
 

 

 

Séance ordinaire du conseil municipal 
14 mars 2023 à 19 h 30 

Ordre du jour 

1  Ouverture de la séance et vérification du quorum 

1.1  Point d'information générale de la mairesse 

1.2  Adoption de l'ordre du jour de la séance 

1.3  Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2023 

1.4  Certificats de crédits 

2  Direction générale et ressources humaines 

2.1  Implantation du 3-1-1 pour les juridictions téléphoniques et les tours cellulaires partagées pour la 
Municipalité de Lac-Supérieur 

2.2  Tarification - Publicités - Guide touristique 2023-2024 

2.3  Embauche - Ingénieur aux travaux publics 

2.4  Création de postes - Agent(e) de bureau taxation et paie et Agent(e) de bureau réception et 
comptabilité 

3  Finance et trésorerie 

3.1  Ratification du journal des déboursés et autorisation des comptes à payer 

3.2  Communications auprès de Revenu Québec 

3.3  Établissement de sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non-résidentiels 
pour les fins de la taxe foncière générale 

4  Travaux publics 



 

 

4.1  Octroi de contrat - Marquage des chaussées 

5  Urbanisme et environnement 

5.1  Demande de dérogation mineure - 7, chemin de la Vallée-Bleue 

5.2  Demande de dérogation mineure - 1500, 10e rang 

5.3  Demandes de permis - Plan d'implantation et d'intégration architecturale 

5.4  Acquisition - Conteneurs à matières résiduelles 

6  Loisirs et culture 

6.1  Octroi de contrat - Aménagement et mise à niveau des sentiers du Mont-Plante - Excavation 

6.2  Programmation et tarification - Loisirs - Printemps été 2023 

6.3  Soutien financier aux organismes - CADAF 

6.4  Occupation du domaine public - Parc Ceyreste - École Saint-Jean-Baptiste 

6.5  Occupation du domaine public - Défie ta santé 

6.6  Ententes de soutien financier aux organismes culturels 

6.7  Politique de reconnaissance des organismes 

7  Avis de motion 

7.1  Avis de motion et dépôt - Règlement 737-2023 - Programme d'aide financière pour l'achat de 
couches lavables 

7.2  Avis de motion et dépôt - Règlement 750-2023 - Subvention pour le remplacement de toilettes à 
débit régulier par des toilettes à faible débit 

7.3  Avis de motion et dépôt - Règlement d'emprunt 772 - Acquisition d'une rétrocaveuse, d'un camion 
dix roues et d'un camion six roues 

7.4  Avis de motion et dépôt - Règlement 773 concernant l'usage de l'eau potable en provenance du 
réseau de distribution et des puits individuels 

7.5  Avis de motion et dépôt - Règlement 442-1 modifiant le Règlement 442 régissant le fonctionnement 
de la bibliothèque municipale 



 

 

8  Projets de règlements 

8.1  Projet de règlement 737-2023 - Programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables 

8.2  Projet de règlement 750-2023 - Subvention pour le remplacement de toilettes à débit régulier par 
des toilettes à faible débit 

8.3  Projet de Règlement d'emprunt 772 - Acquisition d'une rétrocaveuse, d'un camion 10 roues et d'un 
camion six roues 

8.4  Projet de Règlement 773 concernant l'usage de l'eau potable en provenance du réseau de 
distribution et des puits individuels 

8.5  Projet de règlement 442-1 modifiant le Règlement 442 régissant le fonctionnement de la 
bibliothèque municipale 

9  Règlements 

9.1  Règlement 766 relatif à la circulation des chevaux et des véhicules à traction hippomobile 

9.2  Règlement 767 relatif aux nuisances  

9.3  Règlement 768 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics 

9.4  Règlement 769 relatif au stationnement et à la circulation 

9.5  Règlement 770 relatif aux systèmes d'alarme 

10  Varia 

10.1  Participation des membres du conseil à des activités 

11  Documents déposés 

11.1  Dépôt - Variations budgétaires - Politique des variations budgétaires 

11.2  Dépôt - États comparatifs mensuels 

11.3  Dépôt - Rapport de la directrice générale et greffière-trésorière - Dépenses autorisées par un 
fonctionnaire ou un employé en vertu du Règlement 700 

11.4  Dépôt - Excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés - Suivi et disponibilité 



 

 

11.5  Dépôt - Rapport de la directrice générale et greffière-trésorière - Pouvoir d'embauche en vertu du 
Règlement 700 

12  Points d'information des conseillers 

13  Période de réponses 

14  Période de questions 

15  Levée de la séance 

 


