-
08-13, résolution du Conseil : 2017-09-331); 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs sont venus représenter leur demande aux membres 
du Comité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les requérants désirent que le Comité consultatif en urbanisme, ainsi 
que le Conseil municipal reconsidèrent leur demande en tenant compte de nouveaux 
éléments; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve des côtés nord et ouest du bâtiment, 
cependant le côté est (faisant face au chemin de l’Avalanche) est très dégagé et l’écran boisé 
situé du côté nord de la propriété n’est pas dense; 
  
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à plus de 70 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 les demandeurs ont déclaré sur leur formulaire de demande vouloir 
offrir six chambres en location, ce qui respecterait la capacité de l’installation septique en 
place; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a constaté que l’agence de location proposait de 
l’hébergement pour un maximum de 16 personnes à l’intérieur de ladite propriété, tel 
qu’indiqué sur l’offre de location qui était publiée sur le web par l’agence responsable de la 
propriété en date de l’étude du dossier par le CCU, soit le 12 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été constaté à cette même date qu’une deuxième offre de location 
était publiée sur le web, offrant la location de la propriété et proposant 7 chambres en 
location, pour une capacité d’accueil d’un total de 20 personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 13 de l’article 33 du règlement sur les usages 
conditionnels mentionne que le nombre de chambres proposé dans la résidence ne doit pas 
dépasser la capacité de l’installation septique en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation septique en place peut desservir une résidence ayant un 
maximum de 6 chambres, le fait d’offrir 7 chambres en location ne respecterait donc pas ce 
critère d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 14 de l’article 33 du règlement sur les usages 
conditionnels stipule que le nombre maximum de personnes pouvant occuper la résidence ne 
doit pas dépasser deux personnes par chambres proposées, le fait d’offrir de l’hébergement 
pour un nombre variant entre 16 & 20 personnes dérogerait donc à ce critère d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE durant leur présentation au CCU, les requérants ont été informés que 
l’exploitation projetée de la propriété, ainsi que les offres de location alors publiées sur le web 
ne respectaient pas les critères édictés aux paragraphes 13 & 14 de l’article 33; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs se sont donc engagés à se limiter à offrir 6 chambres 
en location pour un nombre maximum de 12 personnes dans la résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont déclarés qu’en tout temps lorsque la maison sera 
louée, une personne responsable et résidant à 5.5 kilomètres de la résidence de tourisme 
s’assurera du respect de la règlementation municipale par les locataires et pourra être rejointe 
par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE pour s’assurer que l’usage n’entravera pas la quiétude du voisinage, 
les demandeurs s’engagent à : 
1. Refuser les groupes de jeunes; 
2. N’installer aucun système de son à l’intérieur, ainsi qu’à l’extérieur de la propriété; 
3. Installer un appareil de climatisation pour le bâtiment, afin que les fenêtres restent 

fermées même durant la période estivale; 
 
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 QUE deux personnes ont émises la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par Madame C. Jennifer Pearson-Millar, conseillère 

 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour l’exploitation 
d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que présenté ne permet 
pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 6, 8, 13, 14 et 15 contenus à 
l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés.  
 
Les inquiétudes du Conseil sont appuyées notamment par le fait que plusieurs plaintes ont 
été adressées à la municipalité dans les derniers mois concernant les nuisances sonores 
générées par cette propriété. Également, l’information qui se trouvait sur les sites de 
réservation en date du 10 janvier 2018 concernant la propriété présentait toujours des non 
conformités concernant le nombre de chambres offertes et le nombre de personnes pouvant 
être hébergées dans la résidence, ce qui ne convainc pas le Conseil que les critères 
d’évaluation 13 & 14 seront respectés. De plus, les demandeurs n’ont pas mentionné qu’ils 
prévoyaient effectuer des patrouilles systématiques lors des périodes de location afin de 
s’assurer du respect de la règlementation municipale, cela ne contribue pas à assurer le 
Conseil que la résidence ne troublera pas la quiétude du secteur. 
 
Les articles 6, 8, 13, 14 et 15 du règlement 2015-565 stipulent que : 
 
 6. Pour un bâtiment existant qui n’est pas à une distance considérable d’un usage 
résidentiel, une zone tampon constituée d’éléments naturels d’environ 5 mètres de profondeur 
est aménagée afin de permettre d’isoler visuellement le bâtiment et les aires d’utilisation; 
 
8.  L’opération de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit susceptible 
de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins; 
 
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 
 
 
 

 
 



 

2018-01-32 : Usage conditionnel : Résidence de tourisme -  15 chemin des Cerisiers – 
10.2 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 15 chemin des Cerisiers, à l’intérieur du logement 
accessoire se trouvant dans la résidence principale (matricule : 3018-15-3994) ; 
 
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, à l’exception de la cour 
avant où ledit écran est plus léger; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à plus de 43 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 une chambre en location pour un nombre maximal 
de deux personnes, à raison de deux personnes par chambre, le tout en respectant la 
capacité de l’installation septique en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QU’en tout temps lorsque la maison sera louée, une personne responsable 
et résidant dans le logement principal du même bâtiment, 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 a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 

Appuyé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que : 

• 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! 

• 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 

 
 
 

 
 
2018-01-33 : Usage conditionnel – Résidence de tourisme – 491, chemin du Lac-
Quenouille – 10.3 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 491 chemin du Lac-Quenouille (matricule : 3212-03-
2337) ; 
 
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 a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 

Appuyé par Madame C. Jennifer Pearson-Millar, conseillère 

 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que : 



 

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

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; 

• 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 

 
 
 

 
 
2018-01-34 : Usage conditionnel – Résidence de tourisme, 21 chemin des Lilas – 10.4 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 21 chemin des Lilas (matricule : 3118-06-8726) ; 
 
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 40 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 QU’en tout temps lorsque la maison sera louée, une personne responsable 
et résidant à environ 15 kilomètres de la propriété s’assurera du respect de la réglementation 
municipale par les locataires et pourra être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents 
du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à 
l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steve Perreault, maire a demandé aux citoyens présents s’ils 
voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent sur 
cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
 
 



 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 

Appuyé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que : 

• 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!; 

• 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 

 
 

 
2018-01-35: Dérogation mineure : Marge de non-construction avec un cours d’eau, 53 
impasse du Crépuscule – 10.5 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire agrandir une 
résidence unifamiliale isolée située sur le lot 4 754 546 (matricule : 2614-19-5750) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE projet consiste à réaliser un agrandissement de 5.49 mètres x 5.56 
mètres du côté droit de la résidence, ainsi qu’un agrandissement de 1.22 mètre x 2.44 mètres 
à l’arrière du bâtiment; 
  
CONSIDÉRANT QU’UN ruisseau se trouve sur la propriété et que la maison existante se 
trouve à 13.11 mètres dudit cours d’eau; 
 
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 demande de dérogation vise à réduire la marge de non-construction 
avec un cours d’eau à 18.11 mètres pour l’agrandissement projeté du côté droit de la 
résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecterait toutes les autres normes de la règlementation 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steve Perreault, maire a demandé aux citoyens présents s’ils 
voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent sur 
cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 

Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande de dérogation mineure. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 



 

 
2018-01-36 : PIIA : Rénovation extérieure, 106 chemin de la Sablière – 10.6 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à rénover un bâtiment principal, 
ainsi qu’un bâtiment accessoire situés dans la zone VA-12, projet nécessitant la présentation 
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 2914-97-3139); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer le revêtement extérieur aux endroits qui 
sont abimés, ainsi qu’à peindre le revêtement de ces deux bâtiments;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consisteraient à : 
- Remplacer le déclin existant par un déclin de canexel, aux endroits abimés; 
- Repeindre la maison qui était initialement blanche, de couleur brun clair (Peintures MF 
 #850-5), telle qu’illustrée par l’échantillon fourni; 
- Repeindre le garage isolé qui était initialement bleu, de couleur brun clair (Peintures MF 
 #850-5), telle qu’illustrée par l’échantillon fourni; 
- Repeindre la toiture du garage isolé, qui était initialement en acier galvanisé, de couleur 
 noire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 

Appuyé par Madame Nancy Deschênes, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet, conditionnellement à ce que tout le 
revêtement mural de ces deux constructions soit peint de la couleur brun clair (Peintures MF 
#850-5) proposée afin d’assurer l’uniformité de la couleur de ces bâtiments. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2018-01-37 : PIIA -  Nouvelle construction, 261 chemin Duplessis – 10.7 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VA-05, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 2720-59-0805); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste construire une résidence unifamiliale isolée de 50’-0’’ 
x 30’-0’’, ayant une architecture contemporaine et une toiture à un seul versant;  
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 

• revêtement de déclin de pin de couleur « érable », identique à l’échantillon fourni pour 
l’étude de la demande; 

• toiture de membrane de couleur noire; 

• portes & fenêtres en aluminium de couleur noir; 

• fascias en aluminium de couleur noir; 

• soffites en cèdre huilé; 

• galeries et balcons en cèdre huilé; 

• crépis sur la fondation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux côtés du bâtiment faisant face au chemin public, identifiées 
comme étant l’élévation « avant » et l’élévation « vue de la rue » sur les plans fournis pour la 
demande, sont relativement uniforme, ne proposant aucune rupture dans les façades ou 
d’éléments architecturaux en retrait ou en saillie, tel que le privilégie l’article 48 du règlement 
sur les PIIA #2015-563; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à plus de 44 mètres du chemin Duplessis; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN écran boisé d’une profondeur d’environ 35 mètres sera conservé en 
cour avant; 
 



 

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 Madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse le projet et apprécierait que les plans soient revus 
de façon à dynamiser les deux élévations visibles à partir du chemin public par l'ajout 
d'éléments architecturaux en retrait ou en saillie et/ou par l'utilisation de variations de tons ou 
de couleurs du revêtement extérieur.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 
 
2018-01-38 : Lutte contre la propagation des plantes exotiques envahissantes – 10.8 
 
CONSIDÉRANT QUE les lacs et cours d’eau représentent une richesse collective à protéger 

sur tout le territoire de la province du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les apports et la libération d’éléments nutritifs, dont le phosphore et 

l’azote, constituent une des causes de dégradation de la qualité de l’eau et de prolifération 

des plantes aquatiques et des algues; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Lac-Supérieur est d’avis qu’il est dans 

l’intérêt de la municipalité et de ses contribuables que toutes les mesures possibles soient 

prises afin de contribuer à la préservation de la qualité de nos lacs; 

CONSIDÉRANT les ravages du myriophylle à épis depuis quelques années auxquels s’ajoute 

la présence d’autres plantes exotiques envahissantes que ce soit dans les milieux aquatiques 

ou terrestres, notamment la berce du Caucase et la renouée du Japon; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Supérieur est plus particulièrement inquiète de 

la présence de la berce du Caucase sur son territoire en raison du problème de santé 

publique qu'elle peut constituer pour ses citoyens ; 

CONSIDÉRANT QUE des mesures doivent être prises pour empêcher la propagation et 

favoriser l’éradication des espèces exotiques envahissantes ; 

CONSIDÉRANT QUE la présence d’espèces exotiques envahissantes sur ou à proximité des 

propriétés devient un argument économique pris en considération lors de la révision de 

l’évaluation foncière qui pourrait potentiellement avoir des conséquences importantes sur 

notre santé financière; 

CONSIDÉRANT QUE le support du gouvernement du Québec est insuffisant à ce fléau en 

n’ayant affecté qu’une personne pour s’occuper des espèces exotiques envahissantes pour 

toute la province du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité considère que la propagation de la berce du Caucase et 

des autres plantes exotiques envahissantes constitue un problème qui déborde les limites 

administratives de son territoire et qu'il s'avère nécessaire de demander la participation du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC); 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par Monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par Monsieur Louis Demers, conseiller 
 
 



 

ET IL EST RÉSOLU : 
 
De demander à la MRC des Laurentides de faire les démarches nécessaires afin de réclamer 
au MDDELCC de mettre les ressources humaines nécessaires à la disposition des 
municipalités du Québec afin que toutes ces régions puissent obtenir le support technique 
nécessaire à la protection de ses cours d’eau et de l’ensemble de leur territoire, afin d’éliminer 
la prolifération de tout type de plantes exotiques envahissantes. 
 
De faire parvenir cette résolution au monsieur le député Sylvain Pagé, à la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM), à l‘Union des Municipalités du Québec (UMQ), aux 
MRC des Pays d’en Haut et Antoine-Labelle et aux autres municipalités de la MRC des 
Laurentides, et aux associations des lacs de notre municipalité pour obtenir leur appui. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

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

 
 
 
 

2018-01-39: Clôture et levée de la séance ordinaire – 14 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20 h 45. 
 
 
 

 
 
 

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 12e jour du mois janvier 2018. 
 
 

 
 

Sylvain Michaudville,  
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

 


