
 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 14 août 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

***************** 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L’ORDRE DU JOUR 

 
3. Procès-verbal 

3.1 Séance ordinaire du 10 juillet 2017; 
 

4. Règlements 
4.1 Règlement (2017)-154 concernant le lavage des embarcations - présentation du 

projet de règlement; 
4.2 Adoption de règlements : 

4.2.1 Règlement (2017)-100-24 modifiant le plan d’urbanisme (2008)-100 
relativement à l’agrandissement de l’aire d’affectation touristique mixte « 
TM » à même une partie de l’aire d’affectation résidentielle faible densité 
« RA »; 

4.2.2 Règlement (2017)-101-16 modifiant le règlement concernant les permis 
et certificats (2008)-101 relativement aux documents à fournir lors de la 
construction d’une véranda; 

4.2.3 Règlement (2017)-102-44 modifiant le règlement de zonage (2008)-102 
relativement à diverses dispositions; 

 
5. Administration 

5.1 Approbation du rapport mensuel de la direction générale; 
5.2 Retiré; 
 

6. Ressources humaines 
 

7. Gestion financière 
7.1 Liste des comptes à payer;  
7.2 Retiré; 
7.3 Camping de la Diable - réseau privé d’aqueduc et d’égout - entente; 
 

8. Urbanisme 
8.1 Consultation publique sur les demandes de dérogations mineures 

8.1.1 1575, route 117 - entreposage en cour avant; 
8.1.2 Chemin de Courchevel – réduction de la superficie d’un lot; 
8.1.3 126, chemin Wheeler - réduction de la largeur de la ligne adjacente au lac 

Ouimet; 
8.1.4 1771-1773, chemin du Village – empiètements en marge avant et dans la 

bande de protection du corridor de signature; 
8.1.5 939, chemin Cochrane – réduction de l’espace naturel; 
8.1.6 935, chemin Cochrane – réduction de l’espace naturel; 
8.1.7 173, chemin des Boisés – empiètement en marge latérale; 
8.1.8 220, rue du Couvent – empiètement en marge avant; 
8.1.9 Chemin Desmarais – réduction de la profondeur moyenne d'un lot; 
8.1.10 126, chemin Wheeler – augmentation de la largeur d’un garage; 
8.1.11 542, chemin Desmarais - empiètements en marges latérales; 

8.2 Recommandations du comité consultatif d’urbanisme - réunion du 10 juillet 2017;  
8.3 Écosystème lacustre au centre-ville – mandat de services professionnels; 
 
 
 
 

9. Travaux publics 
9.1 Réfection du barrage du lac Maskinongé - contrat; 
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9.2 Prolongement de trottoirs sur le boulevard du Docteur-Gervais - acceptation 
finale des travaux; 

9.3 Règlement de la MRC régissant l’écoulement des eaux - Ruisseau Clair et 
passerelle piétonnière - acquisition immobilière; 

 
10. Environnement 

10.1 Installation de bornes rapides pour voitures électriques - modification de la 
résolution CM17 05 187; 

10.2 Achat de bacs roulants pour matières organiques - achat regroupé UMQ; 
 

11. Culture et loisirs 
11.1 Autorisation d’événement; 
 

12. Police 
13. Incendie 
14. Rapport 
15. Acceptation de la correspondance 
16. Affaires nouvelles 
17. Période d'intervention des membres du conseil 
18. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
19. Levée de la séance 


