
 

  

 

      
 
                

Séance ordinaire du Conseil 
Vendredi, 6 septembre 2019 à 20 h 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Approbation de l’ordre du jour – séance ordinaire; 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2019; 

 
4. Informations aux citoyens – Maire 

 
Période de questions 

 
5. Administration 
5.1 Acceptation des comptes à payer de la séance du mois de septembre 2019; 
5.2 École alternative à Lac-Supérieur; 
5.3 Autorisation - signature effets bancaires; 
5.4 Ratification - financement temporaire de l’achat des lots près de l’hôtel de ville; 
5.5 Renouvellement – Adhésion à la mutuelle – Le Groupe ACCIsst; 
5.6 Demande de remboursement – cône vert; 
5.7 Politique de remboursement sur les cônes verts; 

 
6. Personnel   
6.1 Embauche – intervenant – bibliothèque; 
6.2 Ratification – embauche - préposé écocentre; 
6.3 Ratification – remplacement concierge - temporaire; 
6.4 Prolongation du contrat de l’inspecteur municipal temporaire; 
6.5 Appel de candidatures pour un poste d’inspecteur municipal; 
6.6 Embauche - poste journalier-écocentre; 
 

 
7. Sécurité publique 
 
8. Transport et Voirie 
8.1 Lumières de rue; 

 
9. Hygiène du milieu 
9.1 Autorisation – achat - roue de bacs; 
9.2 Autorisation - bacs supplémentaires; 

 
10. Urbanisme et environnement 
10.1 Demande d’usage conditionnel au 27 croissant Pangman; 
10.2 Demande d’usage conditionnel au 75 chemin de l’Orignal; 
10.3 Demande d’usage conditionnel au 254 chemin Louise; 
10.4 Demande d’usage conditionnel au 364 chemin Racine; 
10.5 Dérogation mineure – Localisation et coefficient d’occupation du sol d’un bâtiment principal - 86 

chemin des Fauvettes; 
10.6 Dérogation mineure – Superficie, localisation et largeur des portes d’un garage isolé - 359 

chemin Louise; 
10.7 Dérogation mineure – Localisation d’un bâtiment principal - 740 chemin du Colibri; 
10.8 PIIA – Nouvelle construction - 27 croissant Pangman; 
10.9 PIIA – Revêtement extérieur - 141 Vallée-de-la-Grise; 
10.10 PIIA – Bâtiment accessoire - 359 chemin Louise; 
10.11 PIIA – Bâtiments de fermette - 951 chemin du Lac-Supérieur; 
10.12 Adoption du règlement numéro 2019-608 sur le zonage; 
10.13 Adoption du règlement numéro 2019-609 sur les usages conditionnels; 
10.14 Adoption du règlement numéro 2019-610 sur les permis et certificats; 

 
11. Loisirs et culture 
11.1 Location de salle pendant le camp de jour; 

 
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 6e jour de septembre 2019. 
 
Me Sylvain Michaudville, Directeur général/secrétaire-trésorier 


