
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 
À une séance du Conseil de la Municipalité de Lac-Supérieur, tenue le 2e jour de février 
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 ….. personnes qui assistent à cette séance du conseil. 
 
 
Ouverture de la séance ordinaire du 2 février 2018 – 1 
 
Monsieur le maire, Steve Perreault ouvre la séance ordinaire à 20 h après constatation 
du quorum.  
 
 
 

 
2018-02-40: Approbation de l'ordre du jour – séance ordinaire - 2 

 
  

 
1.  Ouverture de la séance 

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

3. Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires du 8 et du 12 janvier 2018 et de la 

séance ordinaire du 12 janvier 2018; 

 
4. Informations aux citoyens – Maire 

 
 Période de questions 
 

 
5. Administration 

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

5.2 Liste des personnes endettées envers la municipalité;  

5.3 Approbation de l’état pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 

5.4 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-593, règlement sur le code 

d’éthique des élus municipaux; 

5.5 Congrès – ADMQ : 

5.6 Acceptation – soumission – boîtier inter changeable et affiches; 

5.7 Acceptation – soumission – Service de fenêtres surgissantes – infolettre du site web; 

5.8 Acceptation – soumission – Cartes de la municipalité;   

5.9 Acceptation – soumission – Afficheur de vitesse; 

5.10 Amendement - Entente – Filau; 

5.11 Acceptation – offre de services – architecte – réaménagement intérieur – hôtel de ville; 

 
6. Personnel   

 
7. Sécurité publique 

  
8. Transport et Voirie 

8.1  Acceptation – soumission – nettoyage des chemins; 

8.2  Disposition- camionnette 2007; 

 
9.  Hygiène du milieu  

 
10. Urbanisme et environnement  

10.1 Demande d’usage conditionnel – 27 chemin des Merisiers; 

10.2 Demande d’usage conditionnel – 249, chemin du Canton-Archambault; 

10.3 Demande d’usage conditionnel – 1000, chemin de la Crête; 

10.4 Dérogation mineure – 611 Montée Desjardins; 

10.5 Dérogation mineure - 688, chemin Tour-du-lac; 

10.6 PIIA – 156 chemin Johansen;  



 

10.7 Demande d’ajustement à la zone du corridor faunique CF-01; 

10.8 Dépôt – Rapport des activités de 2017 du CCU; 

10.9 Dépôt – Rapport des activités de 2017 du CCE; 

10.10 Nomination – membres du CCE; 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Nomination – membre du Comité des loisirs et de la culture; 

11.2 Camp de jour 2018 - P’tit Bonheur;  

 
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 2e jour de février 2018. 
 
 

IL EST 
 

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

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 
février 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 
 
2018-02-41: Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires du 8 et 
du 12 janvier 2018 et de la séance ordinaire du 12 janvier 2018 – 3 
  
IL EST 
 
Proposé par ………………. 
 
Appuyé par ……………….. 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les procès-verbaux des séances 
extraordinaires du 8 et du 12 janvier 2018 et de la séance ordinaire du 12 janvier 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 
 

 
Informations aux citoyens – Maire - 4 
 

 
 

 
 
 
Période de questions 
 
 
 
 
 



 

ADMINISTRATION 
 
 
2018-02-42: Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de février 
2018 – 5.1 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur le maire, Steve Perreault a procédé à la vérification de la 
liste des comptes à payer dont copie a été remise au conseil et qu’il recommande aux 
membres présents du conseil de les accepter ;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………… 
  
Appuyé par …………………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de 
février 2018, telle que déposée par le directeur général/secrétaire-trésorier, d'une somme de 
286 197,21$, cette liste apparaissant au livre « Procès-verbaux, comptes à payer », ainsi 
que les dépenses incompressibles au montant de 212 276,39$. 
 
 
Nom 

      

Type 

 

Montant 

   

Référence  

 

  

9330-0705 QUEBEC INC.                                        Facture 228.80 (2) FOURNITURE DE BUREAU                    

ALSCO                                                        Facture 455.14 (4) NETTOYAGE VETEMENT DE 
TRAVAIL GAR MUN 

                

AQUATECH SOCIETE DE 
GESTION DE L'EAU INC                     

Facture 2 692.34 (1) HONORAIRES 
PROFESSIONNESL FRAT  

                

AUDY MARIE-JOSEE                                             Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT 

                

AZURDIA RUDY                                                 Facture 68.75 (2) COT NON RESIDENT 
PISCINE   

                

B & RACINE ELECTRIQUE INC                                    Facture 59.79 (1) ENTRETIEN BÂTIMENTS                 

BEIKO DAVID                                                  Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT 

                

BIONEST DISTRIBUTION INC.                                    Facture 2 073.47 (1) #64 POMPE AIR STATION 
EAUX USÉES FRAT 

                

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

Facture 10 534.87 (1) CONTRIBUTION 2018                      

CAMION FREIGHTLINER MONT-
LAURIER INC.                        

Facture 1 399.01 (7) ENT/REP VEHICULES & 
MACHINERIES 

                

CHAMBRE COMMERCE DU 
GRAND MONT-TREMBLANT                     

Facture 293.19 (1) R:2018-01-20 ADHESION 
2018 

                

CONFIDENTIEL INC.                                            Facture 159.76 (1) DESTRUCTION ARCHIVES                           

CREIGHTON ROCK DRILL LIMITED                                 Facture 376.94 (2) ENT/REP VEHICULES & 
MACHINERIES 

                

DELISLE DANIEL                                               Facture 11.70 (1) FRAIS DEPL RÉP CAMION                   

DISTRIBUTION & SERVICES RG 
INC.                              

Facture 262.14 (1) ENT/REP VEHICULES & 
MACHINERIES 

                

DISTRIBUTION HUNPACO                                         Facture 136.50 (2) FOURNITURE 
ADM/LOISIRS/T. PUBLICS     

                

DONA INC.                                                    Facture 54.07 (1) FOURNITURE DE BUREAU                 

EMOND  NANCY                                                 Facture 18.75 (1) COT NON RESIDENT 
PISCINE   

                

EQUIPEMENT BUREAU DES 
LAURENTIDES                            

Facture 7 013.08 (7) FOURNITURE DE BUREAU                 

FERLAND NICOLE                                               Facture 50.00 (1) COT NON RESIDENT 
PISCINE   

                

FINANCIERE BANQUE NATIONALE 
INC.                             

Facture 2 326.60 (1) INTERET REGL EMPRUNT                 

FORMICIEL                                                    Facture 1 706.02 (1) PAPETERIE TAXATION 2018                 

FOURNIER LUCIE                                               Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT 

                

GROUPE ENVIRONEX                                             Facture 67.38 (1) ANALYSES DEC 2017 
RESERVOIR FRAT 

                

GROUPE H2O                                                   Facture 1 702.31 (1) RÉPARATION RESERVOIR 
EAU FRAT 

                

GROUPE YVES GAGNON                                           Facture 347.06 (4) ENT/REP VEHICULES & 
MACHINERIES 

                

ISABELLE LUSSIER  TRAITEUR                                   Facture 145.73 (1) GOUTER FORMATION ELUS                      

J.M.O. CLIMATISATION INC.                                    Facture 6 401.24 (2) ENTRETIEN ÉQUIPEMENT 
BÂTIMENT 

                

JOANNETTE NATHALIE                                           Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT 

                



 

LACROIX SERGE                                                Facture 21.25 (1) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT 

                

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

                

L'APOSTROPHE PLUS INC.                                       Facture 2 335.00 (4) FOURNITURE DE BUREAU                           

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

                

LECOMPTE EXCAVATION LTEE                                     Facture 1 849.49 (1) RES:2017-10-352 VERS2 
CONTRAT 

                

LEGARE MICHEL                                                Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT 

                

LIBRAIRIE CARPE DIEM                                         Facture 739.78 (3) BIBLIO: ROMANS                    

LOCATION MARINE EXPERT &                                     Facture 130.48 (1) ENTRETIEN ANNUEL 
MOTONEIGE           

                

M.R.C. DES LAURENTIDES                                       Facture 1 723.33 (2) FRAIS 
TELECOMMUNICATION IP 

                

MACHINERIES ST-JOVITE INC.                                   Facture 2 533.26 (4) ENT/REP VEHICULES & 
MACHINERIES 

                

MARCHE LEVE-TOT INC                                          Facture 50.24 (1) FOURNITURE ADM & 
TRAVAUX PUBLICS 

                

MAZOUT BELANGER INC.                                         Facture 17 185.80 (9) DIÉSEL & SANS PLOMB 
JANVIER 2018 

                

MECANIQUE DES LAURENTIDES 
JP INC.                            

Facture 138.76 (1) ENT/REP VEHICULES & 
MACHINERIES 

                

MILLER PROPANE                                               Facture 18 933.58 (4) UNITÉ CHAUFFAGE POSTE 
INCENDIE & 

                

        PROPANE JANVIER 2018   

MON ALARME & FILS                                            Facture 758.91 (2) SURVEILLANCE 12 MOIS 
BÂTIMENTS MUN        

                

MULTI-ROUTES                                                 Facture 3 266.23 (1) SEL DÉGLACAGE                 

NOLET MICHEL                                                 Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT 

                

P.B. GAREAU INC.                                             Facture 3 013.64 (10) ENT/REP VEHICULES & 
MACHINERIES 

                

PEINTURES LAC-CARRE 
ENR.(LES)                                

Facture 200.61 (4) ÉQUIPEMENT TRAVAUX 
PUBLICS 

                

PERFORMANCE LAURENTIDES 
INC.                                 

Facture 78.87 (1) ENT/REP VEHICULES & 
MACHINERIES 

                

PERREAULT SANDRA                                             Facture 21.25 (1) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT 

                

PILON & MENARD, HUISSIER DE 
JUSTICE INC.                     

Facture 162.34 (1) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS        

                

PNEUS LAVOIE (MONT-
TREMBLANT) INC.                           

Facture 288.59 (1) ENT/REP VEHICULES & 
MACHINERIES 

                

PREVOST FORTIN D'AOUST, 
AVOCATS                              

Facture 1 526.53 (6) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS      

                

REGIE INCENDIE NORD OUEST 
LAURENTIDES                        

Facture 67 126.58 (1) QUOTE-PART 2018 / VERS1                        

REGIE INTERMUNICIPALE DES 
TROIS-LACS                         

Facture 118 930.00 (1) QUOTE PART 2018 - VERS1                       

RESEAU MOBILITE PLUS                                         Facture 532.23 (1) DEPENSES RECOUVRABLE 
S/INCENDIE           

                

SERVICE DE CARTES 
DESJARDINS                                 

Facture 630.48 (7) FOURNITURE ADM-
TRAVAUX P-BIBLIO3 

                

SERVICES D'ENTRETIEN ST-
JOVITE 1987 INC.                     

Facture 1 554.22 (3) ENT/REP VEHICULES & 
MACHINERIES 

                

SERVICES INFORMATIQUE DES 
LAURENTIDES                        

Facture 237.43 (1) RÉP POSTE INFORMATIQUE 
BIBLIO 

                

SMITH MCQUEEN DANIEL                                         Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT 

                

THINARD MEYRANIE                                             Facture 30.00 (1) COT NON RESIDENT 
PISCINE   

                

TOROMONT CAT                                                 Facture 933.15 (2) ENT/REP VEHICULES & 
MACHINERIES 

                

TREMBLAY JACQUES                                             Facture 42.50 (2) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT 

                

ULRICH MARYSE                                                Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCES 
PARC MT-TREMBLANT 

                

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 
CANADA INC                         

Facture 1 022.55 (1) #964 ÉQUIPEMENT 
RÉSERVOIR EAU FRAT 

                

VILLE DE MONT-TREMBLANT                                      Facture 931.80 (1) R:95-03-52 ENTRETIEN  CH 
DUPLESSIS 

                

VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS                             

Facture 258.69 (1) OUVERTURE DOSSIER 
COUR MUN 

                

                     

                

Total : 286 197,21$ 

 
 
 



 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
2018-02-43: Liste des personnes endettées envers la municipalité - 5.2 
 
CONSIDÉRANT le dépôt par le secrétaire-trésorier de la liste des personnes endettées 
envers la municipalité conformément à l’article 1022 du Code municipal du Québec; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par ………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU d’approuver la liste des personnes endettées envers la 
municipalité, telle que déposée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
2018-02-44: Approbation de l’état pour la vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes - 5.3 
 
CONSIDÉRANT QUE des taxes ainsi que d’autres sommes dues sont impayées sur 
certains immeubles de la Municipalité de Lac-Supérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Supérieur désire protéger ses créances; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Supérieur a fait tous les efforts 
raisonnables pour retrouver l'adresse exacte du propriétaire et l’aviser des faits 
pertinents;  
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Supérieur a 
préparé un état pour ces immeubles en défaut de paiement de taxes au cours du 
quatrième mois précédent le 7 juin 2018 conformément à l’article 1022 du Code 
Municipal du Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier de la Municipalité de Lac-Supérieur doit 
transmettre à la MRC des Laurentides un extrait de l’état conformément à l’article 1023 
du Code Municipal du Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par …………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve l’état des immeubles à mettre en vente 
pour défaut de paiement de taxes portant les inscriptions : 
 

Matricules Cadastre 

3412-13-8380 Lot 5 115 001 

3614-20-6782 Lot 4 886 210 

2615-55-2039 Lot 4 754 451 

 
QUE ledit état soit transmis à la MRC des Laurentides pour procéder à la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes conformément au Code Municipal du 
Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
ET 
 
QUE le directeur général, Monsieur Sylvain Michaudville ou Madame Sylvie Desjardins, 
Adjointe au greffe, soient mandatés à représenter la Municipalité de Lac-Supérieur, lors 
de la vente pour défaut de paiement de taxes, laquelle aura lieu le 7 juin 2018, afin 
d’enchérir ou d’acquérir les immeubles, s’il y a lieu, pour un montant égal à celui des 



 

taxes, en capital intérêts et frais ainsi qu’un montant suffisant pour satisfaire à toute 
créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes 
municipales, conformément à l’article 1038 du Code Municipal du Québec, RLRQ c C-
27.1. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
  
 
 
2018-02-45 :  Avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-593, 
règlement sur le code d’éthique des élus municipaux -  5.4 

 
………………………,  donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement sur le code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux et abrogeant le règlement 2014-540 sera 
adopté lors d’une prochaine séance ou à une séance subséquente. 
 
………………………..,  présente le projet du règlement 2018-593, règlement sur le code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux et abrogeant le règlement 2014-540. 
 
 

PROJET 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-593 
 

RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2014-540 

 
 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale (2010, c. 27), toute municipalité doit adopter 
un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue 
d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une 
municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, 
de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des 
mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 

 
ATTENDU QUE les principales valeurs de la municipalité et des organismes 

municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie 
sont: 

 
1°  l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
2°  l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la 

municipalité; 
3°  la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 
4°  le respect envers les autres membres d’un conseil de la 

municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens; 
5°  la loyauté envers la municipalité; 
6°  la recherche de l’équité. 

 
ATTENDU QUE les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie 

doivent guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation 
des règles déontologiques qui lui sont applicables. 

 
ATTENDU QUE les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont 

pour objectifs de prévenir, notamment : 
 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 

 
2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., chapitre E-2.2); 

 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 
 

ATTENDU QU’ un avis de motion a dûment été donné par …………………….lors de 
la session du conseil tenue le 2 février 2018;  

Le conseiller qui donne 
l’avis de motion doit 
résumer le règlement 
durant l’assemblée.  
Voir le liséré en jaune 
( à titre de suggestion) 



 

 
ATTENDU QU’ un projet de règlement a été présenté par………………, lors de la 

session ordinaire du conseil le 2 février 2018; 
 
ATTENDU QU’ un avis public a été dûment publié, conformément à l’article 12 de la 

Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale;  
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées. 
 
 
PAR CONSÉQUENT, 
 
Il est proposé par * 
appuyé par * 
et résolu unanimement 
 
 
Qu'il soit statué et décrété et il est par le présent règlement statué et décrété ce qui suit, à 
savoir: 
 
 
Article 1 – Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante de ce règlement comme s'il était récité au long. 
 
 
Article 2 - Interprétation  
 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit : 
 
« Avantage » : Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, 

commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute 
autre chose utile ou profitable de même nature ou toute 
promesse d’un tel avantage. 

 
« Intérêt personnel » : Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, 

pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, 
sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général 
ou peut être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où 
l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des 
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux 
fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité 
ou de l’organisme municipal.  

 
« Intérêt des proches » : Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de 

ses ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, 
coopérative ou association avec laquelle elle entretient une 
relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou 
non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou 
peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement 
informée.  

 
« Organisme municipal » : 
 

1°  un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une 

municipalité; 

2°  un organisme dont le conseil est composé majoritairement 

de membres du conseil d'une municipalité; 

3°  un organisme dont le budget est adopté par la municipalité 

ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par 

celle-ci; 



 

4°  un conseil, une commission ou un comité formé par la 

municipalité chargé d'examiner et d’étudier une question qui 

lui est soumise par le conseil; 

5°  une entreprise, corporation, société ou association au sein 

de laquelle une personne est désignée ou recommandée 

par la municipalité pour y représenter son intérêt.  

 
Article 3 – Champ d’application  
 
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 
 
 
1. Conflits d’intérêts 
 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui 
de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme 
municipal. 
 
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer 
aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, 
de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 
fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 
 
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 
 

2. Avantages 
 

Il est interdit à toute personne : 
 

• De solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une 

autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de 

position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle 

est membre peut être saisi; 

• D’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 

compromettre son intégrité.  

 
Tout avantage reçu par un membre du conseil de la municipalité et qui n’est pas de 
nature purement privée ou visé par le paragraphe 4o du premier alinéa de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale doit, lorsque sa valeur excède 
200 $, faire l’objet dans les 30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce 
membre auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette 
déclaration doit contenir une description adéquate de de l’avantage reçu et préciser 
le nom du donateur, ainsi que la date et les circonstances de sa réception. 
 

3.  Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou 
de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels 
ou ceux de toute autre personne. 
 

4. Interdiction d’annonce 
 
 Il est interdit à tout membre du conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors 

d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si 
une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise 
par l’autorité compétente de la municipalité.  



 

 
 Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet, doit veiller à ce que 

ces employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-
respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est 
imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 7 du règlement 
2018-594 ou à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale. » 

 
5. Utilisation des ressources de la municipalité 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, 
des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des 
fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions. 

 
6. Respect du processus décisionnel 
 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et 
résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux 
mécanismes de prise de décision.  

 
7. Obligation de loyauté après mandat 
 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son 
mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de 
divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans 
l'exercice de ses fonctions. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 
12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte 
qu’elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité. 
 

8. Sanctions 
 

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (2010, c. 27), un manquement à une règle prévue au présent 
Code d’éthique et de déontologie par un membre d’un conseil d’une 
municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :  
 
1°    la réprimande ; 
 
2°  la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 
 

a)  du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci, 

 
b)  de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le 

code,  
 

3°  le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 
reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au 
code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de 
la municipalité ou d’un organisme ; 

 
4°  la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne 

peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du 
jour où prend fin son mandat. 

 
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre 
d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un 
tel organisme. 
 

Article 4 – Le Lobbyisme 
 

a) Toute personne doit s’assurer que les lobbyistes qui exercent des activités de 
lobbyisme ont déclaré au registre des lobbyistes, les activités exercées auprès 
d’eux dans les délais prévus ; 



 

 
b) Toute personne doit s’abstenir de traiter avec un lobbyiste qui refuserait ou 

omettrait sciemment de respecter la Loi ou le Code de déontologie des 
lobbyistes et, au besoin, aviser le commissaire au lobbyisme ; 

 
c) Il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, 

d’exercer des activités de lobbyisme auprès de la Municipalité;  
 

d) Toute personne doit prévenir les conflits d’intérêts pouvant résulter : 
 

✓ des activités politiques d’un lobbyiste exerçant des activités de 
lobbyisme auprès de la Municipalité; 
 

✓ des activités de lobbyisme exercées par un élu, en dehors de ses 
fonctions, auprès d’un titulaire d’une charge publique de la Municipalité 
ou d’un organisme lié à la Municipalité; 
 

✓ des activités d’un élu relativement à une procédure, une négociation ou 
une autre opération particulière à laquelle il a participé à titre de 
lobbyiste avant d’occuper cette charge. 

 
 
Article 5 – Abrogation 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droits, le règlement numéro 2014-540, 
ainsi que tout règlement, politique de gestion ou résolution contenant des dispositions allant 
à l’encontre du présent règlement. 
 
 
Article 6 – Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

_________________________________________ 

 
 
2018-02-46 :  Congrès – ADMQ  – 5.5 
 
CONSIDÉRANT QUE le congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) aura lieu à Québec, les 13, 14 et 15 juin 2018; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 

Proposé par ………………. 
 
Appuyé par ………………… 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise la dépense pour l’inscription du directeur 
général/secrétaire-trésorier au congrès de l’ADMQ, au montant de 524$ taxes en sus, ainsi 
que les frais de déplacement, de repas et d’hébergement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

_________________________________________ 

 
2018-02-47: Acceptation – soumission – boîtier inter changeable et affiches -  5.6 
(reporté) 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé une soumission sur invitation à Lessard 
Grafik, pour l’achat de boîtiers inter-changeables avec ,,,,,,,,  affiches 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  



 

 
Proposé par  ……………………. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission de Lessard Grafik. pour l’achat 
de trois (3) boîtiers inter-changeables et de ………. affiches au montant de …………$ taxes 
en sus. 

. 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2018-02-48 : Acceptation – soumission – Service de fenêtres surgissantes – 
infolettre du site web – 5.7 
 
 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé une soumission sur invitation à Mbiance, 

afin d’introduire des fenêtres surgissantes à notre site web, invitant les visiteurs à s’inscrire à 

notre infolettre, 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………. 
 
Appuyé par …………….. 
 

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission de Mbiance pour l’implantation de 
fenêtres surgissantes sur notre site web, pour un budget d’environ 500$ taxes en sus; 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2018-02-49 : Acceptation – soumission – Cartes de la municipalité – 5.8 (reportée) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé une soumission sur invitation à Lessard 
Grafik, pour l’achat de cartes de la municipalité, de différents formats; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par  ……………………. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission de Lessard Grafik. pour l’achat : 
 

✓ de 2000 cartes routières au montant de 1 637.30$, taxes en sus. 
✓ de 4 enseignes intérieures/extérieures de la carte routière au montant de 1 680$ 

taxes sus, ainsi que des frais de 30$/heure pour le temps requis avec la MRC des 
Laurentides; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-02-50 : Acceptation – soumission – Afficheur de vitesse – 5.9 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé une soumission sur invitation à Kalitec, 
performance – design - innovation pour l’achat d’un afficheur de vitesse à alimentation 
solaire, avec message; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 



 

Proposé par  ……………………. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE  
 
Le conseil accepte la soumission de Kalitec, performance – design – innovation, pour 
l’achat d’un afficheur de vitesse à alimentation solaire, avec message au montant de 4 745$ 
taxes et transport en sus, ainsi que la dépense pour l’achat d’une remorque pour son 
déplacement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-02-51: Amendement - Entente - Filau -  5.10 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a approuvé un projet d’entente à intervenir avec Filau 
Fibres Internet Laurentides (FILAU), conformément à la résolution 2017-11-384;  
 
CONSIDÉRANT QUE FILAU demande que la clause 3.2 de cette entente soit modifiée, afin 
de retirer le minimum du remboursement annuel de 2 000$ 
 
CONSIDÉRANT la subvention Phare que FILAU indique pouvoir bénéficier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………… 
 
Appuyé par …………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE la municipalité : 
 

✓ accepte que l’entente soit modifiée, afin : 
 

-  de réduire le montant de 12 000 $ à la clause 3.1 de 80%. Cette réduction 
correspondant au montant d’une subvention; 

 
- de retirer le minimum du remboursement annuel de 2 000$ stipulé à la clause 

3.2; 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité 

 
___________________________________________ 

 
 
2018-02-52: Acceptation – Offre de services – architecte – réaménagement intérieur – 
hôtel de ville -  5.11 (Reportée) 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
 
 
 
PERSONNEL 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 

 
 

 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  



 

 
 
 
 
TRANSPORT ET VOIRIE 
 
 
2018-02-53: Acceptation – soumission – nettoyage des chemins – 8.1 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour le 
nettoyage des chemins; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions, à savoir :  
     
Groupe Villeneuve Inc. 25 566,86$ taxes en sus 
Multiservices M. D. inc. 24 500,00$ taxes en sus 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par  …………………. 
 
Appuyé par ……………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission conforme de Multi Services M.D. 
inc. pour le nettoyage des chemins, au montant de 24 500$ taxes en sus, représentant la 
somme de 388.27$/kilomètre taxes en sus.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
2018-02-54: Disposition – camionnette 2007 – 8.2 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est départie d’une camionnette Dodge Ram 2007; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par  …………………. 
 
Appuyé par ……………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil ratifie la vente à Pièces d’autos usagées M. Labrosse 
inc.,de la camionnette Dodge Ram 2007, numéro de série 1D7HA16297J505267, pour la 
somme de CINQ CENTS DOLLARS (500$).  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Aucun sujet sous cette rubrique.  
 
 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
 
2018-02-55 : Demande d’usage conditionnel – 27 chemin des Merisiers – 10.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 27 chemin des Merisiers (matricule 3020-50-4726); 
 
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 au nord et à l’est de la propriété, mais que l’écran 
boisé est nettement plus léger du côté sud et ouest de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à près de 20 mètres d’un bâtiment voisin 
actuellement utilisé comme résidence de tourisme, ainsi qu’à environ 45 mètres d’une autre 
habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées du côté ouest du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur offrirait deux chambres en location pour un nombre 
maximal de quatre 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 responsable et résidant à près de 20 kilomètres de la propriété 
s’assurera du respect de la réglementation municipale par les locataires et pourra être 
rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande ne 
permettent pas de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent 
à l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire, Steve Perreault a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que 
présenté ne permet pas aux membres du conseil et du Comité consultatif en urbanisme, de 
s’assurer que les critères d’évaluation 6, 8 et 15 contenus à l’article 33 du règlement sur les 
usages conditionnels 2015-565 seront respectés.  
 
Les inquiétudes sont entre autres motivées par le fait que la municipalité a été informée à 
plusieurs reprises que le secteur était aux prises avec une importante problématique de 
propagation du son. Le fait de n’avoir que très peu d’écran boisé du côté sud et du côté 
ouest de la résidence, ainsi qu’un responsable à près de 20 km des lieux, ne contribue pas à 
convaincre le conseil et le CCU que l’exploitation d’une Résidence de tourisme sur cet 
emplacement n’accentuera pas ladite problématique. 
 
Les articles 6, 8 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; 

 
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 

 
 
 

 
 
2018-02-56: Demande d’usage conditionnel -  249, chemin du Canton Archambault – 
10.2 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 249 chemin du Canton-Archambault (matricule : 
3022-63-8611– 13); 
 
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 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 cinq chambres en location pour un nombre 
maximal de dix 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 responsable et résidant à près de 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 ne 
permettent pas aux membres de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation 
qui s’appliquent à l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire, Steve Perreault a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………… 
 
Appuyé par ……………………….. 



 

 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme de cinq chambres à coucher sur cette propriété, 
puisque le projet tel que présenté ne permet pas aux membres de s’assurer que les critères 
d’évaluation 8 et 15 contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-
565 seront respectés. 
 
Les articles 8 & 15 du règlement 2015-565 stipulent que : 
 
8.    L’opération de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit 
 susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins; 
 
15. En tout temps, lorsque la maison est louée, une personne responsable et résidant à 

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

 
À cet effet, le CCU et les membres du conseil considèrent que le fait d’avoir une personne 
responsable du respect de la règlementation durant les périodes de location où 10 
personnes occuperont la résidence, qui serait basée à près de 15 km de ladite résidence, ne 
permettra pas de s’assurer qu’en tout temps la règlementation municipale soit respectée et 
que la propriété ne troublera pas la quiétude du voisinage. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 
 
2018-02-57 : Demande d’usage conditionnel – 1000 chemin de la Crête – 10.3 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 1000 chemin de la Crête (matricule 2824-14-
3268); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a déjà été étudiée par le Comité consultatif en 
urbanisme, ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2017-12-457) et qu’elle avait été 
refusée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déposé une nouvelle demande contenant des 
éléments modifiés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales 
du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’un écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 60 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées au centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur offrira deux chambres en location pour un nombre 
maximal de quatre 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 responsable et résidant à environ 225 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 …………………………. 
 
Appuyé par ………………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que : 
- Les dépliants suivants soient laissés à la vue des locataires en tout temps à l’intérieur 

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

rapporte!; 
- Des bacs pour y déposer les matières recyclables et compostables se trouvent en tout 

temps à la disposition des locataires;  
- Les aires de vies extérieures soient conservées et limitées dans le secteur situé au 

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

transmise à la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 
 
2018-02-58 : Dérogation mineure – 611 montée Desjardins – 10.4 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure porte sur la superficie maximale 
d’un abri à bois annexé à un garage situé dans la zone VA-19 (matricule : 3513-69-6599) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure avait été accordée afin d’autoriser la 
construction d’un abri à bois d’une superficie maximale de 27.87 m² et ayant les dimensions 
maximales de 3.048 m x 9.144 m (résolution du Conseil : 2016-04-123); 
 
CONSIDÉRANT QUE l‘abri à bois qui a été construit diffère de la dérogation mineure qui a 
été accordée, puisqu’il mesure 3.18 m x 9.28 m et a une superficie de 29.51 m²; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment, tel que construit, excède la superficie autorisée par la 
dérogation mineure accordée en 2016, de 1.64 m²; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à augmenter la superficie maximale d’un abri à 
bois à 29.51 mètres carrés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2015-560 fixe la superficie maximale d’un 
abri à bois à 20 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’abri à bois est localisé à plus de 50 mètres de la limite de propriété 
avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres normes du règlement de zonage seraient 
respectées; 
 



 

CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur 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 ……………… 
 
Appuyé par ……………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande de dérogation. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 
 
2018-02-59: Dérogation mineure : 688 chemin Tour du Lac – 10.5 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure porte sur l’installation d’un quai 
privé aux abords du lac Supérieur, sur un lot situé dans la zone VA-07 (matricule : 3020-56-
7371) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer un quai en forme de « L », ayant une 
largeur inférieure à 2 mètres sur toute sa longueur, à l’exception de la dernière section qui 
aurait les dimensions suivantes : 3.05 mètres x 2.5 mètres;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2015-560 fixe la largeur maximale d’un quai à 
2 mètres (6’-6’’); 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à augmenter la largeur maximale d’un quai de 0.5 
mètre, soit jusqu’à une largeur de 2.5 mètres, seulement pour cette partie du quai; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres normes du règlement de zonage seraient 
respectées; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur 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 ……………………. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte cette demande. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-02-60 : PIIA : 156 chemin Johansen – 10.6 
 
 



 

CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VA-05, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 2720-11-2537) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à ajouter une section de 33’-0’’ x 27’-0’’ de forme 
irrégulière, du côté gauche du bâtiment existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont identiques à ceux ce trouvant sur le 
bâtiment existant, soit les matériaux suivants : 

- revêtement de demi-bois rond, posé à l’horizontal, teint de couleur brun identique au 
 revêtement existant ; 
- déclin de bois posé à la verticale teint de couleur brun identique au revêtement 
 existant ; 
- toiture de bardeau d’asphalte de couleur rouge brique, identique au bardeau 
existant; 
- toiture de tôle de couleur rouge brique, sur la toiture surplombant l’entrée principale; 
- crépis sur la fondation; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement serait situé à plus de 23 mètres du chemin 
Johannsen; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ………………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-02-61 : Demande d’ajustement à la zone du corridor faunique CF-01 – 10.7 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Urba+ consultants, mandatée par Madame Pauline Ricard, 
Monsieur Jean-Claude Ricard et Monsieur Pierre Héroux a déposé une demande 
d’ajustement à la zone du corridor faunique CF-01 auprès de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à déplacer la zone Corridor faunique CF-01 plus au 
nord sur le lot 4 754 155, appartenant au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, une modification au Schéma d’aménagement révisé 
(SAR) de la MRC des Laurentides serait nécessaire, puisque la zone Corridor faunique CF-
01, reprend les limites de l’affectation Corridor faunique du SAR; 
 
CONSIDÉRANT QUE toute demande visant à modifier le SAR doit être adressée à la MRC 
des Laurentides par voie de résolution du Conseil municipal de la municipalité concernée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a eu plusieurs échanges concernant ladite demande 
avec la MRC des Laurentides et qu’il en est ressorti qu’il serait pertinent que certains 
éléments soient validés et confirmés avant qu’une demande ne puisse être étudiée, afin de 
s’assurer que le projet soit réalisable après l’entrée en vigueur d’une potentielle modification 
à la règlementation et que la demande soit acceptée par le Conseil des maires de la MRC, 
ainsi que par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT) 
; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL y aurait lieu que les requérants fournissent minimalement une 
analyse comportant une réponse aux interrogations suivantes auprès de la municipalité 
avant que celle-ci n’adresse une demande de modification du SAR auprès de la MRC des 
Laurentides : 
 
1) Y aurait-il possibilité de développer les lots 4 754 151 & 4 754 154 sans avoir à modifier 

le SAR?; 



 

2) Y-a-t-il possibilité d’aménager une infrastructure routière permettant d’accéder aux lots 
4 754 151 & 4 754 154 en partance du chemin Le Boulé Ouest, tel qu’illustré sur le 
document déposé par Urba+ consultants, en considérant notamment la topographie des 
lieux, les réseaux hydrographiques, ainsi que les contraintes naturelles et anthropiques 
se trouvant dans le secteur; 
a) Si l’analyse s’avère concluante, il faudra démontrer l’intérêt des propriétaires des 

lots où se trouverait l’infrastructure routière projetée à accorder un droit de 
passage sur leur fond de terre au profit des développeurs; 

3) Une caractérisation biologique du site à l’étude, afin d’en connaître le potentiel de 
développement; 

4) Une étude illustrant les peuplements forestiers d’intérêt faunique (abri, nourriture-abri & 
nourriture) à l’intérieur de la nouvelle zone Corridor faunique CF-01 proposée, afin de 
démontrer le potentiel que représente ce nouvel emplacement pour la faune; 

 
CONSIDÉRANT QU’après avoir obtenu et validé les renseignements ci-haut mentionnés, le 
Conseil municipal pourra étudier la possibilité d’adresser une demande de modification du 
Schéma d’aménagement modifié; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs devront dans un second temps soumettre un projet 
de règlement si la municipalité entend poursuivre la démarche; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par ____________________, conseiller-ère 
 
Appuyé par ____________________, conseiller-ère 
 
ET IL EST RÉSOLU que la municipalité : 

✓ Attendra la réception des informations ci-haut demandées, avant de procéder à 
l’étude de la demande et avant de transmettre à la MRC des Laurentides une 
demande de modification du Schéma d’aménagement révisé. 

✓ Autorise la firme Urba+ consultants à communiquer avec la MRC des Laurentides 
pour obtenir les informations nécessaires pour la réalisation de son mandat. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2018-02-62 : Dépôt – Rapport des activités de 2017 du CCU – 10.8 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, le 
rapport des activités de l’année 2017 du Comité consultatif en urbanisme. 

 
 

 
 
2018-02-63 : Dépôt – Rapport des activités de 2017 du CCE – 10.9 
 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, le 
rapport des activités de l’année 2017 du Comité consultatif en environnement. 

 
 

 
 
2018-02-64 : Nomination – membres du CCE– 10.10 
 
 
Il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ………………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil nomme Messieurs Claude Chainey, René Audet, 
Jean-Yves Laporte et madame Christiane Masson (en attente de confirmation), membres 
du Comité consultatif en environnement, pour un mandat d’un terme de deux (2) ans; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 

 
 

 
 
Loisirs et culture – 11 
 
 
2018-02-65 : Nomination – membres du Comité des loisirs et de la culture– 11.1 
 
 
Il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par ………………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil nomme Mesdames Colette Cantin, Carmen Desjardins, 
Jocelyne Gauthier et Brigitte Gouron, membres du Comité des loisirs et de la culture, pour 
un mandat d’un terme de deux (2) ans. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
2018-02-66 : Camp de jour 2018 – P’tit Bonheur – 11.2  
 
CONSIDÉRANT QUE le P’tit bonheur offre à la municipalité leur service pour un camp de 
jour pour les enfants résidents de la municipalité, pour la période du 25 juin au 17 août 
2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE par les années antérieures, la municipalité limitait ce camp aux 
enfants de 11 à 15 ans seulement; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par …………………….. 
 
Appuyé par ………………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU : 
 

✓ Que le camp de jour du P’tit Bonheur de 2018 sera ouvert à tous les enfants 
résidents de la municipalité, de 5 ans et plus;  

 
✓ D’accepter le contrat du P’tit Bonheur pour le camp de jour pour 2018, ainsi que 

les dépenses en résultant et d’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à 
signer tous les documents nécessaires. 

 
Adoptée à l’unanimité 

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

 
 
 

2018-02-67: Clôture et levée de la séance ordinaire – 14 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à ……….. 
 



 

 
 
 

Sylvain Michaudville 
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 
 

 
 

Steve Perreault, maire 
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussigné, Sylvain Michaudville, Directeur général/secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a des fonds 
disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses autorisées par le présent procès-verbal.  
 
En foi de quoi, je donne le présent certificat, ce 2e jour du mois février 2018. 
 
 

 
 

Sylvain Michaudville,  
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

 


