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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR 
 
 
À une séance du Conseil de la Municipalité de Lac-Supérieur, tenue le 4e jour de mai 
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, Nancy Deschênes, 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. 
 
 
Il y a ….. personnes qui assistent à cette séance du conseil. 
 
 
Ouverture de la séance ordinaire du 4 mai 2018 – 1 
 
Monsieur le maire, Steve Perreault ouvre la séance ordinaire à 20 h après constatation 
du quorum.  
 
 
 

 
2018-05-171: Approbation de l'ordre du jour – séance ordinaire - 2 

 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Approbation de l’ordre du jour – séance ordinaire; 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2018; 

 
4. Informations aux citoyens – Maire 

 
Période de questions 

 
5. Administration 

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

5.2 Dépôt – Certificat attestant les résultats de la procédure du registre du règlement d’emprunt 

numéro 2018-596; 

5.3 Contribution annuelle – entente avec la Croix Rouge Canadienne; 

5.4 Reddition de comptes – Mandat – Auditeur indépendant; 

5.5 Ratification– acceptation des offres de services – aménagements paysagers; 

5.6 Adhésion 2018 – Agir pour la Diable; 

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

vision et valeurs ; 

5.8 Acceptation – offre de services – réparation de la table de billard;  

5.9 Affiches d’activités – installation; 

5.10 Abrogation de résolutions - Filau; 

5.11 Amendement de la résolution « 2017-06-218A – Affectation surplus libre » 

5.12 Grand prix cycliste Ste-Agathe/Le Nordet-St-Donat – Plan de détour – fermeture du chemin 

du Nordet; 

 
6. Personnel   

6.1 Ratification - embauche -  Poste temporaire - journalier;  

6.2 Ratification - embauche -  Directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire; 

6.3 Embauche – animateurs du camp de jour;  

6.4 Amendement – résolution 2018-04-137;  

6.5 Création d’un nouveau poste cadre - Directeur adjoint des travaux publics;  

6.6 Code d’éthique des relations de travail (CRT); 

 
7. Sécurité publique 

7.1  Acceptation - Offre de services – Génératrice – poste incendie; 

 
8. Transport et Voirie 

8.1 Ratification – achat d’une laveuse à pression;  

8.2 Programme d’aide à la voirie locale (PPA-CE); 

8.3 Acceptation – soumission – garde-fous – chemin Louise; 

 
9.  Hygiène du milieu 
 9.1 Adhésion de la municipalité de Val-Morin à la RITL; 
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10. Urbanisme et environnement 

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

10.2 Demande d’usage conditionnel – 252, chemin des Pentes Nord;    

10.3 Demande d’usage conditionnel – 314, chemin Le Boulé Ouest;   

10.4 Demande d’usage conditionnel – 325, chemin du Lac Rossignol;   

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

10.6 Dérogation mineure – 7, chemin des Pins;   

10.7 Dérogation mineure – 36-38, chemin des Groseilles;  

10.8 Dérogation mineure – 288, chemin Duplessis;  

10.9 Dérogation mineure – 352, chemin Duplessis;  

10.10 PIIA : Agrandissement – 7 chemin des Pins; 

10.11 PIIA : Nouvelle construction – 220 chemin de la Fraternité; 

10.12 PIIA : Agrandissement – 288 chemin Duplessis; 

10.13 PIIA : Nouvelle construction – 495, chemin du Mont-la-Tuque; 

10.14 PIIA – Agrandissement – 2 chemin des Fauvettes; 

10.15 Plan image – Modification au cadastre – Développement de la Fraternité, chemin de la 

Pointe des Pères; 

10.16 Plan image : Modification de l’aire de virée du chemin de la Pointe-des-Pères – 

Développement de la Fraternité; 

10.17 Offre de services – CRE Laurentides; 

10.18 Nomination – Fonctionnaire désigné pour appliquer les règlements d’urbanisme et de 

nuisance; 

10.19 Acceptation – Plan d’action du CCE – 2018; 

 
11. Loisirs et culture 

11.1 Acceptation – soumission – gestion de la piscine;  
11.2 PickleBall - patinoire; 

12. Varia   

 
13. Période de questions  
 

➢ Parole au conseil municipal 

 
14. Clôture et levée de la séance ordinaire  
 
15. Échange avec les citoyens 
 
Donné à Lac-Supérieur, ce 4e jour de mai 2018. 

 
IL EST 

 
Proposé par ………………….. 
 
Appuyé par …………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 

2018. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-05-172: Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2018 
– 3 
  
IL EST 
 
Proposé par ………………… 
 
Appuyé par …………………… 
 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 avril 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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Informations aux citoyens – Maire - 4 
 

 
 
 
 
Période de questions 
 
 
 
 
ADMINISTRATION 
 
 
2018-05-173: Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de mai 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 …………………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de mai 
2018, telle que déposée par le directeur général/secrétaire-trésorier, d'une somme de 
112,352,18$, cette liste apparaissant au livre « Procès-verbaux, comptes à payer », ainsi 
que les dépenses incompressibles au montant de 140 824,47$. 
 
 
Nom 

      

Type 

  

Montant 

   

Référence  

 ACIER OUELLETTE INC.                                         Facture 869.91 (1) ACIER CLOTURE ENTREE 
SALLE LOISIRS    

ALSCO                                                        Facture 470.52 (4) NETTOYAGE VETEMENT DE 
TRAVAIL GAR MUN 

AQUATECH SOCIETE DE 
GESTION DE L'EAU INC                     

Facture 2 722.28 (1) HONORAIRES PROF EAUX 
USÉES ET POTABLE 

BENJAMIN CORREIA FURTADO                                     Facture 28.75 (1) REMBOURSEMENT FRAIS 
RECHERCHE 

BONICHOIX                                                    Facture 2.59 (1) FOURNITURE GARAGE MUN 

BRIDGESTONE CANADA INC.                                      Facture 1 186.60 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

CAISSE                                                       Facture 84.59 (2) IMMATRICULATION 
REMORQUE+ FRAIS 
POSTAUX 

CAMION FREIGHTLINER 
MONT-LAURIER INC.                        

Facture 794.49 (3) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

CANADIAN TIRE                                                Facture 1 028.88 (1) ÉQUIPEMENT TRAVAUX 
PUBLICS/REMORQUE 

CHARBONNEAU HUGUETTE                                         Facture 43.00 (1) COTISATION NON RESIDENT 
PISCINE 

COMPASS MINERALS 
CANADA-QUEBEC                               

Facture 3 270.47 (1) SEL DÉGLACAGE 

COOPSCO DES LAURENTIDES                                      Facture 175.99 (1) BIBLIO: ROMANS 

CREIGHTON ROCK DRILL 
LIMITED                                 

Facture 549.88 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

CYR DANIELLE                                                 Facture 43.00 (1) COTISATION NON RESIDENT 
PISCINE 

DEFI SPORT MARINE                                            Facture 206.90 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

DESJARDINS AUDREY                                            Facture 25.28 (1) FOURNITURE DE BUREAU           

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

DICOM  EXPRESS                                               Facture 67.40 (2) FRAIS TRANSPORT PIÈCES 
VÉHICULES 

DISTRIBUTION HUNPACO                                         Facture 162.50 (2) FOURNITURE ADM / 
TRAVAUX PUBLICS/LOISIRS           

DUMOULIN CATHERINE                                           Facture 42.50 (1) REMB 50 % CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

EDITIONS YVON BLAIS INC.                                     Facture 85.10 (1) FOURNITURE DE BUREAU           

EQUIPEMENT BUREAU DES Facture 43.13 (1) FRAIS COPIES CONTRAT 
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LAURENTIDES                            PHOTOCOPIEUR 

EQUIPEMENTS CLOUTIER 
(LES)                                   

Facture 150.16 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

FED. QUEBECOISE DES 
MUNICIPALITÉS                            

Facture 59.02 (1) FRAIS TRANSPORT ADM & 
TRAVAUX PUBLICS 

FINANCIERE BANQUE 
NATIONALE INC.                             

Facture 2 629.65 (1) INTERET REGL 536 PELLE 
2014 

GDG ENVIRONNEMENT LTEE                                       Facture 40 931.10 (1) R:2016-01-8(2018) 
VERS1/CONTRÔLE 
INSECTES 

GROUPE ENVIRONEX                                             Facture 158.21 (2) ANALYSES EAUX USÉES & 
POTABLE FRAT 

GROUPE SPORTS INTER PLUS 
INC. (LE)                          

Facture 71.23 (1) PEINTURE POUR GAZON 
TERRAIN SOCCER        

GROUPE YVES GAGNON                                           Facture 267.69 (3) ÉQUIPEMENT TRAVAUX 
PUBLICS/REMORQUE 

HEBERT ISABELLE                                              Facture 42.50 (2) REMB 50 % CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

IMPRIMERIE LEONARD INC.                                      Facture 72.89 (1) FOURNITURE DE BUREAU           

JALBERT MARIE-CHRISTINE                                      Facture 235.22 (1) FRAIS DE DEPLACEMENT 
FORMATION 

LABELLE DUMAY FRANCIS                                        Facture 28.75 (1) REMBOURSEMENT FRAIS 
RECHERCHE 

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

L'ACTUALITE                                                  Facture 45.98 (1) BIBLIO: RENOUVELLEMENT 
ABONNEMENT 

L'APOSTROPHE PLUS INC.                                       Facture 1 719.92 (1) FOURNITURE DE BUREAU           

LEGAULT CHRISTIAN                                            Facture 42.50 (1) REMB 50 % CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

L'EQUIPEUR COMMERCIAL                                        Facture 405.25 (2) VÊTEMENT DE SÉCURITÉ 

LESSARD GRAFIK                                               Facture 2 259.26 (3) PANNEAUX 
INTERCHANGEABLES 
LOISIRS 

M.R.C. DES LAURENTIDES                                       Facture 5 163.02 (3) MINI BACS COLLECTE 
PUTRISCIBLE 

MACHINERIES ST-JOVITE INC.                                   Facture 494.11 (3) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

MAISONS DES JEUNES DE 
MONT-TREMBLANT                         

Facture 275.00 (1) ANIMATION FÊTE DES 
VOISINS 

MARCHAND HOULE & 
ASSOCIES INC.                               

Facture 862.31 (1) R:2018-04-133 HONORAIRES 
PROF 

MARCHE LEVE-TOT INC                                          Facture 48.63 (1) FOURNITURE ADM & 
TRAVAUX PUBLICS 

MATERIAUX MCLAUGHLIN INC.                                    Facture 1 467.08 (1) PONCEAUX PLASTIQUES            

MAZOUT BELANGER INC.                                         Facture 11 448.40 (9) DIÉSEL & SANS PLOMB 

MECANIQUE DES 
LAURENTIDES JP INC.                            

Facture 310.43 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

MILLER PROPANE                                               Facture 735.20 (1) PROPANE CHAUFFAGE 
POSTE INCENDIE 

OUTILS TREMBLANT INC.                                        Facture 571.38 (3) ÉQUIPEMENT TRAVAUX 
PUBLICS 

P.B. GAREAU INC.                                             Facture 10 383.68 (21) ÉQUIPEMENT TRAVAUX 
P/LAVEUSE PRESSION 

PEINTURES LAC-CARRE 
ENR.(LES)                                

Facture 426.51 (7) ENTRETIEN BÂTIMENTS 

POMPAGE SANITAIRE 2000                                       Facture 1 174.48 (2) #64 VIDER DECANTEURS 
STATION EAUX USÉES 

PORTES DE GARAGE ST-
JEROME INC.                              

Facture 2 798.78 (2) ENTRETIEN BÂTIMENTS 

PREVOST FORTIN D'AOUST, 
AVOCATS                              

Facture 6 027.91 (5) HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

S.R.A.D. COMMUNICATIONS 
INC.                                 

Facture 517.39 (1) TEMPS ONDES MOBILES 
TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DE CARTES 
DESJARDINS                                 

Facture 196.59 (6) FOURNITURE DE BUREAU           

SERVICES D'ENTRETIEN ST-
JOVITE 1987 INC.                     

Facture 128.45 (2) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

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

ST-PIERRE CLAIRE                                             Facture 42.50 (1) REMB 50% CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT     

THINARD MEYRANIE                                             Facture 60.00 (2) COTISATION NON RESIDENT 
PISCINE & SOCCER 

TOROMONT CAT                                                 Facture 3 909.83 (4) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 

WAKEFIELD CANADA INC.                                        Facture 2 374.31 (1) ENT/RÉP VÉHICULES & 
MACHINERIES 
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WILLIAMS COLLIN                                              Facture 42.50 (1) REMB 50 % CARTE ACCÈS 
PARC MT-TREMBLANT 

                     

                 

Total : 112 352.18$ 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
 
2018-05-174: Dépôt – Certificat attestant les résultats de la procédure du registre 
du règlement d’emprunt numéro 2018-596 - 5.2 
 
Le directeur général/secrétaire-trésorier dépose aux membres présents du conseil, le 
certificat attestant des résultats de la procédure du registre des personnes habiles à voter, 
tenu le 27 avril 2018, réputant approuvé le règlement d’emprunt numéro 2018-596, 
concernant les travaux relativement à l’évacuateur du barrage du lac Quenouille (X0005372) 
et décrétant une contribution pour ces travaux. 
 

 
 
 
2018-05-175: Contribution annuelle – entente avec la Croix Rouge Canadienne - 
5.3 
 
CONSIDÉRANT l’entente de services aux sinistrés intervenue avec la Croix-Rouge 
canadienne; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………. 
 
Appuyé par ………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le versement de la contribution annuelle à 
la Croix-Rouge canadienne, pour la période du mois de mai 2018 jusqu’au mois d’avril 
2019, au montant de 308.64$.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

  
 
 
2018-05-176:  Reddition de comptes – Mandat – Auditeur indépendant - 5.4 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de produire une reddition de comptes pour l’organisme Recyc-
Québec ;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette reddition de comptes doit être vérifiée par un auditeur 
indépendant; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………….. 
 
Appuyé par …………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil mandate monsieur André Charest, comptable agréé, 
comme auditeur indépendant pour la vérification de la reddition de comptes pour Recyc-
Québec – Compétence collecte et transport des matières résiduelles – 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2018-05-177: Ratification – acceptation des offres de services – aménagements 
paysagers-  5.5 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Bianca Vaillant, paysagiste a déposé des offres de 
services pour l’entretien de trois (3) plates-bandes et pour l’aménagement paysager de la 
pancarte du poste incendie et de la pancarte du terrain de soccer. 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat a déjà été octroyé à madame Vaillant. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil ratifie le mandat consenti à madame Bianca Vaillant, 
d’un montant 7 440$ taxes en sus, pour l’entretien de trois (3) plates-bandes, soit à l’hôtel 
de ville, au Domaine-Roger et à la Halte routière et l’aménagement paysager de la 
pancarte du poste incendie et de la pancarte du terrain de soccer. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

_________________________________________ 

 
2018-05-178 : Adhésion 2018 – Agir pour la Diable – 5.6 
 
Il est  
 
Proposé par …………….. 
 
Appuyé par ……………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU d’autoriser la dépense d’une somme de 250$ pour l’adhésion à 
l’organisme Agir pour la Diable, pour l’année 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
  

_________________________________________ 

 
2018-05-179 : Formation – Bilan, Planification stratégique antérieure et révision de 
l’exactitude de la mission, vision et valeurs – 5.7 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de services du Centre de formation 
professionnelle des Patriotes, pour la formation « Bilan, planification stratégique antérieure 
et révision de l’exactitude de la mission, vision et valeurs». 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire entreprendre des travaux pour établir une 
planification stratégique, à la fin du mois de septembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette formation est un excellent outil pour mener à terme les objectifs 
visés; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………… 
 
Appuyé par …………………….. 

 
ET RÉSOLU QUE le conseil accepte l’offre de services du Centre de formation 
professionnelle des Patriotes, pour la formation « Bilan, planification stratégique antérieure 
et révision de l’exactitude de la mission, vision et valeurs», au montant de 6 114.40$ taxes 
en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________________________ 
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2018-05-180 : Acceptation – offre de services – réparation de la table de billard – 5.8 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de services pour la réparation de la 
table de billard. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte l’offre de services de monsieur Christian 
Richard au montant de 1 100$ (taxes applicables incluses) pour la réparation de la table 
de billard. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

_________________________________________ 

 
 
2018-05-181 : Affiches d’activités - installation – 5.9 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2018-03-83, concernant l’achat de boîtiers 
interchangeables et des panneaux d’affichage pour des activités municipales, ne faisait 
pas mention de l’installation de ces boîtiers. 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une offre de services de Lessard Grafik et que le mandat 
lui a déjà été octroyé. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil ratifie le mandat donné à Lessard Grafik au montant 
de 400$, taxes en sus, pour l’installation des six boitiers interchangeables. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

_________________________________________ 

 
 
2018-05-182 : Abrogation de résolutions - Filau – 5.10 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des résolutions 2017-11-384 et 2018-02-49, visant à consentir 
un prêt à l’organisme FILAU, dans le but d’offrir des connexions à l’internet sur notre 
territoire. 
 
CONSIDÉRANT QUE FILAU a obtenu une subvention d’un programme et financera le 
solde par lui-même. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil abroge la résolution numéro 2017-11-384 adoptée le 
17 novembre 2017, ainsi que la résolution 2018-02-49, adoptée le 2 février 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

_________________________________________ 
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2018-05-183 : Amendement de la résolution « 2017-06-218A – Affectation surplus 
libre » – 5.11 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité cherche des technologies plus performantes et afin 
d’offrir une meilleure bande passante et des infrastructures permanentes aux abonnés que 
FILAU ne peut offrir. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………………. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil amende la résolution 2017-06-218A, afin de retirer le 
montant affecté pour l’acquisition d’une tour internet au montant de 12 600$ et de le 
transférer au surplus libre. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

_________________________________________ 

 
 
2018-05-184 :  Grand prix cycliste Ste-Agathe/Le Nordet-St-Donat - Plan de détour – 
fermeture du chemin du Nordet – 5.12 
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement cycliste Grand prix cycliste Ste-Agathe/Le Nordet-St-
Donat aura lieu le 3 juin 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur de l’événement cycliste a besoin d’une autorisation du 
conseil municipal pour permettre la fermeture du chemin du Nordet à la circulation 
automobile; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par ………………….. 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise la fermeture du chemin du Nordet, le dimanche 3 juin 
2018, dans le cadre de l’événement Grand prix cycliste Ste-Agathe/Le Nordet-St-Donat. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

_________________________________________ 

 
 
 
PERSONNEL 
 
 
2018-05-185 :   Ratification – embauche – Poste temporaire – journalier - 6.1 
 

CONSIDÉRANT l’embauche d’un journalier pour un poste temporaire, tel qu’autorisé par la 

résolution 2018-04-140; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  
  
Proposé par ………………. 
 
Appuyé par ……………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil ratifie l’embauche de monsieur Francis Labelle-Dumay, 
au poste temporaire de journalier 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.  
 
Cette embauche est rétroactive au 24 avril 2018 et se terminera le 10 novembre 2018, au 
taux horaire de 17$. 
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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 
 

 
 

 
 
2018-05-186 : Ratification – embauche – Directrice du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire -  6.2 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a rencontré des candidats en entrevue pour 
le poste de Directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Sophie Sigouin répond aux critères édictés par le Comité 
de sélection de la municipalité de Lac-Supérieur;  
 
CONSIDÉRANT l’embauche de madame Sigouin, au poste cadre de Directrice du service 

des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en date du 25 avril 2018; 

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

✓ De ratifier l’embauche de madame Sophie Sigouin au poste de directrice du service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en date du 25 avril 2018, avec 
une probation de six mois; 
 

✓ Qu’un contrat de travail devra être signé avec madame Sigouin, établissant les 
termes et conditions de son affectation à ce poste;  

 
✓ Autorise monsieur Sylvain Michauville, directeur général et monsieur Steve 

Perreault, maire, à signer ledit contrat. 
 
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 
 

 
 

 
 
2018-05-187 :  Embauche – animateurs du camp de jour  -  6.3 
 
CONSIDÉRANT QUE les entrevues avec les candidats pour les postes d’animateurs du 
camp de jour 2018 auront lieu après la présente séance. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par ……………….. 
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ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise Monsieur Sylvain Michaudville, directeur 
général/secrétaire-trésorier à embaucher les candidats retenus, selon les recommandations 
du comité de sélection. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
2018-05-188 :  Amendement – résolution 2018-04-137 -  6.4 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2018-04-137 doit être amendée, afin d’y mentionner 
l’horaire relié au poste accordé à monsieur Olivier Trudel, tel que mentionné lors de 
l’affichage de ce poste; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………. 
 
Appuyé par …………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU d’amender la résolution « 2018-04-137 : Embauche – Poste régulier 
d’opérateur de machinerie lourde » en y ajoutant le paragraphe suivant : 

 
« La semaine de travail pour ce poste est de 40 heures par semaine, selon l’horaire suivant : 
 
Saison hivernale : Mercredi, Jeudi, Vendredi de 10h à 18h30 et  
  Samedi et Dimanche de 7h à 15h30 
En dehors de la saison hivernale :  l’horaire régulier s’applique » 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
2018-05-189 :   Création d’un nouveau poste cadre – Directeur adjoint des travaux 
publics -  6.5 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire créer le nouveau poste cadre « Directeur adjoint des 
travaux publics »; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, monsieur Jean Richard assume le poste de 
chef d’équipe du service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 17 janvier 2018, ce dernier assume le poste de Directeur 
des travaux publics par intérim, en remplacement d’un congé de maladie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le statut de monsieur Richard est « salarié régulier », tel que défini à 
la convention collective en vigueur;  
 
CONSIDÉRANT les discussions avec le Comité des relations de travail;  
 
CONSIDÉRANT QUE les tâches assumées par monsieur Richard ont au cours des années 
évoluées, pour devenir celles d’un poste cadre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste régulier syndiqué qu’occupe présentement monsieur Richard 
sera aboli pour devenir un poste cadre;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………… 
 
Appuyé par …………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil : 

✓ aboli le poste régulier occupé par monsieur Jean Richard, pour le remplacer par le 
poste cadre de Directeur adjoint des travaux publics; 

✓ nomme monsieur Jean Richard à ce poste; 
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✓ autorise monsieur Sylvain Michauville, directeur général et monsieur Steve 
Perreault, maire, à signer un contrat de travail avec monsieur Richard, établissant 
les termes et conditions de son affectation à ce poste; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
2018-05-190 :  Code d’éthique des relations de travail (CRT) -  6.6 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité et le Syndicat Canadien de la fonction publique section 
locale 4868 reconnaissent le Comité des relations de travail (CRT) comme un outil important 
au maintien des relations de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent établir un Code du comité des relations de travail, 
établissant les principes et les procédures à suivre; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………… 
 
Appuyé par ………………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le Code d’éthique des relations de travail et 
autorise monsieur Sylvain Michaudville, Directeur général/secrétaire-trésorier et monsieur 
Steve Perreault, maire à signer ledit code d’éthique. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
2018-05-191 : Acceptation – offre de services – génératrice – poste incendie – 7.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a accepté par sa résolution 2017-07-259, une offre de 
services du Groupe G.P.A. Experts conseil au montant de 4 830$ taxes en sus, pour 
l’évaluation de la capacité requise d’une génératrice, de l’évaluation des coûts des travaux et 
de la préparation des plans et devis d’électricité pour son poste incendie.  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire que l’étude de faisabilité et d’installation de la 
génératrice soit révisée, dans le but de réduire le coût énergétique du bâtiment.  
 
CONSIDÉRANT l’offre de services du Groupe G.P.A. Experts-conseils, pour les frais 
supplémentaires reliées à cette demande. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par  ……………….. 

 
Appuyé par …………………. 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte l’offre de services de Groupe G.P.A. Experts-
conseils, d’un montant supplémentaire de 945$ taxes en sus pour l’étude de faisabilité, la 
préparation des plans pour soumission et 2 surveillances des travaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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TRANSPORT ET VOIRIE 
 
 
2018-05-192 : Ratification – achat d’une laveuse à pression – 8.1 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a acheté une laveuse à pression;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par  ……………….. 

 
Appuyé par …………………. 

 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil ratifie l’achat d’une laveuse à pression, de Pièces 
d’auto P&B Gareau 2012 au montant de 8 273.01$ taxes en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 

2018-05-193: Programme d’aide à la voirie locale (PPA-CE) – 8.2 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend faire une demande selon son programme 
d’amélioration du réseau routier;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………. 
 
Appuyé par ………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil présente une demande à monsieur Sylvain Pagé, 
député du comté de Labelle, afin de solliciter une aide financière de 100 000 $, dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE), pour les chemins Brunette, Groseilles, Pommiers et 
Canton Archambault.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
2018-05-194: Installation – Garde-fous – chemin Louise – 8.3 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense pour l’installation de garde-fous sur le chemin Louise a été 
approuvée par la résolution numéro 2017-05-183; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………. 
 
Appuyé par ………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la soumission d’Entreprise Ployard 2000 inc. 
pour l’installation de garde-fous sur le chemin Louise, au montant de 9 813.37$, taxes en 
sus. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
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2018-05-195: Adhésion de la municipalité de Val-Morin à la RITL – 9.1 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a manifesté son intention d’adhérer à la 

Régie intermunicipale des Trois-Lacs ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 15.1 de l’entente régissant les municipalités membres de la 

RITL autorise telle adhésion moyennant le consentement de toutes les municipalités déjà 

parties à l’entente ; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 15.5 de ladite entente, il y a lieu d’établir les 

conditions d’adhésion devant être consignées dans une annexe à être jointe à l’entente pour 

en faire partie intégrante. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………….. 
 
Appuyé par ……………….. 
 
D’ACCEPTER l’adhésion de la Municipalité de Val-Morin, aux conditions suivantes, telles 

qu’elles apparaissent à la résolution numéro 496-03-2018 adoptée par la Régie 

intermunicipale des Trois-Lacs le 14 mars 2018. 

 
1.- Toutes les municipalités déjà parties à l’entente devront autoriser cette adhésion ; 
 
2.- Ladite adhésion prendra effet le 1er janvier 2019.  Toutefois, le service de collecte et 

transport des matières résiduelles sur le territoire de Val-Morin ne débutera qu’à 
compter du 1er janvier 2020. 

 
3.- La contribution financière exigible de la Municipalité de Val-Morin au chapitre des 

immobilisations antérieures est de 43 514 $.  Cette contribution pourrait être facturée 
par la RITL en 2019 ou en 2020, au choix de la Municipalité de Val-Morin. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
2018-05-196 : 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 QUE la demande avait déjà été étudiée par le Comité consultatif en 
urbanisme, ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2018-04-150) et que celle-ci avait 
été refusée puisqu’elle ne répondait pas à certains critères d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont déposé une demande d’usage conditionnel en 
modifiant certains éléments; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN écran boisé se trouve autour du bâtiment projeté à l’exception de la 
cour avant qui est plus dégagée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence serait située à plus de 100 mètres de tout bâtiment voisin 
actuellement construit; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence serait située à 7.3 mètres d’une limite de propriété 
mitoyenne avec un lot où une résidence unifamiliale pourrait être construite, alors que le 
règlement 2015-565 favorise qu’une distance d’environ 20 mètres soit conservée entre une 
résidence de tourisme et un usage résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieures seraient situées derrière la maison, soit 
dans la partie centrale du terrain; 
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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 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; 
 
ou 
 
CONSIDÉRANT l’intervention de ………………… ont été entendus ………. l’émission du 
permis dans cette demande.  

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………… 
 
Appuyé par ……………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que 
présenté ne permet pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 3, 5, 7 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 géographique, était propice 
à la création d’une importante propagation du son.  
 
Les critères 3, 5, 7 et 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;  
 
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; 

 
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; 

 
Adoptée à l’unanimité 
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2018-05-197: Demande d’usage conditionnel -  252, chemin des Pentes Nord – 10.2 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 252 chemin des Pentes-Nord (matricule 2916-96-
3010) ; 
 
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 90 mètres d’un bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées du centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’AUCUN affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire offrir cinq chambres en location pour un nombre 
maximal de dix personnes, à raison de deux personnes par chambres, le tout en respectant 
la capacité de l’installation septique en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré qu’en tout temps lorsque la maison sera 
louée, une personne responsable et résidant à environ 7.6 kilomètres de la propriété 
s’assurera du respect de la réglementation municipale par les locataires et pourra être 
rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas de besoin; 
 
CONSIDÉRANT QU’AUCUNE information concernant la façon dont la personne 
responsable s’assurera du respect de la règlementation lors des périodes de location n’a été 
transmise au Comité consultatif en urbanisme (ex : visite systématique lors des périodes de 
location, patrouille, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande ne 
permettent pas aux membres de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation 
qui s’appliquent à l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire, Steve Perreault a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
ou 
 
CONSIDÉRANT l’intervention de ………………… ont été entendus …….. l’émission du 
permis dans cette demande.  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………… 
 
Appuyé par ………………….  
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme sur cette propriété puisque le projet tel que 
présenté ne permet pas au conseil de s’assurer que les critères d’évaluation 7 & 8 contenus 
à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
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Les inquiétudes du conseil sont entre autres motivées par le fait que la municipalité a reçu 
des plaintes concernant des problématiques de nuisances sonores en provenance de ladite 
propriété, et ce, avec l’utilisation actuelle de la résidence (habitation unifamiliale isolée). Le 
conseil redoute que l’exploitation d’une Résidence de tourisme sur cet emplacement 
contribue à accentuer ladite problématique, d’autant plus qu’aucune information concernant 
la façon dont la personne responsable s’assurera du respect de la règlementation durant les 
périodes de location n’a été transmise au Comité consultatif en urbanisme pour l’étude de la 
demande. 
 
Les critères 7 & 8 de l’article 33 du règlement 2015-565 stipulent que : 

 
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; 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2018-05-198 : Demande d’usage conditionnel – 314, chemin Le Boulé Ouest – 10.3 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 314 chemin Le Boulé Ouest (matricule 2816-69-
9529); 
 
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 des côtés sud et est de la propriété, mais 
que l’écran boisé est moins dense des côtés nord et ouest de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 60 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées du côté sud de la résidence, 
soit dans la partie centrale de la propriété; 
 
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 près de 1.5 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 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent à 
l’implantation de résidences de tourisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché à chacun des trois endroits désignés par le 
Conseil, ainsi qu’à l’adresse de la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire, Steve Perreault a demandé aux citoyens présents 
s’ils voulaient se faire entendre dans ce dossier, avant que les membres du conseil statuent 
sur cette demande ; 
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CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
ou 
 
CONSIDÉRANT l’intervention de ………………… ont été entendus ……..  l’émission du 
permis dans cette demande.  

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par ……………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande d’usage conditionnel pour une 
résidence de tourisme sur cette propriété, conditionnellement à ce que : 
 

➢ Les dépliants suivants soient laissés à la vue des locataires en tout temps à 
l’intérieur de la propriété, afin de les informer de la règlementation applicable : 
▪ Petit guide de la bonne conduite du locataire occasionnel; 
▪ Rappel : bruits et feux d’artifice; 
▪ L’environnement ne prend 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 

 
 
 

 
2018-05-199 : Demande d’usage conditionnel – 325, chemin du Lac-Rossignol – 10.4 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande visant à autoriser l’usage 
résidence de tourisme sur la propriété du 325 chemin du Lac-Rossignol (matricule: 3115-35-
4101); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande avait déjà été étudiée par le Comité consultatif en 
urbanisme, ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2018-03-105) & que celle-ci avait 
été refusée puisqu’elle ne répondait pas à certains critères d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont déposé une demande d’usage conditionnel en 
modifiant certains éléments; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques architecturales 
du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN écran boisé se trouve autour de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à environ 60 mètres de tout bâtiment principal 
voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de vie extérieure sont situées au centre du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’AUCUN affichage extérieur n’identifiera l’établissement à l’exception de 
l’enseigne de classification des établissements touristiques officielle de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage extérieur ne sera pas modifié sur la propriété; 
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré vouloir offrir trois chambres en location pour 
un nombre maximal de six personnes, à raison de deux personnes par chambres, le tout en 
respectant la capacité de l’installation septique en place; 
 
CONSIDÉRANT QU’À l’intérieur du document de présentation fourni par le demandeur, la 
possibilité d’accueillir des locataires supplémentaires qui utiliseraient un divan-lit est 
énoncée, cela permettrait donc d’accueillir plus de 6 personnes dans la propriété;   
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété compte un nombre suffisant de cases de stationnement 
hors rue pour y stationner les véhicules des locataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré qu’en tout temps lorsque la maison sera 
louée, deux personnes responsables et résidants respectivement à près de 180 mètres et 
1.3 kilomètre 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 QU’AUCUNE information concernant la façon dont les personnes 
responsables s’assureront du respect de la règlementation lors des périodes de location n’a 
été transmise au Comité consultatif en urbanisme (ex : visite systématique lors des périodes 
de location, patrouille, etc.); 
 
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; 
 
ou 
 
CONSIDÉRANT l’intervention de ………………… ont été entendus ……..  l’émission du 
permis dans cette demande.  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que 
présenté ne permet pas aux membres de s’assurer que les critères d’évaluation 3, 8 et 14 
contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les critères 3, 8 & 14, 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; 
 
14. Le nombre maximum de personnes pouvant occuper la résidence ne doit pas 

dépasser deux personnes par chambre proposée; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 
2018-05-200: 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 l’usage « résidence de tourisme » peut être autorisé dans le secteur 
conditionnellement à l’approbation du conseil municipal;  
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CONSIDÉRANT QUE la demande avait déjà été étudiée par le Comité consultatif en 
urbanisme, ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2018-04-154) & que celle-ci avait 
été refusée puisqu’elle ne répondait pas à certains critères d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont déposé une demande d’usage conditionnel en 
modifiant certains éléments; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet inclut également un agrandissement du côté gauche du 
bâtiment principal afin d’avoir l’espace suffisant pour aménager quatre chambres à coucher; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’agrandissement fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure, afin de réduire la marge de non-construction avec un cours d’eau; 
 
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 les demandeurs proposent de planter trois chênes colonnaire dans la 
cour latérale est, qui pourraient atteindre 6 pieds (1.82 mètre) de largeur chacun à maturité;  
 
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 les demandeurs proposent de modifier l’aire de stationnement 
existante afin d’avoir l’espace nécessaire pour stationner 4 véhicules sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déclaré qu’en tout temps lorsque la maison sera 
louée, une personne responsable, à l’emploi de la compagnie qui fera la gestion 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 coordonnées exactes de ladite personne responsable n’ont pas 
été fournies au Comité consultatif en urbanisme pour l’étude de la demande; 
 
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; 
 
ou 
 
CONSIDÉRANT l’intervention de ………………… ont été entendus …….. l’émission du 
permis dans cette demande.  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
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Proposé par …………………….. 
 
Appuyé par ……………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande d’usage conditionnel pour 
l’exploitation d’une résidence de tourisme sur cette propriété, puisque le projet tel que 
présenté ne permet pas au conseil de s’assurer que les critères d’évaluation 6, 8, 9 & 15 
contenus à l’article 33 du règlement sur les usages conditionnels 2015-565 seront respectés. 
 
Les inquiétudes du conseil s’appuient notamment sur le fait que très peu d’écran boisé 
trouve à même la propriété & sur le fait que les coordonnées de la personne responsable 
lors des périodes de location n’ont pas été divulguées, ce qui ne contribue pas à assurer aux 
membres que la résidence ne troublera pas la quiétude du voisinage durant les périodes de 
location. 
 
Les critères 6, 8, 9 & 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; 
 

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 
 
 

 
 
2018-05-201 : Dérogation mineure – 7, chemin des Pins – 10.6 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure porte sur la marge avant minimale 
d’une résidence unifamiliale isolée située dans la zone RE-01, ainsi que des empiètements 
autorisés pour la galerie et les escaliers s’y rattachant (matricule : 3019-34-9603) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir la maison de 1.22m x 2.86m, afin 
d’aménager un portique et d’aménager une galerie couverte de 0.91m x 2.86m ainsi qu’un 
escalier d’une longueur de 1.3 mètre devant ledit agrandissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment existant est situé à 7.33 mètres de la limite de propriété 
avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté serait localisé à 6.22 mètres de la limite de 
propriété avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2015-560 fixe la marge avant minimale à 10 
mètres dans la zone RE-01; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2015-560 stipule que les galeries et escaliers 
extérieurs peuvent empiéter d’un maximum de 2 mètres à l’intérieur de la marge avant 
minimale prescrite pour la zone; 
 
CONSIDÉRANT QUE la galerie couverte et l’escalier extérieur à construire à l’avant de 
l’agrandissement seraient localisés à 3.9 mètres de la limite de propriété avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à réduire la marge avant minimale avec le 
chemin des Pins à 6.22 mètres, ainsi qu’à autoriser un empiètement de 6.1 mètres à 
l’intérieur de la marge avant minimale pour la galerie couverte et l’escalier extérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres normes du règlement de zonage seraient 
respectées; 
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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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
ou 
 
CONSIDÉRANT l’intervention de ………………… ont été entendus …… l’émission du 
permis dans cette demande.  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par ………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande de dérogation mineure. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 

 
 
2018-05-202 : Dérogation mineure – 36-38, chemin des Groseilles – 10.7 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure porte sur la superficie maximale 
d’un bâtiment accessoire situé dans la zone VA-14 (matricule : 2610-68-1551) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a présenté sa demande aux membres du Comité 
consultatif en urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une remise de 14’-8’’ x 16’-8’’ (4.47 m x 
5.08 m), ayant une superficie de 244.44 pieds carrés (22.7 m²); 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2015-560 fixe la superficie maximale d’une 
remise à 20 m²; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise à augmenter de 2.7 m² la superficie 
maximale d’une remise afin d’atteindre une superficie de 22.7 m²; 
 
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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
ou 
 
CONSIDÉRANT l’intervention de ………………… ont été entendus ……..  l’émission du 
permis dans cette demande.  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par ……………………  
 
Appuyé par ……………………. 
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ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande de dérogation mineure. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2018-05-203 : Dérogation mineure, 288, chemin Duplessis – 10.8 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VA-05 (matricule: 2720-57-1357) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a déjà été étudiée par le Comité consultatif en 
urbanisme, ainsi que par le Conseil municipal (résolution : 2017-12-449) et que celle-ci avait 
été acceptée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire apporter des modifications au projet, ce qui 
excéderait le coefficient d’occupation du sol (« C.O.S ») qui avait été autorisé par la 
résolution 2017-12-449; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à ajouter une section de 30’-0’’ x 30’-0’’ reliée au 
bâtiment principal par un couloir de 10’-0’’ x 10’-0’’ (dans le projet initial le couloir avait une 
largeur de 6’-0’’) où sera aménagé un garage double au rez-de-chaussée, ainsi qu’une 
chambre, un boudoir et une salle de bain à l’étage; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet serait réalisé sur un lot relativement exigu de 2 327.2 
mètres carrés bordant la rivière de la Diable; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le projet initialement présenté la remise située en cour latérale 
gauche devait être démolie, ce qui contribuait à diminuer le C.O.S.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur apprécierait pouvoir conserver ladite remise, ce qui lui 
permettrait d’avoir plus d’espaces de rangement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le C.O.S. maximal est fixé à 8% dans la zone VA-05; 
 
Considérant qu’en prenant compte de la superficie du bâtiment principal existant & de la 
remise munie d’un abri adjacent, le C.O.S. s’élève actuellement à 8.2%;  
 
CONSIDÉRANT QUE le COS s’élèverait à 12.4%, en considérant la superficie du bâtiment 
principal, de l’agrandissement projeté & du bâtiment accessoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation vise à augmenter le coefficient 
d’occupation du sol de 4.4%; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autres normes du règlement de zonage seraient 
respectées, à l’exception de la marge avant minimale pour laquelle une dérogation mineure 
a préalablement été approuvée; 
 
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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
ou 
 
CONSIDÉRANT l’intervention de ………………… ont été entendus …………  l’émission du 
permis dans cette demande.  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par …………………. 
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 ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande de dérogation mineure.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2018-05-204 : Dérogation mineure – 352, chemin Duplessis – 10.9 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VA-05 (matricule : 2720-17-6924) ; 
  
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment existant du côté est, ainsi 
qu’à démolir le bâtiment accessoire s’y trouvant, le tout tel qu’illustré sur le plan soumis pour 
la demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet serait réalisé sur un lot relativement exigu de 1818,1 
mètres carrés bordant la rivière du Diable; 
 
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 12.8 mètres pour le coin sud-ouest de l’agrandissement 
projeté et à 16.2 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 les plans de construction de l’agrandissement projeté n’ont pas été 
présentés aux membres du Comité consultatif en urbanisme; 
 
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 n’a émis la demande pour se faire entendre dans ce 
dossier; 
 
ou 
 
CONSIDÉRANT l’intervention de ………………… ont été entendus contre l’émission du 
permis dans cette demande.  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par ………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse la demande de dérogation mineure. Le conseil 
désirerait que les plans de construction de l’agrandissement projeté et que les documents 
requis pour l’étude d’un PIIA soient soumis au Comité consultatif en urbanisme, afin de 
permettre l’étude du projet dans son ensemble et d’obtenir une recommandation de celui-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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2018-05-205 : PIIA : Agrandissement – 7 chemin des Pins – 10.10 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone RE-01, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale matricule : (3019-34-9603); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à : 
 

1. aménager un portique de 1.22m x 2.86m sur la façade principale de la maison; 
2. convertir la véranda 3 saisons existante en une véranda 4 saisons par le 

remplacement des ouvertures par des fenêtres et portes isolées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux proposés sont identiques à ceux se trouvant sur le 
bâtiment existant, soit: 
 

• revêtement de déclin de bois teint de couleur brun moyen; 

• moulures grises foncées; 

• bardeau d’asphalte de couleur brun pour la toiture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet fait également l’objet d’une demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par ………………………. 
 
Appuyé par ………………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet, conditionnellement à ce qu’une fenêtre 
soit ajoutée sur le mur latéral droit de l’agrandissement en façade et que l’arche située sous 
la toiture de la galerie couverte soit conservée ou reproduite devant le portique projeté. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-05-206 : PIIA : Nouvelle construction – 220 , chemin de la Fraternité – 10.11 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone CU-01, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 2918-55-9345) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une résidence unifamiliale isolée de 
51’-00’’ x 54’-11’’, 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 ou de tôle noire; 

• béton exposé avec coffrage lisse; 

• garde-corps en verre trempé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à environ 10 mètres du chemin de la Fraternité 
(allée véhiculaire); 
 
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 ……………………. 
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Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-05-207 : PIIA : Agrandissement – 288, chemin Duplessis – 10.12 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VA-05, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 2720-57-1357) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à ajouter une section de 30’-0’’ x 30’-0’’ reliée au 
bâtiment principal par un couloir de 10’-0’’ x 10’-0’’ où sera aménagé un garage double au 
rez-de-chaussée, ainsi qu’une chambre, un boudoir et une salle de bain à l’étage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté serait localisé du côté droit du bâtiment 
existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont identiques à ceux se trouvant sur le 
bâtiment existant, soit : 
• revêtement de bardeau de cèdre extraclair teint gris (Saman translucide – 030 Cape 
Cod); 
• moulures et cadrages de pin peint de couleur blanc chaud (Sikkens Rubol Solid – 233); 
• fenêtres blanches; 
• portes de garage de couleur grises s’agençant à la couleur du revêtement mural; 
• portes d’entrée en bois teint de couleur brun; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste également à remplacer le bardeau d’asphalte sur la 
toiture par un revêtement de tôle de couleur gris carbone; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet tel que présenté fait l’objet simultanément d’une demande de 
dérogation mineure pour le coefficient d’occupation du sol (voir recommandation : 2018-04-
10-06) et qu’une dérogation mineure a préalablement été accordée afin de réduire la marge 
avant applicable à l’agrandissement (voir résolution : 2017-12-449); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’écran boisé situé en cour avant sera conservé et densifié par l’ajout 
de conifères (voir résolution : 2017-12-449); 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par …………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte ce projet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-05-208 : PIIA : Nouvelle construction – 495, chemin du Mont-la-Tuque – 10.13 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à construire une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone VA-04, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 2621-96-2222) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une résidence unifamiliale isolée de 
54’-0’’ x 28’-0’’, de dimension irrégulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements proposés sont les suivants : 
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• revêtement de déclin de cèdre blanc de l’est, « look vieilli » (Blu Houss de la 
compagnie Juste du Pin), identique à l’échantillon fourni pour la demande; 

• toiture de bardeau d’asphalte de couleur « noir deux tons »; 
• portes sur la façade recouverte du même déclin de bois que celui utilisé sur les murs; 
• portes et fenêtres en aluminium de couleur noir; 
• soffites & fascias en aluminium de couleur noir; 
• garde-corps en verre trempé;  
• crépis gris sur la fondation; 

 
CONSIDÉRANT QUE la façade principale, faisant face au chemin public, est relativement 
uniforme, ne proposant aucune rupture dans les façades ou d’éléments architecturaux en 
retrait ou en saillie, tel que le privilégie l’article 48 du règlement sur les PIIA #2015-563; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à près de 19 mètres du chemin du Mont-la-
Tuque; 
 
Considérant qu’un écran boisé constitué principalement d’arbres feuillus serait conservé en 
cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande ne 
permettent pas de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent 
au secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par …………………… 
 
Appuyé par …………………… 
 
ET IL EST RÉSOLU que le conseil refuse le projet et recommande au demandeur de revoir 
les plans du projet afin de dynamiser la façade en y ajoutant des éléments architecturaux en 
retrait ou en saillie afin que l’architecture du bâtiment évite les grands murs uniformes tel 
que le privilégie l’article 48 du règlement sur les PIIA #2015-563. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-05-209 : PIIA : Agrandissement – 2, chemin des Fauvettes – 10.14 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux à entreprendre consistent à agrandir une résidence 
unifamiliale isolée située dans la zone RE-04, projet nécessitant la présentation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (matricule : 3614-92-9302) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à ajouter un deuxième étage à cette résidence de 
40’-0’’ x 26’-0’’ & à y ajouter une galerie couverte à l’arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste également à remplacer le revêtement extérieur sur 
tout le bâtiment par les matériaux suivants : 

• revêtement de maibec de couleur « gris océan » identique à l’échantillon fourni pour la 
demande; 

• moulures et cadrages de maibec de couleur « vent de fumée » identique à 
l’échantillon fourni pour la demande; 

• toiture de bardeau d’asphalte de couleur « ardoise antique » identique à l’échantillon 
fourni pour la demande; 

 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est située à près de 20 mètres du chemin public; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents fournis pour la présentation de cette demande 
permettent de considérer que le projet répond aux critères d’évaluation qui s’appliquent au 
secteur;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par …………………….. 
 
Appuyé par …………………….. 
 



PROJET

 

ET IL EST RÉSOLU que le conseil accepte le projet, conditionnellement à ce que 
l’implantation du bâtiment et des constructions soit conforme, de même que le système 
septique desservant la construction. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
2018-05-210 : Plan image – Modification au cadastre – Développement de la Fraternité, 
chemin de la Pointe des Pères – 10.15 
 
CONSIDÉRANT QUE le développeur désire apporter une modification au plan image 
préalablement approuvé pour le projet Fraternité-sur-Lac de façon à parceller le lot commun 
5 559 459; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste diviser le lot 5 559 459 de façon à : 
- créer un lot unique où se retrouverait le réservoir d’eau potable; 
- créer 5 lots situés derrière des lots à bâtir sur le chemin de la Pointe-des-Pères qui 

seraient utilisés pour donner un droit d’usage exclusif sans droit de construction et de 
déboisement au profit du lot résidentiel adjacent; 

 
CONSIDÉRANT QUE lot 5 559 459 est affecté de servitudes concernant les conduites 
d’aqueduc et d’égouts et que toute modification à ce lot modifierait l’assiette des servitudes 
déjà établies; 
 
CONSIDÉRANT QUE la description exacte des réseaux traversant ce lot sera nécessaire à 
leur cession à la municipalité; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 
Proposé par  …………………… 
 
Appuyé par ………………………. 
 
ET IL EST RÉSOLU d’attendre de connaître l’emplacement exact des réseaux souterrains 
avant d’autoriser une modification au plan image préalablement approuvé. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-05-211 : Plan image : Modification de l’aire de virée du chemin de la Pointe-des-
Pères – Développement de la Fraternité – 10.16 
 
CONSIDÉRANT QUE le développeur désire apporter une modification au plan image 
initialement approuvé pour l’aménagement du chemin de la Pointe-des-Pères (allée 
véhiculaire); 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée consiste à; 

• aménager une aire de virée plus à l’ouest de l’extrémité actuelle de l’allée véhiculaire; 

• subdiviser le cadastre actuel du chemin de la Ponte-des-Pères, de façon à créer un lot 
distinct pour le terrain situé à l’est de l’aire de virée projetée (à l’endroit où se trouve 
l’extrémité actuelle de l’allée véhiculaire); 

• rehausser le niveau du terrain sur le lot qui serait créé à l’est de l’aire de virée projetée 
et y effectuer une plantation d’arbres indigènes; 

 
CONSIDÉRANT QUE des conduites du réseau d’égout se trouvent à l’extrémité du chemin 
de la Pointe-des-Pères existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE des servitudes sont en voie d’être établies pour la présence de 
réseaux souterrains dans le développement Fraternité-sur-Lac, ainsi que pour accéder aux 
dits réseaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’assiette de ces servitudes n’a pas encore été déterminée 
précisément; 
 
CONSIDÉRANT QUE la description exacte des réseaux traversant ce lot sera nécessaire à 
leur cession à la municipalité; 



PROJET

 

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

 
ET IL EST RÉSOLU d’attendre de connaître la désignation exacte des réseaux à être cédés 
et des servitudes requises pour l’exploitation des réseaux souterrains, avant d’autoriser une 
modification au plan image préalablement approuvée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
2018-05-212 : Offre de services – CRE Laurentides – 10.17 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu l’offre de services « Bleu Laurentides 2018 » 
présentée par CRE Laurentides, concernant une formation et accompagnement sur le 
suivi du périphyton; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte l’offre de service « Bleu Laurentides 2018 » 
présentée par CRE Laurentides, au montant de 1 412$ taxes en sus, concernant une 
formation et accompagnement sur le suivi du périphyton. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

_________________________________________ 

 
2018-05-213 : Nomination – fonctionnaire désigné pour appliquer les règlements 
d’urbanisme et de nuisance – 10.18 
 
CONSIDÉRANT l’existence du poste d’Agent au service de l’urbanisme et de 
l’environnement; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil nomme l’Agent au service de l’urbanisme et de 
l’environnement comme « fonctionnaire désigné », pour appliquer les règlements 
d’urbanisme et de nuisance de la municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

_________________________________________ 

 
2018-05-214 : Acceptation – Plan d’action du CCE - 2018 – 10.19 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service de l’urbanisme et de l’environnement a 
déposé au conseil pour approbation, le plan d’action du Comité consultatif en 
environnement pour l’année 2018, conformément au règlement 2016-570, Règlement sur le 
comité consultatif en environnement. 
 
 
 



PROJET

 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ……………….. 
 
Appuyé par …………………….. 
 
ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte le plan d’action du Comité consultatif en 
environnement pour l’année 2018, tel que déposé. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

_________________________________________ 

 
 
Loisirs et culture – 11 
 
 
2018-05-215 : Acceptation – soumission – gestion de la piscine – 11.1 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission de Sodem pour la gestion de la 

piscine municipale pour la saison estivale 2018; 

 

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 ………………… 
 
Appuyé par …………………… 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil octroi le contrat de gré à gré à Sodem, pour la gestion de la 
piscine pour la saison estivale 2018, au montant de 23 830$ taxes en sus. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
 
2018-05-216 : Pickleball - Patinoire – 11.2 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire aménager un jeu de pickleball sur la patinoire 

municipale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est  
 
Proposé par ………………… 
 
Appuyé par …………………… 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil aménage un jeu de pickleball sur la patinoire municipale et 
autorise la dépense pour le marquage de la patinoire et l’achat des filets. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

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

 



PROJET

 

2018-05-217: Clôture et levée de la séance ordinaire – 14 
 
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à …….. 
 

 
 
 

Sylvain Michaudville 
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 
 
 

Steve Perreault, maire 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 

Je soussigné, Sylvain Michaudville, Directeur général/secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a des fonds 
disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses autorisées par le présent procès-verbal.  
 
En foi de quoi, je donne le présent certificat, ce 4e jour du mois de mai 2018. 
 
 

 
 

Sylvain Michaudville,  
Directeur général/secrétaire-trésorier 

 

 




