
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 
À une séance du Conseil de la Municipalité de Lac-Supérieur, tenue le 6e jour d’avril 
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 et C. Jennifer Pearson-Millar, formant 
quorum sous la présidence de monsieur Steve Perreault, maire. 
 
Monsieur Sylvain Michaudville, directeur général/secrétaire-trésorier, est également 
présent. 
 
Est absente de la présente assemblée : Madame Nancy Dechênes 
 
Il y a 24 personnes qui assistent à cette séance du conseil. 
 
 
Ouverture de la séance ordinaire du 6 avril 2018 – 1 
 
Monsieur le maire, Steve Perreault ouvre la séance ordinaire à 20 h après constatation 
du quorum.  
 
 
 

 
2018-04-126: 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 de la séance ordinaire du 2 mars 2018 et de la séance 

d’ajournement du 3 avril 2018; 

 
4. Informations aux citoyens – Maire 

 
Période de questions 

 
 

5. Administration 

5.1 Acceptation des comptes à payer de la séance du mois d’avril 2018; 

5.2 Adoption du règlement 2018-595, amendant le règlement de taxation et de compensation 

numéro 2018-591; 

5.3 Adoption du règlement 2018-596, règlement concernant les travaux relativement à 

l’évacuateur du barrage du Lac Quenouille (X0005372) et décrétant une contribution pour ces 

travaux; 

5.4 Autorisation – passage – Gran Fondo Mont-Tremblant; 

5.5 Acceptation – offres de service – services de protection; 

5.6 Ratification – acceptation – offres de service – ajustement glissière de sécurité MTME -borne 

sèche lac Supérieur; 

5.7 La Repousse - Calendrier 2019; 

5.8 Logiciel – mise à l’eau des bateaux;  REPORTÉE 

5.9 Profits – souper 24 février 2018; 

5.10 Formation – Bilan, Planification stratégique antérieure et révision de l’exactitude de la mission, 

vision et valeurs ; REPORTÉE 

  
6. Personnel   

6.1 Approbation de la grille de vacances et de l’horaire estival 2018 du bureau administratif; 

6.2 Embauche -  Poste régulier d’opérateur de machinerie lourde;  

6.3 Embauche -  Poste cadre/saisonnier - Coordonnatrice du camp de jour 2018; 

6.4 Nomination – chefs d’équipe; 

6.5 Ouverture d’un poste temporaire – journalier;  

6.6 Embauche – Poste temporaire – Agent – Service de l’urbanisme et de l’environnement; 

 
7. Sécurité publique 

7.1 Règlement 010-2017 de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides; 

7.2 Acceptation – Rapport financier de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides; 

7.3 Dépôt – Rapport annuel 2017 de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides; 

 



 

8. Transport et Voirie 

8.1 Ratification – acceptation de la soumission – ponceaux;  

8.2 Acceptation – soumission – camion 6 roues; 

8.3 Acceptation – soumission – marquage de la chaussée; 

8.4 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage des 

chaussées (chlorure de sodium). 

 
9.  Hygiène du milieu 
 9.1 Renouvellement de contrat – Exploitation des ouvrages d’assainissement d’eaux usées et de 
  production d’eau potable; 

 
10. Urbanisme et environnement 

10.1 Demande d’usage conditionnel – 20, impasse Maëlle;     

10.2 Demande d’usage conditionnel – 106, chemin de la Sablière;    

10.3 Demande d’usage conditionnel – 55, impasse du Cerf;   

10.4 Demande d’usage conditionnel – 345, chemin Grenier;   

10.5 Demande d’usage conditionnel – 352, chemin Duplessis;  

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

10.7 Dérogation mineure – 305, chemin des Pélicans;   

10.8 Dérogation mineure – 352, chemin Duplessis;  

10.9 PIIA : Agrandissement – 7 chemin des Pins; 

10.10 PIIA : Nouvelle construction – 19 impasse de la Genèse; 

10.11 PIIA : Nouvelle construction – 38 impasse du Cerf; 

10.12 PIIA : Nouvelle construction – 47 chemin du Lac-Rossignol; 

10.13 PIIA : Nouvelle construction – 55 impasse du Cerf;  

10.14 PIIA : Bâtiment accessoire – 128 chemin de la Paroi-Rocheuse;  

10.15 PIIA : Nouvelle construction – 260, chemin du Refuge;  

10.16 PIIA : Rénovation extérieure et construction d’un bâtiment accessoire – 305 chemin des 

Pélicans; 

10.17 PIIA : Nouvelle construction – 739, chemin du Lac-Supérieur; 

10.18 PIIA : Rénovation extérieure – 1525, chemin du Lac-Supérieur; 

10.19 PIIA : Nouvelle construction – 43 chemin de la Pointe des Pères; 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Renouvellement - contrat d’entretien de la patinoire; 

 
12. Varia   

 
13. Période de questions  
 

➢ Parole au conseil municipal 

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

 
 
IL EST 

 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 avril 

2018 en reportant les rubriques 5.8 et 5.10. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

 
 
2018-04-127: Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mars 
2018 et de la séance d’ajournement du 3 avril 2018 – 3 
  
IL EST 
 
Proposé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
 
 
 



 

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 2 mars 2018 et de la séance d’ajournement du 3 avril 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 
 

 
Informations aux citoyens – Maire - 4 
 

 
 
 
 
Période de questions 
 
 
 
 
ADMINISTRATION 
 
 
2018-04-128: Acceptation des comptes à payer de la séance du mois d’avril 2018 – 
5.1 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur le conseiller, Louis Demers 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 monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la liste des comptes à payer du mois d’avril 
2018, telle que déposée par le directeur général/secrétaire-trésorier, d'une somme 
370 181,68$, cette liste apparaissant au livre « Procès-verbaux, comptes à payer », ainsi 
que les dépenses incompressibles au montant de 160 538,26$. 
 
 
Nom 

      

Type 

 

Montant 

   

Référence 
1 

 

  

ALSCO                                                        Facture 617.73 (5) NETTOYAGE VETEMENT DE 
TRAVAIL GAR MUN 

                

ANDRE GREGOIRE                                               Facture 183.96 (2) INSPECTION ANNUELLE  
EXTINCTEURS 

                

AQUATECH SOCIETE DE 
GESTION DE L'EAU INC                     

Facture 3 115.12 (2) R:2017-05-184 HON 
PROFESSIONNELS FRAT 

                

ASS. DIRECTEURS 
MUNICIPAUX DU QUEBEC                         

Facture 602.47 (1) R: 2018-02-46 INSCRIPTION 
CONGRÈS 2018 

                

AUDIO TSL                                                    Facture 551.88 (1) FOIRE GOURMANDE DÉPÔT 
SONORISATION 

                

B & RACINE ELECTRIQUE INC                                    Facture 344.93 (1) CHANGER MAT ELECTRIQUE 
ANCIENNE CASERNE 

                

BELL CANADA                                                  Facture 448.89 (1) ENTRETIEN BÂTIMENTS                 

BELL ST-JOVITE                                               Facture 709.36 (1) ÉQUIPEMENT TRAVAUX 
PUBLICS 

                

CAMION FREIGHTLINER MONT-
LAURIER INC.                        

Facture 319.81 (3) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

CARQUEST ST-JOVITE LTEE                                      Facture 15.51 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

CASTONGUAY VALERIE                                           Facture 42.50 (2) REMB / COTISATION NON 
RESIDENT PISCINE 

                

CENTRE DE SERVICES 
PARTAGES DU QUEBEC                        

Facture 86.00 (1) FOURNITURE DE BUREAU                           

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

                

CHAPITEAUX PRIMEAU (LES)                                     Facture 910.00 (1) FOIRE GOURMANDE DÉPÔT 
CHAPITEAU 

                

COMMISSION SCOLAIRE DES 
PATRIOTES                            

Facture 1 246.56 (1) FORMATION ÉLUS                 



 

COMPASS MINERALS CANADA-
QUEBEC                               

Facture 7 356.68 (2) SEL DÉGLACAGE                 

COOPSCO DES LAURENTIDES                                      Facture 107.68 (1) BIBLIO: ROMANS                 

CREIGHTON ROCK DRILL 
LIMITED                                 

Facture 1 941.09 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

D.S.M. LTEE                                                  Facture 45.99 (1) BIBLIO: FOURNITURE DE 
BUREAU 

                

DESJARDINS AUDREY                                            Facture 6.27 (1) URBA:FOURNITURE DE 
BUREAU           

                

DISTRIBUTION HUNPACO                                         Facture 102.50 (2) FOURNITURE ADM - 
TRAVAUX PUBLICS & 
LOISIRS 

                

EQUIPEMENT BUREAU DES 
LAURENTIDES                            

Facture 54.39 (1) FRAIS COPIES CONTRAT 
PHOTOCOPIEUR 

                

GROUPE ENVIRONEX                                             Facture 179.13 (2) #964 ANALYSES EAU 
POTABLE ET USÉES FRAT 

                

GROUPE YVES GAGNON                                           Facture 2 199.45 (3) MEMBRANE GEOTEXTILE                            

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

                

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

                

HYDRO-QUEBEC                                                 Facture 3 316.15 (7) ÉLECTRICITÉ BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX 

                

IMPRIMERIE LEONARD INC.                                      Facture 385.17 (1) ADM: FOURNITURE DE 
BUREAU 

                

INFORMATION DU NORD                                          Facture 430.00 (2) OFFRE EMPLOI: LOISIRS                 

ISABELLE LUSSIER  TRAITEUR                                   Facture 137.97 (1) FOURNITURE RÉUNION                 

LACHAPELLE SERGE                                             Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

                

L'APOSTROPHE PLUS INC.                                       Facture 604.85 (1) ADM: FOURNITURE DE 
BUREAU 

                

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

                

LAURENTIDES 
TELECOMMUNICATION                                

Facture 172.74 (1) ENTRETIEN BÂTIMENTS                 

LEGRIS JEAN-PIERRE                                           Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

                

LIBRAIRIE CARPE DIEM                                         Facture 1 571.71 (17) BIBLIO: ROMANS                 

LOISIRS LAURENTIDES                                          Facture 143.72 (1) RENOUVELLEMENT 
COTISATION ANNUELLE 

                

M.R.C. DES LAURENTIDES                                       Facture 207 615.06 (4) QUOTE PART MRC VERS1 & 
RIDR VERS 1+2 

                

MACHINERIES ST-JOVITE INC.                                   Facture 3 787.41 (7) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

MARCHE LEVE-TOT INC                                          Facture 53.79 (1) FOURNITURE ADM & 
TRAVAUX PUBLICS 

                

MATERIAUX FORGET INC.                                        Facture 536.53 (2) ENTRETIEN CHEMINS                 

MATERIAUX MCLAUGHLIN INC.                                    Facture 5 887.78 (1) PONCEAUX ET COLLETS                            

MAZOUT BELANGER INC.                                         Facture 15 722.73 (9) DIÉSEL & SANS PLOMB 
MARS 2018 

                

MECANIQUE DES 
LAURENTIDES JP INC.                            

Facture 116.04 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

MEDIAS TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C.                             

Facture 456.22 (1) APPEL D'OFFRES CAMION 
4X4 

                

MILLER PROPANE                                               Facture 2 464.70 (4) PROPANE CHAUFFAGE GAR 
MUN&POSTE INC 

                

MILLETTE ELECTRICIEN INC.                                    Facture 2 542.37 (2) ENTRETIEN BÂTIMENTS                 

MPMAG INC                                                    Facture 1 087.31 (1) OPERATION CADASTRALE                           

P.B. GAREAU INC.                                             Facture 3 759.38 (17) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

PAQUIN GILLES                                                Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

                

PEINTURES LAC-CARRE 
ENR.(LES)                                

Facture 37.87 (2) ENTRETIEN BÂTIMENTS                 

PERRON DENIS                                                 Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

                

PITNEY BOWES                                                 Facture 344.93 (1) FRAIS POSTAUX MARS 2018                 

PLAMONDON RICHARD                                            Facture 50.00 (1) REMB COTISATION NON 
RESIDENT PISCINE 

                

PLOUFFE MICHEL                                               Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

                

POMPAGE SANITAIRE 2000                                       Facture 139.70 (1) LOCATION TOILETTE PAROI 
ESCALADE LE BEDAN 

                

POULIN SERGE                                                 Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

                

PR'EAUTECH, LA SOLUTION 
AUX ODEURS INC.                      

Facture 7 184.13 (1) ENTRETIEN STATION EAUX 
USÉES FRAT 

                



 

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

                

PREVOST FORTIN D'AOUST, 
AVOCATS                              

Facture 930.95 (4) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

                

R.P.M. TECH INC                                              Facture 137.97 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

REGIE INCENDIE NORD OUEST 
LAURENTIDES                        

Facture 67 126.58 (1) QUOTE-PART 2018 / VERS 2                 

REGROUPEMENT QUEBEC 
OISEAUX                                  

Facture 25.00 (1) BIBLIO: RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT         

                

RELIURES CARON & 
LETOURNEAU LTEE                             

Facture 476.51 (1) BIBLIO: VOLUMES RELIÉS                      

RICHARD ANNIE                                                Facture 21.00 (1) REMB COTISATION NON 
RÉSIDENT PISCINE       

                

S.R.A.D. COMMUNICATIONS 
INC.                                 

Facture 517.39 (1) TEMPS ONDES MOBILES   
TRAVAUX PUBLICS         

                

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

                

SERVICE DE CARTES 
DESJARDINS                                 

Facture 55.42 (5) FOURNITURE REUNION & 
RECHERCHE BUREAU ENR 

                

SERVICES DE CARTES 
DESJARDINS                                

Facture 90.71 (3) FOURNITURE DE BUREAU                           

SERVICES D'ENTRETIEN ST-
JOVITE 1987 INC.                     

Facture 429.23 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

SIGNALISATION KALITEC INC.                                   Facture 5 656.77 (1) R:2018-02-48 AFFICHEUR DE 
VITESSE 

                

STATION MONT-TREMBLANT                                       Facture 906.93 (1) PROGRAMME SKI NIVEAU 
PRIMAIRE 

                

TOROMONT CAT                                                 Facture 5 811.07 (3) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

TRANSPORT SERVICE PLUS ET 
JR EXPRESS                         

Facture 5 329.09 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

VELO QUEBEC EDITIONS                                         Facture 111.52 (3) BIBLIO: RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT    

                

VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS                             

Facture 86.23 (1) OUVERTURE DOSSIER 
COUR MUNICIPALE 

                

VITRERIE PILON INC.                                          Facture 18.40 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

WAKEFIELD CANADA INC.                                        Facture 2 311.00 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

                

                     

                

Total : 370 181,68$ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
 
2018-04-129: Adoption du règlement 2018-595, amendant le règlement de taxation 
et de compensation numéro 2018-591 - 5.2 
 
CONSIDÉRANT le résumé du règlement présenté par le maire, portant sur l’objet, la portée 
et le mode de paiement de celui-ci;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 
 
ET RÉSOLU QUE le règlement 2018-595, règlement amendant le règlement 2018-591, 
règlement établissant les taux de taxation et de compensation pour l’exercice financier 
2018, ainsi que le taux d’intérêt et de pénalité, soit adopté. 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-595 
 

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 2018-591, RÈGLEMENT  
ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXATION  

ET DE COMPENSATION POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018,  
AINSI QUE LE TAUX D'INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ 

___________________________________________________________ __ 
 
 
ATTENDU l’adoption du règlement 2018-591, règlement établissant les taux de taxation et 
de compensation pour l’exercice financier 2018; 



 

 
ATTENDU QUE les taux de compensation mentionnés aux articles 4 et 5 du règlement 
2018-591 doivent être modifiés, pour être conformes au règlement numéro 2010-489; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion a dûment été donné par monsieur le conseiller, Simon 
Legault et un projet de règlement a été présenté par monsieur le maire, Steve Perreault, à la 
séance ordinaire du conseil tenue le 2 mars 2018; 
 
PAR CONSÉQUENT, 
 
Il est proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 
 
et résolu unanimement 
 
Qu'il soit statué et ordonné et il est par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit, à 
savoir : 
 
Article 1 :  Préambule 
 
Que le préambule fasse partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2:    Compensation – Institution religieuse 
 
Que l’article 4 du règlement 2018-591 soit amendé pour se lire comme suit : 
 
« Que tout terrain visé au paragraphe 12 de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale 
est assujetti au paiement d’une compensation pour services municipaux. 
 
Que cette compensation pour l'exercice financier 2018, soit établie à 0.60$ par 100 $ 
d'évaluation pour tous les terrains visés au paragraphe 12 de l’article 204 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, inscrits au rôle d'évaluation en vigueur pour l'exercice financier 2018, 
appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, conformément au règlement n° 
2010-489. 
 
Les articles du règlement n° 2010-489 relativement aux compensations font partie intégrante 
du présent règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette compensation. » 
 
Article 3 :  Compensation –  immeubles visés à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 
de l’article 204 L.F.M. 
 
Que l’article 5 du règlement 2018-591 soit amendé pour se lire comme suit : 
 
« Que tout immeuble visé à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 de l’article 204 de la Loi 
sur la fiscalité municipale est assujetti au paiement d’une compensation pour services 
municipaux. 
 
Que cette compensation pour l'exercice financier 2018, soit établi à 0.60$ par 100 $ 
d'évaluation pour tous les immeubles visés à l’un des paragraphes 4, 5, 10, 11 et 19 de 
l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, inscrits au rôle d'évaluation en vigueur pour 
l'exercice 2018, conformément au règlement n° 2010-489. 
 
Les articles du règlement n° 2010-489 relativement aux compensations font partie intégrante 
du présent règlement comme s'ils étaient ici au long reproduits. 
 
Les propriétaires des immeubles sont responsables du paiement de cette compensation. » 
 
Article 4 – Rétroactivité 
 
Le règlement est rétroactif au 1er janvier 2018. 
 
Article 5: Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi 
 
Donné à Lac-Supérieur, ce 6 avril 2018. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 



 

 
2018-04-130: Adoption du règlement 2018-596, règlement concernant les travaux 
relativement à l’évacuateur du barrage du Lac-Quenouille (X0005372) et décrétant 
une contribution pour ces travaux - 5.3 
 
CONSIDÉRANT le résumé du règlement présenté par le maire, portant sur l’objet, la portée, 
le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de celui-ci;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET RÉSOLU QUE le règlement 2018-596, concernant les travaux relativement à 
l’évacuateur de crue du barrage du lac Quenouille (X0005372) et décrétant une 
contribution pour ces travaux, soit adopté. 
 

RÈGLEMENT 2018-596 

CONCERNANT LES TRAVAUX RELATIVEMENT À L’ÉVACUATEUR DE CRUE DU 
BARRAGE DU LAC QUENOUILLE (X0005372) ET DÉCRÉTANT UNE CONTRIBUTION 

POUR CES TRAVAUX 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit entreprendre des travaux de réhabilitation du barrage du 
Lac-Quenouille (X0005372). 
 
ATTENDU QUE des études de conception sont actuellement en court par Tetra Tech, 
ingénieurs; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
du conseil tenue le 2 mars 2018; 
 
ATTENDU que Monsieur Steve Perreault, maire a présenté le projet de règlement lors de la 
séance du conseil tenue le 2 mars 2018; 
 
 
PAR CONSÉQUENT, 
 
Il est proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
appuyé par monsieur Louis Demers 
 
et résolu unanimement 
 
EN CONSÉQUENT, il est résolu unanimement : 
 
Que le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.  
 
Le conseil est autorisé à procéder à des travaux de réhabilitation du barrage du lac 
Quenouille (X0005372), aux termes d’un rapport de conception préparé par la firme TETRA 
TECH, projet no 32837TT en date du 17 octobre 2017, pour un montant de 294 000$ taxes 
en sus, produit aux présentes en annexe A. 
 
ARTICLE 2.  
 
Municipalité de Lac-Superieur et la Municipalité de Val-des-Lacs et la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts participeront dans un pourcentage respectif de 42%, 50 % et 8% aux 
dépenses visées dans l’article 1. 
 
ARTICLE 3.   
 
La Municipalité de Lac-Supérieur a signé une entente intermunicipale avec la municipalité de 
Val-des-Lacs, afin de contribuer à raison de 44 % aux dépenses pour l’étude de conception 
de la réhabilitation du barrage du Lac Quenouille, produit en annexe B. 
 
 
ARTICLE 4  
 



 

Que la soumission retenue pour l’étude visée à l’ARTICLE 3 s’élève à un montant de 
67,640$ dont un montant de 24 055.50 $ avant taxe a été payé. La part de la municipalité de 
Lac-Supérieur étant de 10 584.42$ avant taxes. Le tout tel que produit en annexe C. 
 
ARTICLE 5.  
 
Que le solde du paiement pour l’étude visée aux ARTICLES 3 et 4 est de 43 584 50 $ dont 
un pourcentage de 44 % est attribué à la Municipalité de Lac-Supérieur, constituant un 
montant de 19 177.18 $ avant taxes. 
 
ARTICLE 6.  
 
La Municipalité de Lac-Superieur sera facturée pour une somme de 123 480 $ avant taxes 
(travaux de réhabilitation) et de 19 177.18 $ avant taxes (travaux de conception) pour un 
total de 142 657.18$ avant taxes. La dépense nette sera de 161 502.80 $. 
 
ARTICLE 7.  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme 161 502.80 $ pour les fins du présent 
règlement; 
 
ARTICLE 8.   
 
La Municipalité affectera le fonds de roulement d’un montant de 161 502.80 $ 
 
ARTICLE 9.  
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement au remboursement total pour un 
montant de 161 502.80 $, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé en dix 
versements égaux annuels, sur tous les immeubles imposables sur le secteur de la 
municipalité décrit à l’annexe D, une taxe spéciale à un taux pondéré pour un terme de 10 
ans. 
 
ARTICLE 10.  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense relativement aux 
dépenses reliées au remplacement du barrage et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
ARTICLE 11.  
 
Le présent règlement est conditionnel à l’acceptation des dépenses de toutes les 
municipalités d’effectué les travaux et de payer leur contribution aux dépenses dans la 
proportion indiquée dans les « Attendu » qui font parties des présentes.  
 
ARTICLE 12.  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Donné à Lac-Supérieur, le 6 avril 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
  
 
 
2018-04-131 : Autorisation – passage – Gran Fondo Mont-Tremblant-  5.4 
 
CONSIDÉRANT QUE la sixième édition de l’événement cycliste Gran Fondo Mont-
Tremblant aura lieu le 27 mai 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE les participants utiliseront en partie des chemins de notre territoire, 
soit les chemins Duplessis, Lac Supérieur, Nordet, du Moulin, Lac-Quenouille et Fleurant; 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur de l’événement cycliste a besoin d’une autorisation du 
conseil municipal pour circuler sur ces chemins; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  



 

 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise les participants à circuler sur les chemins Duplessis, 
Lac Supérieur, Nordet, du Moulin, Lac-Quenouille et Fleurant, le samedi 27 mai 2018, dans 
le cadre de l’événement cycliste Gran Fondo Mont-Tremblant. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

_________________________________________ 

 
 
2018-04-132 : Acceptation – offre de services – services de protection – 5.5 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a reçu une offre de services de GardaWorld pour un 

service de protection pour le territoire de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement 2018-594, sur la gestion contractuelle, la 

municipalité peut octroyer un contrat de gré à gré, jusqu’à un maximum de 50 000$ taxes 

incluses. 

 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte l’offre de service de GardaWorld, au montant de 
28 496.95$ taxes en sus, pour un service de protection du mois de mai 2018 au mois de 
septembre 2018, au coût de 28 496.95$ taxes en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
  

_________________________________________ 

 
2018-04-133 : Ratification – acceptation – offres de service – ajustement glissière de 
sécurité MTME – borne sèche lac Supérieur – 5.6 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire un élargissement sur le chemin du Lac-

Supérieur, avec un ajustement des glissières de sécurité pour permettre l’immobilisation 

sécuritaire d’un camion incendie et l’accès à la borne d’incendie sèche à être installée dans 

le lac Supérieur. 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a reçu une offre de services de la firme Marchand 

Houle et associés au montant de 750$ taxes en sus pour les honoraires, ainsi que les 

dépenses applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat a déjà été octroyé à la firme Marchand Houle et associés. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 

 
ET RÉSOLU QUE le conseil ratifie l’acceptation de l’offre de service de Marchand Houle et 
associés, au montant de 750$ taxes en sus et les dépenses applicables en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 



 

 
 
 
2018-04-134 : La Repousse – Calendrier 2019 – 5.7 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’histoire de la Repousse offre ses calendriers pour 
l’année 2019; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la dépense d’un montant 600$ taxes 
incluses, pour l’achat de deux cents (200) calendriers de l’année 2019, de la Société 
d’histoire de la Repousse. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

_________________________________________ 

 
 
Logiciel – mise à l’eau des bateaux – 5.8   REPORTÉE 
 

Ce point est reporté à une prochaine séance. 
 

___________________________________________ 
 
 
2018-04-135 : Profits – souper 24 février 2018 – 5.9 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a amassé des profits résultant de la vente de boissons 
et breuvages et des pourboires, lors du souper annuel du 24 février dernier.  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE les profits d’un montant de 234.25$, amassés lors du souper du 
24 février dernier, soient versés pour le camp de jour.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

___________________________________________ 
 
 
Formation – Bilan, Planification stratégique antérieure et révision de l’exactitude de la 
mission, vision et valeurs -  5.10 REPORTÉE 
 
 

Ce point est reporté à une prochaine séance. 

 
___________________________________________ 

 
 
PERSONNEL 
 
 
2018-04-136 :   Approbation de la grille de vacances et de l’horaire estival 2018 du 
bureau administratif - 6.1 
 

Il est  
  
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 



 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte pour l’année 2018, la grille des vacances des 
employés municipaux et l’horaire estival du bureau administratif, tels que déposés par le 
directeur général/secrétaire-trésorier. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 
2018-04-137 : Embauche - Poste régulier d’opérateur de machinerie lourde -  6.2 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 2 mars 2018, le conseil avait manifesté son 
intention d’ouvrir un poste régulier d’opérateur de machinerie lourde; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché, conformément à la convention collective en 
vigueur.  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Olivier Trudel occupe un poste d’opérateur de machinerie 
lourde à la municipalité et ce, depuis le 4 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le statut de monsieur Trudel est « salarié saisonnier », tel que défini à 
la convention collective en vigueur;  
 
CONSIDÉRANT les discussions avec le Comité des relations de travail;  
 
CONSIDÉRANT QUE le poste saisonnier de huit mois par année, qu’occupe monsieur 
Olivier Trudel sera aboli pour devenir un poste régulier;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil : 

✓ aboli le poste saisonnier de huit mois par année, pour le remplacer par un poste 
régulier; 

✓ accorde à monsieur Olivier Trudel, le statut de « salarié régulier » en conformité 
avec les conditions de l’appel d’offre et que ce dernier bénéficie, à compter de la 
date des présentes, des avantages sociaux prévus à la convention collective en 
vigueur ; 

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

✓ Met fin à lettre d’entente numéro 2 de la convention collective en vigueur. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 
 
2018-04-138 :  Embauche – Poste cadre/saisonnier – Coordonnatrice du camp de jour 
2018 -  6.3 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire embaucher une coordonnatrice pour le camp de 
jour;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame la conseillère, Nancy Deschênes. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 
 



 

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil embauche, madame Éliane Poirier, au poste 
cadre/saisonnier de Coordonnatrice du camp de jour pour la saison d’été 2018 se terminant 
le 31 août 2018 au taux horaire de 18.95$, rétroactif au 23 mars 2018. 
 
Cette embauche est conditionnelle à l’obtention des documents suivants, à savoir :  
 
▪ Certificat de recherche négative émis par un corps policier; 

▪ Signature d’un engagement de confidentialité  

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

des employés municipaux. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
2018-04-139 :   Nomination – Chefs d’équipe -  6.4 
 
CONSIDÉRANT QUE deux chefs d’équipe agissent en alternance, pendant la saison 
hivernale se terminant le 22 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le service des travaux publics, d’avoir deux chefs 

d’équipe en fonction, et ce à compter du 23 avril 2018, jusqu’au retour du directeur des 

travaux publics; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU de nommer messieurs Ronald Paquin et Pasqual Lecompte, en tant 
que chefs d’équipe du Service des travaux publics, lesquels seront en fonction du 23 avril 
2018 et ce jusqu’au retour du directeur des travaux publics. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
2018-04-140 :   Ouverture d’un poste temporaire - journalier -  6.5 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire embaucher un employé temporaire pour des 
travaux à l’écocentre, ainsi que le remplacement des vacances du concierge et du préposé à 
l’écocentre et pour certaines tâches de journalier; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce poste temporaire débute le 26 avril 2018 et se termine le 11 
novembre 2018; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise les démarches nécessaires pour afficher ce 
poste, conformément à la convention collective en vigueur et mandate le directeur 
général/secrétaire-trésorier à sélectionner un candidat et à l’embaucher. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



 

2018-04-141 :   Embauche – Poste temporaire – Agent – Service de l’urbanisme et de 
l’environnement -  6.6 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme et de l’environnement désire embaucher un 
agent pour un poste temporaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE les entrevues sont terminées;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Audrey Desjardins, Directrice du service 
de l’urbanisme et de l’environnement;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil embauche, monsieur Benjamin Correia Furtado, au 
poste temporaire d’Agent au service de l’urbanisme et de l’environnement, pour une période 
de 34 semaines au taux horaire de 22.67$ et débutera vers le 23 avril 2018, 
 
Cette embauche est conditionnelle à l’obtention des documents suivants, à savoir :  
 
▪ Certificat de recherche négative émis par un corps policier; 

▪ Signature d’un engagement de confidentialité  

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

des employés municipaux 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
2018-04-142 :  Règlement 010-2017 de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides -  7.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie Nord Ouest Laurentides a adopté le règlement 
numéro 010-2017, ayant pour objet l’acquisition des véhicules et d’équipements d’incendie 
pour un montant de 695 000$ et autorisant un emprunt à cette fin. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil désapprouve le règlement d’emprunt numéro 010-
2017, de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides, ayant pour objet l’acquisition des 
véhicules et d’équipements d’incendie pour un montant de 695 000$ et autorisant un 
emprunt à cette fin. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
2018-04-143 :  Acceptation – Rapport financier de la Régie incendie Nord Ouest 
Laurentides -  7.2 
 
CONSIDÉRANT QUE le sommaire de l’information financière, extrait du rapport financier 
déposé par la Régie incendie Nord Ouest Laurentides, pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2017; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  

 



 

Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte rapport financier déposé par la Régie 
incendie Nord Ouest Laurentides, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
2018-04-144 : Dépôt – Rapport annuel 2017 de la Régie incendie Nord Ouest 
Laurentides -  7.3 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, le 
rapport annuel 2017, de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides. 
 

 
 
 
 
TRANSPORT ET VOIRIE 
 
 
2018-04-145 : Ratification - Acceptation de la soumission – ponceaux – 8.1 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé des soumissions sur invitation pour l’achat 
de ponceaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu trois soumissions, à savoir :  
 
Matériaux McLaughlin inc. 6 396.92$, taxes en sus 
Métal Gosselin  6 738.25$, taxes en sus 
Groupe Yves Gagnon  6 910.73$, taxes en sus 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Matériaux McLaughlin inc. est la plus basse 
soumission conforme; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 

 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil ratifie l’acceptation de la soumission conforme de 
Matériaux McLaughlin inc., au prix de 6 396.92$, taxes en sus pour l’achat de ponceaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-04-146: Acceptation – soumission – camion 6 roues  – 8.2 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions publiques pour l’achat 
d’un camion 6 roues 4 x 4 : 
 
CONSIDÉRANT QUE notre camion 6 roues, de marque International, année 2007, numéro 
de série 1HTWBAAN47J438340 sera remis en échange; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une seule soumission, à savoir :  
 
Camion Freightliner Mt-Laurier inc. :     
 
Prix du camion  149 500$ 
Moins camion remis en échange    - 48 500$  
Prix de la soumission                      101 000$ taxes en sus 



 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission conforme de Camion Freightliner 
Mt-Laurier inc. pour l’achat d’un camion 6 roues 4 x 4, avec remise en échange de notre 
camion International 2007, au montant de 101 000$, taxes en sus.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 

 
2018-04-147: Acceptation – Soumission – marquage de la chaussée – 8.3 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé une soumission sur invitation pour le 
marquage de la chaussée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu la soumission de Lignes Maska au montant 
de 7 469$, taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est au même coût que celle de 2017; 
 
CONSIDÉRANT la difficulté de trouver un autre soumissionnaire œuvrant dans notre 
région, à des tarifs concurrentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Lignes Maska est conforme; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission conforme de Lignes Maska, au 
prix de 7 469$, taxes en sus. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
________________________________________________ 

 
 
2018-04-148 : Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de 
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) – 8.4 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Supérieur a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel de 
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

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

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

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

  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le 
sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les quantités nécessaires pour ses 
activités et selon les règles établies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ; 

 



 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU  

 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE la Municipalité confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de préparer, en 
son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un 
contrat d’achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Municipalité, pour la 
saison 2018-2019; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Municipalité s’engage à lui 
fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche 
d’information et en la retournant à la date fixée;  
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions déposées et de 
l’adjudication des contrats;  
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de ce contrat comme 
si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
QUE la Municipalité reconnait que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, des frais de gestion, 
correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxes à chacune des municipalités 
participantes. Pour la saison 2018-2019, ce pourcentage est fixé à 1.0 % pour les organisations 
municipales membres de l’UMQ et à 2.0% pour les non-membres de l’UMQ; 
 
QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

________________________________________________ 
 

 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 
2018-04-149: Renouvellement de contrat – Exploitation des ouvrages 
d’assainissement d’eaux usées et de production d’eau potable – 9.1 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 2017-05-184, la municipalité a 
accepté la soumission de Aquatech, Société de gestion de l’eau inc. pour le traitement des 
eaux usées et eau potable pour le secteur de la Fraternité et du Domaine Roger.  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette résolution, la municipalité s’est réservé la possibilité 
d’accepter une option d’une année additionnelle, selon les modalités prévues aux 
documents de l’appel d’offres. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte l’option de renouvellement d’une (1) année 
avec la firme Aquatech – société de gestion de l’eau inc., au prix de 31 749$ taxes en sus, 
pour la fourniture des services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages 
d’assainissement des eaux usées et de production d’eau potable, pour le secteur de 
Fraternité-sur-lac et du Domaine Roger, pour la période du 17 avril 2018 au 16 avril 2019 et 
accepte également les prix unitaires soumis lors d’interventions particulières, ainsi que 
l’indexation à compter du 1er janvier 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 



 

 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
Monsieur Simon Legault quitte la salle à 20 h 25 
 
 
2018-04-150 : Demande d’usage conditionnel – 20, impasse Maëlle– 10.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme à l’intérieur d’une résidence unifamiliale à construire sur la propriété 
du 20 impasse Maëlle (matricule 2815-75-3536); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN écran boisé se trouve autour du bâtiment projeté à l’exception du 
côté sud qui est déboisé jusqu’à la limite de propriété avec le lot voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence serait située à plus de 100 mètres de tout bâtiment voisin 
actuellement construit; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieures seraient davantage situées dans la partie 
sud du terrain, soit du côté où l’on ne retrouve pas d’écran boisé à même la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’AUCUN affichage extérieur n’identifierait l’établissement à l’exception 
de l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur offrirait 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 qui y sera installée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété comptera un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QU’EN tout temps lorsque la maison serait louée, une personne 
responsable et résidant à environ 9.3 kilomètres s’assurera du respect de la réglementation 
municipale par les locataires et pourra être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents 
du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE 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 l’intervention de monsieur Robert Potvin, monsieur Patrice Doré et 
monsieur Daniel Beaudoin ont été entendus contre l’émission du permis dans cette 
demande.  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
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 4 b), 5 & 9 
contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les critères 4 b), 5 & 9, de l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent que : 
 

4. Le projet permet de préserver la quiétude du voisinage et n’engendre pas d’incidences 
significatives sur le milieu environnant, c’est-à-dire en termes d’impacts quant : 



 

 
b. à l’aménagement du terrain. 

 
5. Pour une nouvelle construction, le bâtiment est implanté à une distance respectable 

d’environ 20 mètres d’un usage résidentiel afin d’atténuer les impacts de l’opération de 
la résidence de tourisme; 

 
9. Les espaces de jeu extérieurs, les terrasses, les jardins, les piscines et bains-

tourbillon, les stationnements sont localisés de façon à minimiser les nuisances; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
                  

 
MONSIEUR SIMON LEGAULT RÉINTEGRE L’ASSEMBLÉE 20 H 50 
 
 
2018-04-151: Demande d’usage conditionnel -  106, chemin de la Sablière – 10.2 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 106 chemin de la Sablière (matricule 2914-97-
3139); 
 
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 à l’avant de la propriété, mais que très peu 
de végétation se trouve entre la résidence et le lac Français; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 45 mètres d’un bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont majoritairement situées du côté ouest 
du terrain, soit à proximité avec le lac Français; 
 
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 informé la municipalité de leur intention 
d’augmenter le nombre d’appareils d’éclairage à l’extérieur de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire offrir treize chambres en location pour un 
nombre maximal de vingt-six personnes, à raison de deux personnes par chambres, le tout 
en respectant la capacité de l’installation septique qui serait mise en place après acceptation 
de la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la demande n’illustrent pas si 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 1.9 kilomètre 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 Que Monsieur Daniel Goulet, citoyen, a été entendu contre l’émission du 
permis dans ce dossier; 



 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que 
présenté ne permet pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 3, 6, 7, 8, 9 
& 12 contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront 
respectés. 
 
Les critères 3, 6, 7, 8, 9 & 12, de l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent que : 
 

3. L’implantation de la résidence de tourisme se fait en complémentarité avec les 
autres usages déjà en place dans son secteur;  

  
6. Pour un bâtiment existant qui n’est pas à une distance considérable d’un usage 

résidentiel, une zone tampon constituée d’éléments naturels d’environ 5 mètres de 
profondeur est aménagée afin de permettre d’isoler visuellement le bâtiment et les 
aires d’utilisation;  

 
7. La localisation de l’usage projeté ne causera pas une augmentation significative de 

la circulation dans le secteur où il est situé;  
 
8. L’opération de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit 

susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins;  
 
9. Les espaces de jeu extérieurs, les terrasses, les jardins, les piscines et bains-

tourbillon, les stationnements sont localisés de façon à minimiser les nuisances; 
 
12. L’éclairage extérieur des aires de circulation et de stationnement, des espaces de 

jeu, des aires d’agrément et des bâtiments n’affecte pas le voisinage et permet 
d’assurer la protection du ciel nocturne : 

a. L’utilisation de la lumière assure la sécurité des lieux tout en prenant soin de 
ne pas incommoder les emplacements voisins; 

b. Les équipements d’éclairage d’ambiance sont conçus de manière à orienter 
le flux de lumière vers le sol. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2018-04-152 : Demande d’usage conditionnel – 55, impasse du Cerf – 10.3 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme à l’intérieur d’une résidence unifamiliale à construire sur la propriété 
du 55 impasse du Cerf (matricule 3016-02-9609); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
Considérant qu’un écran boisé se trouverait à l’arrière du bâtiment projeté (ouest), qu’une 
lisière de végétation serait conservée en bordure du chemin public (est), mais qu’aucun 
écran boisé ne serait conservé dans les cours latérales nord et sud;  
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence serait située à plus de 100 mètres de tout bâtiment voisin 
actuellement construit; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots adjacents à la propriété offrent une possibilité pour que des 
résidences y soient construites; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure seraient situées dans la portion est du 
terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’AUCUN affichage extérieur n’identifierait l’établissement à l’exception 
de l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme 
Québec; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur offrirait 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 qui y sera installée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété comptera un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QU’EN tout temps lorsque la maison serait louée, une personne 
responsable et résidant à environ 6.2 kilomètres s’assurera du respect de la réglementation 
municipale par les locataires et pourra être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents 
du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE 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 monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
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 2, 5, 8 & 9 
contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les critères 2, 5, 8 & 9, de l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent que : 

 
2. Pour une nouvelle construction, le bâtiment et l’implantation sont réalisés dans un 

esprit de préservation maximale du couvert végétal; 
 
5. Pour une nouvelle construction, le bâtiment est implanté à une distance respectable 

d’environ 20 mètres d’un usage résidentiel afin d’atténuer les impacts de l’opération 
de la résidence de tourisme; 

 
8. L’opération de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit 

susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins;  
 
9. Les espaces de jeu extérieurs, les terrasses, les jardins, les piscines et bains-

tourbillon, les stationnements sont localisés de façon à minimiser les nuisances; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 
2018-04-153 : Demande d’usage conditionnel – 345, chemin Grenier – 10.4 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 345 chemin Grenier (matricule 2614-83-0079); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune résidence de tourisme ne se trouve dans un rayon de 750 
mètres à partir de la propriété des requérants; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales 
du bâtiment; 
 



 

CONSIDÉRANT QU’UN écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à plus de 90 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées au centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’AUCUN affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur offrira quatre chambres en location pour un nombre 
maximal de huit personnes, à raison de deux personnes par chambres, le tout en respectant 
la capacité de l’installation septique en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QU’EN tout temps lorsque la maison sera louée, un agent de location 
résidant à environ 12.4 kilomètres de la résidence et offrant un service de patrouille 
s’assurera du respect de la réglementation municipale par les locataires et pourra être rejoint 
par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour s’assurer que l’usage n’entravera pas la quiétude du voisinage, 
l’agent de sécurité-concierge-intendant s’assurera : 

• d’accueillir tous les locataires sur place lors de leur arrivée; 

• faire faire le tour de la propriété aux locataires en leur expliquant le fonctionnement, ainsi 
que la règlementation municipale; 

• communiquer par téléphone et visiter les locataires chaque jour durant le séjour afin de 
démontrer une présence et disponibilité; 

• durant le séjour des locataires que les voisins immédiats puissent communiquer avec lui 
en laissant ses coordonnées bien à la vue en bordure du chemin public pour tout 
problème de non-respect à la règlementation municipale; 

• faire respecter en tout temps tous les règlements municipaux par les locataires, afin de 
maintenir l’ordre et la quiétude pour tous; 

• rencontrer et/ou communiquer avec les résidents du voisinage de manière à créer la 
bonne communication et le bon voisinage; 

• d’être disponible en tout temps pour les résidents du voisinage, ainsi que pour la  
municipalité en cas de problème avec les locataires, pour surveiller les lieux et maintenir 
l’ordre et la quiétude sur les lieux; 

• de répondre à d’éventuelles problématiques de non-respect de la règlementation ou de 
problème de sécurité dans un délai de moins de 15 minutes; 

 
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 monsieur Michel Paquette, monsieur Jeff Harris et monsieur Daniel 
Beaudoin, citoyens ont été entendus contre l’émission du permis dans ce dossier; 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrick Bohémier, citoyen a été entendu en faveur de 
l’émission du permis dans ce dossier. 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que 



 

présenté ne permet pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 3 et 8 
contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés.  
 
Les inquiétudes énoncées ci-haut sont entre autres motivées par le fait que la municipalité a 
été informée à plusieurs reprises que le secteur, dû à sa position située entre deux 
montages, était propice à la création d’une importante propagation du son. De plus, la 
municipalité a été informée que des aménagements qui ne figuraient pas aux documents 
déposés pour l’étude de la demande, notamment l’installation d’un spa et d’une terrasse 
sous le balcon de la résidence, ont été effectués récemment et ce, sans avoir préalablement 
obtenu les autorisations municipales requises. 
 
Les critères 3 & 8, de l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent que : 
 

3. L’implantation de la résidence de tourisme se fait en complémentarité avec les autres 
usages déjà en place dans son secteur;  

 

 8. L’opération de la résidence de tourisme ne constituera pas une source de bruit 
susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins; 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 
2018-04-154: Demande d’usage conditionnel – 352, chemin Duplessis - 10.5 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 352 chemin Duplessis (matricule 2720-17-6924); 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Benoit Ledoux, est venu présenter sa demande aux 
membres du Comité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet inclus également un agrandissement du bâtiment de 25’-4’’ x 
26’-2’’ afin d’avoir l’espace suffisant pour aménager quatre chambres à coucher; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’agrandissement a fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure (voir recommandation: 2018-03-13-19), afin de réduire la marge latérale droite à 
2.08 mètres et à 3.65 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN écran boisé se trouve du côté ouest du bâtiment, qu’un léger écran 
boisé se trouve en cour avant, que très peu d’arbres se trouvent entre le bâtiment et la 
rivière et qu’après les travaux d’agrandissement il n’y aurait pratiquement plus d’arbres sur 
la propriété du côté est de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 80 mètres de tout bâtiment principal 
voisin, mais qu’une résidence pourrait être érigée sur le terrain situé entre la résidence 
voisine existante et la résidence faisant l’objet de la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieures sont majoritairement situées dans la partie 
sud-est 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 documentation déposée à la municipalité pour l’étude de la 
demande n’illustrait pas si la propriété comptait 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, deux personnes responsables et résidants respectivement à près de 113 kilomètres 
et à près de 153 kilomètres de la propriété s’assureront du respect de la réglementation 



 

municipale par les locataires et pourront être rejointes 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 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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 
 
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, 9, 10 & 
15 contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront 
respectés. 
 
Les critères 6, 8, 9, 10 & 15, de l’article 33 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;  
 
9. Les espaces de jeu extérieurs, les terrasses, les jardins, les piscines et bains-

tourbillon, les stationnements sont localisés de façon à minimiser les nuisances; 
 
10. Le nombre de cases de stationnement sur le terrain est suffisant pour y stationner les 

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

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

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2018-04-155 : Demande d’usage conditionnel – 2714, chemin du Lac-Supérieur – 10.6 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 2714 chemin du Lac-Supérieur (matricule 2920-00-
9127); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales 
du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 29 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées dans la partie nord du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’AUCUN affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur offrira quatre chambres en location pour un nombre 
maximal de huit personnes, à raison de deux personnes par chambres, le tout en respectant 
la capacité de l’installation septique en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QU’EN tout temps lorsque la maison sera louée, une personne 
responsable et résidant à proximité de la propriété s’assurera du respect de la 
réglementation municipale par les locataires et pourra être rejointe par la municipalité et/ou 
par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré que lors de certaines occasions, lors des 
périodes de location, les propriétaires résideront à même le bâtiment et agiront à titre de 
personne responsable et que lors de leur absence une personne responsable résidant à 7.9 
kilomètres s’assurera du respect de la réglementation municipale par les locataires et pourra 
être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE 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 Louis Demers, 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 : 

• 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 & compostables se trouvent en tout 
temps à la disposition des locataires;  

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

• 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 

 
 
 

 
 



 

2018-04-156 : Dérogation mineure – 305, chemin des Pélicans – 10.7 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure porte sur la hauteur maximale 
d’un garage isolé situé dans la zone RE-04, ainsi que sur la largeur maximale des portes de 
garage s’y trouvant (matricule 3614-72-9737); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un garage isolé de 7.6 m x 9.2 m ayant 
une hauteur de 6.93 mètres, avec un abri d’auto adjacent de 3.66 m x 9.2 m; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que présenté déroge à deux aspects du règlement de 
zonage; 
 
HAUTEUR DU GARAGE ISOLÉ 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage fixe la hauteur maximale d’un garage à 6 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire agencer la pente de la toiture du garage isolé à 
celle du bâtiment principal qui est assez pentue, ce qui contribue à hausser la hauteur du 
bâtiment projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser la construction d’un garage isolé 
excédant de 0.93 mètre la hauteur maximale prescrite par le règlement de zonage 2015-
560; 
 
LARGEUR DES PORTES DE GARAGE 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage stipule que lorsque deux portes de garage se 
trouvent sur un même bâtiment la largeur de chacune d’entre elles ne doit pas excéder 2.6 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désirerait installer deux portes de garage ayant une 
largeur de 3 mètres chacune; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’installation de deux portes de 
garage excédant de 0.4 mètre chacune la largeur maximale fixée par le règlement de 
zonage;   
 
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 QUE monsieur Christian Legault citoyen a expliqué sa demande dans ce 
dossier; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande de dérogation mineure, 
conditionnellement à ce qu’aucun espace habitable ne soit aménagé à l’étage du garage.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-04-157 : Dérogation mineure, 352, chemin Duplessis – 10.8 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VA-05 (matricule 2720-17-6924); 
 



 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Benoit Ledoux, est venu présenter sa demande aux 
membres du Comité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment existant de 25’-4’’ x 26’-2’’ du 
côté est, ainsi qu’à démolir le bâtiment accessoire s’y trouvant; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet serait réalisé sur un lot relativement exigu de 1818,1 
mètres carrés bordant la rivière du Diable; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux aspects du projet dérogent au règlement de zonage 2015-560; 
 
MARGE LATÉRALE 
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale minimale est fixée à 5 mètres dans la zone VA-05; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise à réduire la marge latérale gauche à 
2.08 mètres pour le coin nord-est de l’agrandissement projeté et à 3.65 mètres pour le coin 
sud-est dudit agrandissement projeté;  
 
MARGE DE NON-CONSTRUCTION AVEC UN COURS D’EAU 
CONSIDÉRANT QUE la bande de non-construction avec un cours d’eau est fixée à 20 
mètres par le règlement de zonage 2015-560; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment existant est situé à 6.22 mètres de la ligne des hautes 
eaux de la rivière du Diable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise à réduire la marge de non-
construction avec un cours d’eau à 13.44 mètres pour le coin sud-ouest de l’agrandissement 
projeté et à 17.20 mètres pour le coin sud-est dudit agrandissement projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté serait tout de même localisé à l’extérieur de 
la bande de protection riveraine; 
 
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 monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 

 
 ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande de dérogation mineure telle que 
présentée puisqu’il ne considère pas que la demande visant à réduire la marge latérale de 
plus de 58% est une demande d’ordre mineur. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2018-04-158 : PIIA : Agrandissement – 7 chemin des Pins – 10.9 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone RE-01, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande ne 
permettent pas de s’assurer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent 
au secteur; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif en urbanisme désirerait recevoir des plans plus 
détaillés avant de prendre position concernant le projet. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil attend les recommandations du Comité consultatif en 
urbanisme, avant de se prononcer dans ce dossier. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 
2018-04-159 : PIIA : Nouvelle construction – 19, impasse de la Genèse – 10.10 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VE-05, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 2918-46-4460); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une résidence unifamiliale isolée de 
24’-0’’ x 44’-4’’, de dimension irrégulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 

• revêtement de pin noueux teint de couleur « chameau », identique à l’échantillon 
remis pour la présentation; 

• revêtement de pin noueux teint de couleur noir pour certains éléments 
architecturaux, identique à l’échantillon remis pour la présentation; 

• toiture de bardeau d’asphalte noir; 

• béton exposé avec coffrage lisse; 

• garde-corps en verre trempé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à plus de 19 mètres du chemin de la Pointe-
des-Pères, c’est-à-dire l’accès véhiculaire le plus rapproché;  
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte ce projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-04-160 : PIIA : Nouvelle construction – 38 impasse du Cerf – 10.11 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone NA-34, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 3015-19-6789); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une résidence unifamiliale isolée de 
30’-0’’ x 31’-0’’; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux proposés sont : 

- revêtement de canexel de couleur ‘bois de grange’ (gris) pour les murs et les 
moulures de coin; 

- aluminium capé de couleur blanc pour l’arche en façade, les moulures des portes et 
fenêtres, ainsi que pour les soffites et fascias; 

- bardeau d’asphalte de couleur ‘noir 2 tons’ pour la toiture; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture proposée s’agence bien avec les autres bâtiments 
situés dans ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à 48 mètres de l’impasse du Cerf; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN écran boisé sera conservé en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-04-161 : PIIA : Nouvelle construction – 47, chemin du Lac-Rossignol – 10.12 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VA-12, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 3014-49-9610); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une résidence unifamiliale isolée de 
34’-0’’ x 38’-0’’ ayant une véranda adjacente de 14’-0’’ x 20’-0’’; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 

⦁ revêtement de déclin bois d’ipé teint de couleur brun, identique à l’échantillon fourni 
pour l’étude de la demande; 

⦁ toiture de bardeau d’asphalte de couleur ‘granite’ (gris); 

⦁ portes & fenêtres de couleur blanches; 

⦁ soffites & fascias en aluminium de couleur noir; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à 22 mètres du chemin du Lac-Rossignol; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie sud du terrain est actuellement très peu boisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte ce projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-04-162 : PIIA : Nouvelles constructions – 55 impasse du Cerf – 10.13 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone NA-33, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 3016-02-9609); 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une résidence unifamiliale isolée de 
31’-0’’ x 30’-0’’; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux proposés sont : 

- revêtement de canexel de couleur ‘noyer’ (brun foncé); 
- moulures, arches, corbeaux et colonnes en bois teint de couleur ‘noyer’; 
- bardeau d’asphalte de couleur brun ou noir pour la toiture; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à 10 mètres de l’impasse du Cerf; 
 
CONSIDÉRANT QUE très peu de végétation sera conservée à l’avant du bâtiment dû à la 
présence de l’entrée charretière et de l’installation septique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture proposée s’agence bien avec les autres bâtiments 
situés dans ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte ce projet; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-04-163 : PIIA : Bâtiment accessoire – 128, chemin de la Paroi Rocheuse – 10.14 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire un bâtiment 
accessoire dans la zone VA-02, projet nécessitant la présentation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (matricule 2823-54-5340); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un garage isolé de 6.71 m x 7.32 m 
ayant une hauteur de 5.8 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux proposés sont identiques à ceux utilisés sur le bâtiment 
principal, soit :  

⦁ revêtement de déclin de pin teint de couleur brun-rouille;  

⦁ toiture de tôle de couleur vert sapin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment proposé serait localisé à près de 28 mètres du chemin de 
la Paroi-Rocheuse et à près de 29 mètres du chemin du Lac-Supérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE des écrans boisés se trouvent entre le garage projeté et les limites de 
propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation pour les PIIA qui 
s’appliquent au secteur;  

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet, conditionnellement à ce qu’aucun 
espace habitable ne soit aménagé à l’étage du garage. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 



 

 
2018-04-164 : PIIA : Nouvelle construction – 260, chemin du Refuge – 10.15 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone RE-02, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 2817-87-7039); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une résidence unifamiliale isolée de 
79’-6’’ x 65’-6’’ de dimensions irrégulières; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 

• revêtement de Maibec de couleur «Charbon de mer» (gris foncé); 

• bardeau de cèdre de couleur « Brun muskota »; 

• moulures de portes et fenêtres en Maibec de couleur « Brun muskota »; 

• structures de bois massif teint de couleur « Brun muskota »; 

• revêtement de pierre; 

• toiture de bardeau d’asphalte de couleur « Bois flottant » (gris); 

• fenêtres en aluminium de couleur « vent de fumée » (gris); 

• portes de couleur « brun muskota »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à près de 25 mètres du chemin du Refuge; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN écran boisé serait conservé autour de la construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte ce projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-04-165 : PIIA : Rénovation extérieure et construction d’un bâtiment accessoire – 
305 chemin des Pélicans – 10.16 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent effectuer des travaux de 
rénovation extérieure sur le bâtiment existant, ainsi qu’à construire un bâtiment accessoire 
dans la zone RE-04, projet nécessitant la présentation d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (matricule 3614-72-9737); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à remplacer la porte de garage existante sur la 
façade de la résidence par une porte vitrée et une fenêtre, ainsi qu’à construire un garage 
isolé de 7.6 m x 9.2 m ayant une hauteur de 6.93 mètres, avec un abri d’auto adjacent de 
3.66 m x 9.2 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux proposés pour la construction du bâtiment accessoire 
sont identiques à ceux utilisés sur le bâtiment principal, soit :  

⦁ revêtement de canexel de couleur beige;  
⦁ moulures et arrêtes peintes de couleur blanc;  

⦁ toiture de bardeau d’asphalte de couleur brun; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pente de la toiture du garage proposé s’agence avec celle du 
bâtiment principal, mais que la pente de l’abri d’auto annexé ne s’y apparente pas; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire proposé serait localisé à 11.5 mètres du 
chemin des Pélicans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté serait facilement visible à partir du 
chemin public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que présenté fait l’objet simultanément d’une demande de 
dérogation mineure concernant la hauteur du garage et la largeur de ses portes et que le 



 

Comité a adressé une recommandation positive au Conseil municipal envers cette demande 
(voir recommandation : 2018-03-13-16); 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet de construction du garage isolé et de 
rénovation du bâtiment principal, mais refuse le projet de construction d’un abri d’auto 
adjacent au garage isolé, puisque celui-ci s’intègre difficilement au style du bâtiment 
principal et du garage isolé projeté (article 49 du règlement sur les PIIA 2015-563). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-04-166 : PIIA : Nouvelle construction – 739, chemin du Lac-Supérieur – 10.17 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone PA-13, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 2914-72-8072); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une résidence unifamiliale isolée de 
41’-0’’ x 24’-0’’; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 

• revêtement de déclin de bois teint d’un brun moyen, identique à l’échantillon fourni 
pour la demande; 

• moulures et éléments de structure apparents en bois teint de couleur brun foncé, 
identique à l’échantillon fourni pour la demande; 

• toiture de bardeau d’asphalte de couleur « brun automnal »; 

• portes brun foncé; 

• crépis sur la fondation 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à près de 39 mètres du chemin du Lac-
Supérieur; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN écran boisé serait conservé autour de la construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par monsieur Simon Legault, conseiller 

 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte ce projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-04-167 : PIIA : Rénovation extérieure – 1525, chemin du Lac-Supérieur – 10.18 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à effectuer des rénovations 
extérieures sur une résidence unifamiliale isolée située dans la zone VA-09, projet 
nécessitant la présentation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (matricule 
3017-32-0093); 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment existant a un revêtement extérieur de couleur gris et une 
toiture de tôle de couleur verte; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à appliquer de l’acrylique sur les murs du bâtiment, 
ainsi que sur sa fondation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acrylique apposé sur les murs serait de couleur beige (identique à 
l’échantillon fourni pour la demande) & que l’acrylique utilisé sur la fondation serait de 
couleur verte (identique à l’échantillon fourni pour la demande); 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Luce Baillargeon, conseillère 

 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte ce projet. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-04-168 : PIIA : Nouvelle construction – 43, chemin de la Pointe-des-Pères – 10.19 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VE-04, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricules : 2918-57-2875 & 2918-57-5087) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction d’une résidence sur cette propriété avait déjà 
été étudié et approuvé par le CCU (recommandation : 2017-02-14-07), ainsi que par le 
Conseil municipal (résolution : 2017-03-93); 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur désire aujourd’hui effectuer une modification concernant 
les revêtements utilisés sur le bâtiment projeté (modèle Spa Haus); 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtements proposés pour cette construction sont 
les suivants : 

• Revêtement de déclin de cèdre teint de couleur noire (identique à l’échantillon remis 
pour la présentation); 

• Toiture de tôle de couleur noire (identique à l’échantillon remis pour la présentation); 

• Béton exposé avec coffrage lisse; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a fait valoir que l’utilisation de ces matériaux 
permettraient de créer un effet d’alternance avec les bâtiments voisins existants; 
 
CONSIDÉRANT QU’AVEC l’architecture du bâtiment préalablement approuvé, il y aurait 
déjà une alternance dans le style architectural des bâtiments sur le chemin de la Pointe-des-
Pères; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 49 du règlement #2015-563 sur les PIIA favorise qu’un projet 
de construction situé dans un secteur de PIIA respecte les styles, les formes et les 
revêtements extérieurs des maisons existantes situées dans le même secteur de façon à 
favoriser une harmonie entre les bâtiments du secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce même article privilégie que les revêtements et les couleurs utilisés 
sur les nouveaux bâtiments soient en harmonie avec l’ensemble des bâtiments du secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement proposés ne respecteraient pas les 
critères d’évaluation ci-haut mentionnés; 
 
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 monsieur Louis Demers, conseiller 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 



 

ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse l’utilisation des matériaux ci-haut mentionnés sur 
le bâtiment projeté, puisque la combinaison de matériaux proposée ne respecterait pas 
certains critères édictés à l’article 49 du règlement sur les PIIA #2015-563.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
Loisirs et culture – 11 
 
2018-04-169 : Renouvellement – contrat d’entretien de la patinoire – 11.1 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de la patinoire pour la saison hivernale 2017-2018 est 
terminé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu de monsieur Jean Elliott, une offre de 
renouvellement du contrat au même coût; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par madame Luce Baillargeon, conseillère 
 
Appuyé par madame Jennifer-Pearson Millar, conseillère 
 
ET IL EST RÉSOLU: 
 

✓ de renouveler le contrat d’entretien de la patinoire avec monsieur Jean Elliott, pour 
la saison hivernale 2018-2019, au même coût que l’an dernier, soit un montant 
annuel de 9 418,50$ taxes en sus.  

✓ de lui fournir un panneau de signalisation annonçant la fermeture de la patinoire, 
lors de mauvaises conditions, ainsi que la collaboration du personnel du Service des 
travaux publics, pour aviser les personnes qui l’utilisent en période d’interdiction. 

 
Adoptée à l’unanimité 

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

 
2018-04-170: Clôture et levée de la séance ordinaire – 14 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 21 h50 
 

 
 
 

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 6e jour du mois d’avril 2018. 
 
 

 
 

Sylvain Michaudville,  
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

 


