
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-ÉCORCES 
MRC D’ANTOINE-LABELLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du 27 juillet 2020 du conseil de la Municipalité 
de Lac-des-Écorces. 

 
Le conseil de la Municipalité de Lac-des-Écorces siège en séance ordinaire ce 27 juillet 
2020 à 19h par voie de téléconférence. 
 
Sont présents à cette téléconférence :  

Pierre Flamand Maire 
Serge Piché Conseiller 
Éric Paiement Conseiller 
Normand Bernier Conseiller 
Pierre Lamoureux Conseiller 
Yves Prud’homme Conseiller 
 
qui sont présents au téléphone. Chacune de ces personnes s’est identifiée individuelle-
ment. Tous formant quorum, sous la présidence de Pierre Flamand, maire. 
 
Le conseiller, M. Alain Lachaîne est absent (absence motivée). 
 
Assiste également à la séance, par voie de téléconférence:  
 
Linda Fortier, directrice générale et secrétaire-trésorière qui est également présente au 
téléphone, s’est identifiée. 
 

*************************************** 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE ET CONSTATATION DU QUORUM 

 
Le maire, M. Pierre Flamand, ouvre la séance à 19h00 et constate le quorum. 

 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7484 
 
2. AUTORISATION DE SIÉGER À HUIS CLOS 
 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
ATTENDU les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 29 
juillet 2020; 
 
ATTENDU l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux; 
 
ATTENDU que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Serge Piché et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil et la directrice générale puissent y participer par 
téléconférence. 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 



 

RÉSOLUTION NO 2020-07-7485 
 
3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
ATTENDU que les membres du Conseil ont tous reçu un projet d’ordre du jour et qu’ils en 
ont pris connaissance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Éric Paiement et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter et d’approuver l'ordre du jour tel que rédigé et avec la 
modification suivante, à savoir : Le point 9.2 « Location d’un chargeur sur roues » est 
retiré de l’ordre du jour. 
 
1. Ouverture de la séance et constatation du quorum 

2. Autorisation de siéger à huis clos 

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

4. Approbation des procès-verbaux : 

4.1 Séance ordinaire du 8 juin 2020 

4.2 Séance extraordinaire du 2 juillet 2020 

4.3 Séance extraordinaire du 7 juillet 2020 

5. Période de questions 

6. Correspondance  

N/A 

7. Administration générale  

7.1 Mandat à Létourneau & Gobeil, arpenteurs-géomètres pour la préparation 
d’un plan de localisation 

7.2 Transfert du surplus accumulé non affecté au fonds réservé « planchers de 
l’hôtel de ville » 

7.3 Transfert du surplus accumulé non affecté au fonds réservé « réparation 
dôme Uniprix » 

7.4 Transfert du surplus accumulé non affecté au surplus affecté du fonds de 
développement industriel 

7.5 Annulation d’imposition d’intérêts à la Municipalité de Lac-Saint-Paul 

7.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 245-2020 décrétant 
l’imposition des taxes et compensations pour l’exercice financier 2020 et 
les conditions de leur perception modifiant le règlement numéro 235-2020 

7.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 246-2020 relatif à la 
gestion contractuelle 

7.8 Présentation et approbation des comptes 

7.9 Embauche d’une préposée à l’entretien ménager – statut temporaire 

7.10 Autorisation de transferts budgétaires 

8. Sécurité publique, sécurité incendie et sécurité civile 

8.1 Achat d’un camion pour le service de sécurité incendie Rivière Kiamika 

8.2 Nomination d’un lieutenant pour la caserne 6 

9. Travaux publics (voirie municipale) 

9.1 Mandat à Prosept inc. pour travaux de réaménagement d’un cours d’eau; 

9.2 Location d’un chargeur sur roues   Retiré de l’ordre du jour 

9.3 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec le syndicat des 
employés municipaux concernant la création d’une nouvelle appellation 
d’emploi (chauffeur-opérateur journalier (déneigement), statut régulier 
saisonnier 

9.4 Embauche de chauffeurs-opérateurs journaliers pour le déneigement des 
chemins municipaux 

9.5 Formation ASP Construction 

9.6 Achat d’attaches de remorquage sur camions de déneigement 

9.7 Création d’un comité de déneigement et nomination des membres 

9.8 Résultat d’ouverture de soumissions pour la fourniture d’une déchiqueteuse 
à branches 2020 

10. Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles) 

10.1 Travaux supplémentaires pour le projet de reconstruction des conduites sur 
le boulevard St-François 

11. Santé et bien-être (HLM)  

N/A 

12. Urbanisme et environnement 

12.1 Adoption du règlement numéro 243-2020 constituant un comité consultatif 
en environnement 

12.2 Nomination des membres du comité consultatif en environnement (CCE) et 
nomination de la présidente du CCE 



 

12.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 247-2020 
constituant un comité consultatif en urbanisme, abrogeant le règlement 
numéro 143-2011 

12.4 Les dérogations mineures en contexte d’urgence sanitaire 

12.5 Demande de dérogation mineure no DPDRL200168 

12.6 Demande de dérogation mineure no DPDRL200169 

12.7 Demande de dérogation mineure no DPDRL200170 

12.8 Demande de dérogation mineure no DPDRL200135 

12.9 Projet de lotissement – chemin des Boisés 

13. Loisirs et culture 

13.1 Embauche des moniteurs au camp de jour 

13.2 Entente de partenariat – Projet « Contes animés » pour la semaine de 
relâche 

14. Divers 

15. Levée de la séance 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7486 
 
4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 

2020 
 
ATTENDU que les membres du Conseil ont tous reçu un projet de procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 8 juin 2020 en vue de son approbation et qu’ils en 
ont pris connaissance; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Lamoureux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020, 
tel que déposé au conseil et avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7487 
 
4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 

JUILLET 2020 
 
ATTENDU que les membres du Conseil ont tous reçu un projet de procès-verbal de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 2 juillet 2020 en vue de son approbation et qu’ils 
en ont pris connaissance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Lamoureux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 
2020, tel que déposé au conseil et avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7488 
 
4.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 

JUILLET 2020 
 
ATTENDU que les membres du Conseil ont tous reçu un projet de procès-verbal de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 7 juillet 2020 en vue de son approbation et qu’ils 
en ont pris connaissance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Lamoureux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juillet 
2020, tel que déposé au conseil et avec dispense de lecture. 

ADOPTÉE 



 

*************************************** 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question de citoyens n’a été reçue ni par messagerie électronique ni par voie 
téléphonique. 
 

*************************************** 

 
6. CORRESPONDANCE 

 
6.1 Correspondance (courriel) de M. Eloi Plouffe en date du 27 juillet 2020; 
 

*************************************** 

 
7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7489 
 
7.1 MANDAT À LÉTOURNEAU & GOBEIL, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES, POUR LA 

PRÉPARATION D’UN PLAN DE LOCALISATION 
 
ATTENDU l’offre de service de Létourneau & Gobeil, arpenteurs-géomètres, en date du 
16 juin 2020, au montant de 1 475,00$ plus les taxes applicables, pour la production d’un 
plan de propriété du lot # 3314758, cadastre officiel du Québec, appartenant à la 
municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Eric Paiement et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ce qui suit : 
 
D’ENTÉRINER le mandat octroyé par la directrice générale à Létourneau & Gobeil, 
arpenteurs-géomètres, au montant de 1 475,00$ plus les taxes applicables, pour la 
production d’un plan de propriété du lot # 3314758 cadastre officiel du Québec, 
appartenant à la municipalité, tel que spécifié dans l’offre de service du 16 juin 2020; 
 
D’AUTORISER le paiement des honoraires professionnels de ce contrat au montant de 
1 475,00$, plus les taxes applicables; 
 
QUE cette dépense soit imputée et payable au poste budgétaire #02-130-00-412-00. 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7490 
 
7.2 TRANSFERT DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ AU FONDS RÉSERVÉ 

« PLANCHERS DE L’HÔTEL DE VILLE » 
 
ATTENDU que le conseil désire continuer annuellement la création d’un fonds pour 
entretenir ou changer les planchers de l’hôtel de ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Normand Bernier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de transférer la somme de 4 500 $ du surplus accumulé non affecté 
au fonds réservé « Planchers de l’hôtel de ville » pour l’exercice financier 2020, tel que 
budgété.  
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7491 
 
7.3 TRANSFERT DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ AU FONDS RÉSERVÉ 

« RÉPARATION DÔME UNIPRIX » 
 
ATTENDU que le conseil désire continuer annuellement la création d’un fonds pour le 
remplacement de la toile du dôme; 
 



 

ATTENDU que la durée de vie de la toile du dôme est d’environ 20 ans; 
 
ATTENDU que l’installation date déjà de 7 ans; 
 
ATTENDU que le conseil municipal veut prévoir son remplacement sur une longue 
période; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Prud’Homme et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de transférer la somme de 12 000 $ du surplus accumulé non 
affecté au fonds réservé « Réparation du dôme Uniprix » pour l’exercice financier 2020, 
tel que budgété. 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7492 
 
7.4 TRANSFERT DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ AU SURPLUS 

AFFECTÉ DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL  
 
ATTENDU que la Municipalité a procédé à la création d’un fonds spécifique pour le 
développement industriel en 2014 de 0.05 $, à même la taxe annuelle INR; 
 
ATTENDU que le montant budgété pour l’année 2019 était de 9 908 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Éric Paiement et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de transférer la somme de 9 908 $ au surplus affecté du fonds du 
développement industriel, dans l’exercice financier 2020, selon le budget de 2019.  
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7493 
 
7.5 ANNULATION D’IMPOSITION D’INTÉRÊTS À LA MUNICIPALITÉ DE LAC-

SAINT-PAUL 
 
ATTENDU qu’un montant de 593,07$ a été imposé à la Municipalité de Lac-Saint-Paul, 
représentant les intérêts courus pour non-paiement du premier versement dû pour l’année 
2020 à la Municipalité de Lac-des-Écorces relativement à l’entente de service de sécurité 
incendie de Rivière Kiamika; 
 

ATTENDU que pour des raisons exceptionnelles, ce conseil consent à créditer et annuler le 

montant d’intérêts de 593,07$ imposé à la Municipalité de Lac-Saint-Paul; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Prud’Homme et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la directrice générale à créditer à la Municipalité de Lac-

Saint-Paul et, d’annuler le montant d’intérêts de 593,07$ imposé et payé par la Municipalité 

de Lac-Saint-Paul. 

 
ADOPTÉE 

 

*************************************** 

 
7.6 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 245-2020 

DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2020 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 235-2020 

 
Avis de motion est donné par M. Éric Paiement en vue de l’adoption du règlement no 245-
2020 modifiant le règlement no 235-2020 décrétant l’imposition de la taxation et des 
compensations pour l’année financière 2020 afin de modifier l’article 12 concernant la 
taxe environnementale. 
 
Le conseiller, M. Éric Paiement dépose ce projet de règlement séance tenante avec 
dispense de lecture complète. 
 

*************************************** 



 

7.7 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 246-2020 
RELATIF À LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
Avis de motion est donné par M. Normand Bernier en vue de l’adoption du règlement 
no 246-2020 relatif à la gestion contractuelle afin de remplacer la politique actuelle de la 
Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement; 
 
Le conseiller, M. Normand Bernier dépose ce projet de règlement séance tenante avec 
dispense de lecture complète. 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7494 
 
7.8 PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES 
 
ATTENDU le dépôt de la liste des comptes du mois de juin 2020 par la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, Mme Linda Fortier, qui certifie que les crédits sont disponibles 
pour couvrir ces dépenses; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Serge Piché et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’approuver et/ou entériner le paiement des comptes suivants, à 
savoir : 

Type de dépenses Total 

Dépenses mensuelles et incompressibles 
Juin 2020 

383 281.80 $ 

 
ADOPTÉE 

 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7495 
 
7.9 EMBAUCHE D’UNE PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN MÉNAGER – STATUT 

TEMPORAIRE 
 
ATTENDU les besoins supplémentaires pour l’entretien ménager pendant les fins de 
semaine en raison de la COVID-19; 
 
ATTENDU la recommandation d’embauche de la directrice générale; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective présentement en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yves Prud’Homme et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’embaucher et de nommer Mme Leïla Venne, au poste de préposée 
à l’entretien ménager – statut temporaire, rétroactivement au 3 juillet 2020, selon les 
termes et conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7496 
 
7.10 AUTORISATION DE RÉAMÉNAGEMENTS BUDGÉTAIRES 
 
ATTENDU que pour respecter le Code municipal du Québec, la Municipalité doit disposer 
de crédit suffisant pour réaliser toute dépense; 
 
ATTENDU qu’après suivi et analyse des dépenses, certains réaménagements 
budgétaires se doivent d’être effectués; 
 
ATTENDU le tableau des réaménagements budgétaires, tel que préparé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière en date du 21 juillet 2020; 
 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Normand Bernier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que ce Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière 
à procéder aux réaménagements budgétaires pour les montants et postes qui 
apparaissent au tableau daté du 21 juillet 2020, lequel est joint à la présente pour en faire 
partie intégrante. 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7497 
 
8.1 ACHAT D’UN CAMION POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE RIVIÈRE 

KIAMIKA 

 
ATTENDU la résolution 2020-06-7460 concernant l’acquisition d’un camion pour le SSIRK 
afin de remorquer les équipements pour le sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI); 
 
ATTENDU qu’un montant de 30 000 $ est prévu au budget pour l’acquisition d’un tel 
camion, GL 02-220-10-726-00 Immobilisation à partager SSIRK; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Serge Piché et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ce qui suit : 
 
D’ENTÉRINER l’achat du camion Dodge Ram 1500 2015, 4x4, 5.7 litres, 8 cylindres, de 
Giroux Chrysler Dodge Jeep, au coût de 23 800 $ plus toutes les taxes applicables. 
 
QUE cette dépense soit imputée et payable à même le poste budgétaire # 02-220-10-
726-00. 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7498 
 
8.2 NOMINATION D’UN LIEUTENANT POUR LA CASERNE 6 

 
ATTENDU la recommandation d’embauche de M. Simon Lagacé, directeur du service de 
sécurité incendie Rivière Kiamika, déposée au conseil le 27 juillet 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Lamoureux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder à l’embauche de M. Éric Champagne à titre de 
lieutenant au sein du Service de sécurité incendie Rivière Kiamika, caserne 6, à compter 
de ce jour. 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
9. TRAVAUX PUBLICS (VOIRIE MUNICIPALE) 
 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7499 
 
9.1 MANDAT À PROSEPT INC. POUR TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT D’UN 

COURS D’EAU  
 
ATTENDU les services professionnels obtenus par Prosept inc. le 7 mai 2020 pour la 
gestion d’un cours d’eau sur le territoire de la Municipalité de Lac-des-Écorces; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Normand Bernier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ce qui suit : 
 
D’ENTÉRINER l’octroi du mandat pour services professionnels dans la gestion d’un cours 
d’eau sur le territoire de la Municipalité de Lac-des-Écorces, à Prosept inc., pour un 
montant de 347,06 $ incluant les taxes applicables; 
 
D’AUTORISER le paiement des honoraires professionnels de Prosept inc. au montant de 
347,06 $ incluant les taxes applicables; 
 



 

QUE cette dépense soit imputée et payable à même le poste budgétaire # 02-321-00-
521-00. 
 

ADOPTÉE 
 

************************************** 

 
POINT RETIRÉ DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9.2 LOCATION D’UN CHARGEUR SUR ROUES  
 

************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7500 
 
9.3 AUTORISATION  DE SIGNATURE D’UNE LETTRE D’ENTENTE AVEC LE 

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX CONCERNANT LA CRÉATION 
D’UNE NOUVELLE APPELLATION D’EMPLOI ((CHAUFFEUR-OPÉRATEUR 
JOURNALIER (DÉNEIGEMENT), STATUT RÉGULIER SAISONNIER))  

 
ATTENDU la création d’un nouveau poste syndiqué de chauffeur-opérateur journalier 
(déneigement); 
 
ATTENDU la lettre d’entente numéro 2020-01 à intervenir entre la Municipalité de Lac-
des-Écorces et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Lac-des-
Écorces (CSN) concernant la création de ce nouveau poste ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Serge Piché et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la directrice générale, Mme Linda Fortier et la directrice 
générale-adjointe, Mme Nathalie Labelle à signer la lettre d’entente numéro 2020-01 à 
intervenir entre la Municipalité de Lac-des-Écorces et le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la Municipalité de Lac-des-Écorces (CSN) concernant la création du 
nouveau poste syndiqué de chauffeur-opérateur journalier (déneigement). 
 

ADOPTÉE 
 

************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7501 
 
9.4 EMBAUCHE DE CHAUFFEURS-OPÉRATEURS JOURNALIERS POUR LE 

DÉNEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX  
 
ATTENDU les besoins d’embaucher des chauffeurs-opérateurs journaliers pour procéder 
au déneigement, en régie interne, des chemins municipaux à compter de la saison 
hivernale 2020-2021; 
 
ATTENDU l’affichage à l’interne des postes à combler à titre de chauffeurs-opérateurs 
journaliers pour procéder au déneigement;  
 
ATTENDU la tenue d’entrevue d’embauche de candidat à l’externe; 
 
ATTENDU la recommandation d’embauche de la directrice générale; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective présentement en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Éric Paiement et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’embaucher et de nommer M. Ghislain Cyr, M. Éric Schaller et M. 
José Therrien-Breton, aux postes de chauffeurs-opérateurs journaliers (déneigement), 
statut d’emploi régulier saisonnier, à compter du 5 octobre 2020, selon les termes et 
conditions prévues à la convention collective en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
 

************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7502 
 
9.5 FORMATION ASP CONSTRUCTION  



 

 
ATTENDU l’obligation de certains employés des services des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu de détenir une formation ASP Construction pour effectuer certaines 
tâches dans le cadre de leur travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Serge Piché et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ce qui suit : 
 
D’ENTÉRINER la formation ASP Construction offerte par le Centre de services scolaire 
des Laurentides, les 9, 10, 13 et 14 juillet 2020 aux employés des services des travaux 
publics et de l’hygiène du milieu; 
 
D’ENTÉRINER le paiement du coût de cette formation au montant de 2 759,40$ incluant 
les taxes applicables au Centre de Services scolaire des Laurentides; 
 
QUE cette dépense soit imputée et payable à même les postes budgétaires # 02-320-
346-254 et 02-412-10-454. 
 

ADOPTÉE 
 

************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7503 
 
9.6 ACHAT D’ATTACHES DE REMORQUAGE SUR CAMIONS DE DÉNEIGEMENT  
 
ATTENDU les besoins du service des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Normand Bernier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ce qui suit : 
 
D’ENTÉRINER l’acquisition de 2 attaches de remorquage PH400 pour les camions de 
déneigement, de Machineries Forget inc., au montant de 4 200,00 $ plus les taxes 
applicables; 
 
D’AUTORISER le paiement à Machineries Forget inc., au montant de 4 200,00 $ plus les 
taxes applicables pour l’acquisition de 2 attaches de remorquage PH400 pour les camions 
de déneigement; 
 
QUE cette dépense soit imputée et payable à même le poste budgétaire # 02-330-00-
649-00. 
 

ADOPTÉE 
 

************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7504 
 
9.7 CRÉATION D’UN COMITÉ DE DÉNEIGEMENT ET NOMINATION DES 

MEMBRES  
 
ATTENDU que ce Conseil souhaite constituer un nouveau comité de travail pour le 
nouveau service de déneigement des chemins municipaux en régie interne; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Lamoureux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ce qui suit : 
 
DE CONSTITUER ET CRÉER un nouveau comité de travail pour le nouveau service de 
déneigement des chemins municipaux en régie interne et qui se nommera « COMITÉ DE 
DÉNEIGEMENT »; 
 
DE NOMMER à titre de membre siégeant sur le comité de déneigement Messieurs Pierre 
Flamand, maire, Éric Paiement, conseiller, Normand Bernier, conseiller et Alain Lachaîne, 
conseiller. 
 

ADOPTÉE 
 

************************************** 

 



 

RÉSOLUTION NO 2020-07-7505 
 
9.8 RÉSULTAT D’OUVERTURE DE SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE D’UNE 

DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES 2020 
 

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation portant le numéro AOP-2019-12-7036-5 
« Fourniture d’une déchiqueteuse à branches année 2020 » le 19 juin 2020;  
 
ATTENDU qu’à la suite de l’appel d’offres, la Municipalité n’a reçu aucune soumission à 
la date prévue d’ouverture des soumissions le 3 juillet 2020 à 9h00; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Éric Paiement et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de reporter ultérieurement le projet d’acquisition d’une déchiqueteuse 
à branches. 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
10. HYGIÈNE DU MILIEU (AQUEDUC, ÉGOUT, MATIÈRES RÉSIDUELLES) 
 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7506 

 
10.1 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR LE PROJET DE RECONSTRUCTION 

DES CONDUITES SUR LE BOUL. ST-FRANÇOIS 
 
ATTENDU la réception d’un avis de changement (modification des travaux) de M. Alain 
Ryan, ingénieur de Prosept inc., le 23 juillet 2020, relativement au projet de 
reconstruction des conduites sur le boulevard St-François; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de prolonger l’égout sanitaire nord suite à la découverte d’une 
conduite existante non identifiée aux plans de la municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Normand Bernier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ce qui suit; 
 
D’AUTORISER les travaux supplémentaires de prolongement de l’égout sanitaire nord du 
boulevard St-François, tel que décrits à l’avis de changement (modification des travaux) 
de M. Alain Ryan, ingénieur de Prosept inc., daté du 23 juillet 2020, relativement au projet 
de reconstruction des conduites sur le boulevard St-François, payable selon les quantités 
exécutées par l’entrepreneur « Entreprises G.N.P. inc. », tels que prévus aux articles 
respectifs du bordereau de soumission, ainsi que pour la réfection de la chaussée, de 
l’entrepreneur « Entreprises G.N.P. Inc. »; 
 
QUE cette dépense soit imputée et payable à même le Programme d’Aide financière de la 
Taxe d’Accise.  
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
11 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (HLM) 

 
N/A 

 

************************************* 

 
12 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7507 
 
12.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 243-2020 CONSTITUANT UN COMITÉ 

CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT 
 
ATTENDU que le conseil municipal désire promouvoir et protéger la qualité de 
l’environnement de son territoire, ses forêts, ses cours d’eau et ses nappes phréatiques, 
et qu’il souhaite sensibiliser la population à l’importance de la protection de 
l’environnement; 
 



 

ATTENDU qu’un fonds a été réservé pour soutenir des projets à caractère 
environnemental; 
 
ATTENDU que le conseil municipal désire constituer un comité consultatif en 
environnement afin que ce dernier puisse étudier, analyser, évaluer et traiter différents 
dossiers reliés à la protection de l’environnement pour ensuite déposer des 
recommandations au conseil municipal; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’adopter un règlement pour encadrer les fonctions dudit comité 
consultatif en environnement ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par le conseiller municipal, M. Éric 
Paiement, lors de la séance ordinaire du 8 juin 2020 et que le projet de règlement a été 
déposé à cette même séance; 
 
ATTENDU que les membres du Conseil ont tous reçu une copie du règlement dans les 
délais requis et qu’ils déclarent l’avoir lu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Lamoureux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le règlement numéro 243-2020 constituant un comité 
consultatif en environnement. 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7508 
 
12.2 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF EN 

ENVIRONNEMENT (CCE) ET NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE 
 

ATTENDU l’adoption du règlement numéro 243-2020 constituant un comité consultatif en 
environnement; 
   
ATTENDU que ce conseil doit nommer par résolution les membres siégeant et un(e) 
président(e) du comité consultatif en environnement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Normand Bernier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de nommer Mme Pauline Massé, Mme Julie Lapalme, Mme Nicole 
Poissant, à titre de membres citoyens au comité consultatif en environnement et 
Messieurs Pierre Flamand, maire et Éric Paiement, conseiller municipal, à titre de 
membres du conseil au comité consultatif en environnement et Mme Pauline Massé, à 
titre de Présidente du comité consultatif en environnement, à compter des présentes, et 
ce pour une durée de deux (2) ans; 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
12.3 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 247-2020 

CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME, ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 143-2011 

 
Avis de motion est donné par M. Éric Paiement en vue de l’adoption du règlement no 247-
2020 constituant un comité consultatif en urbanisme, abrogeant le règlement numéro 143-
2011. 
 
Le conseiller, M. Éric Paiement dépose ce projet de règlement séance tenante avec 
dispense de lecture complète. 
 

*************************************** 

 

RÉSOLUTION NO 2020-07-7509 
 
12.4 LES DÉROGATIONS MINEURES EN CONTEXTE D’URGENCE SANITAIRE 

 
CONSIDÉRANT que le service d’urbanisme de la Municipalité a informé le conseil que la 
période actuelle est propice au dépôt de demandes de dérogations mineures; 
 



 

CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été décrété 
conformément à la Loi sur la santé publique; 
 
CONSIDÉRANT que dans le contexte de cette déclaration d’état d’urgence sanitaire, la 
ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 7 mai 2020 
(2020-033) suspendant toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du 
processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens, sauf si le conseil en décide autrement; 
 
CONSIDÉRANT que l’attente de la fin de la déclaration d’urgence sanitaire pour traiter les 
demandes de dérogations mineures retarderait considérablement et de façon 
préjudiciable la réalisation des projets des citoyens concernés; 
 
CONSIDÉRANT que la présente période (estivale) est une période propice à la réalisation 
de travaux et que le conseil désire favoriser leur réalisation dans le respect de la 
réglementation municipale (et de toute dérogation qui serait déposée); 
 
CONSIDÉRANT qu’il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration d’état 
d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible qu’elle soit prolongée 
encore pour plusieurs semaines; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil juge dans l’intérêt public de ne pas priver les citoyens de 
la possibilité de voir traiter leurs demandes de dérogations mineures dans la mesure où le 
conseil obtient par ailleurs les commentaires des citoyens, ces derniers n’étant ainsi pas 
privés de la possibilité de faire valoir leurs points de vue et de soumettre leurs 
commentaires pour qu’ils soient considérés par le conseil; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire que la procédure prévue à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’une dérogation mineure soit remplacée par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, tel 
que le permet l’arrêté ministériel 2020-033 et ce, à l’égard de toute demande de 
dérogation mineure devant être traitée pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire, à 
moins que des mesures additionnelles ou autres ne soient prises par les autorités 
gouvernementales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Serge Piché et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ce qui suit : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal décide que les demandes de dérogations mineures déposées 
ou traitées pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire puissent être traitées une fois 
que la procédure prévue à l’arrêté ministériel 2020-033 ait été respectée (consultation 
écrite); 
 
QU’un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux, 
de même que sur le site Internet de la municipalité expliquant notamment la nature de la 
demande de dérogation mineure et sa portée et invitant les gens à soumettre leurs 
commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure; 
 
QUE les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis, par courrier, 
au bureau municipal situé au 672, boul. St-François, Lac-des-Écorces, Québec J0W 1H0, 
à l’attention de Mme Linda Fortier, directrice générale ou par courriel, à cette dernière au 
plus tard 15 jours après la publication de cet avis; 
 
QU’une fois le délai pour soumettre les commentaires expiré et que le conseil municipal 
aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de 
statuer sur la demande de dérogation mineure. 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

RÉSOLUTION NO 2020-07-7510 
 
12.5 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

NO DPDRL200168 
 
ATTENDU qu’un avis public, tel que permis par l’arrêté ministériel 2020-033, annonçant la 
tenue d’une consultation écrite d’une durée de 15 jours à l’égard de la demande de 
dérogation mineure no DPDRL200168 a été publié aux endroits habituels conformément à 
la réglementation municipale et sur le site internet de la municipalité le 10 juillet 2020 
expliquant notamment la nature de la demande et sa portée et invitant les gens à 
soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure; 



 

 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni aucune opposition n’a été transmis, par courrier au 
bureau municipal situé au 672, boul. St-François, Lac-des-Écorces, Québec J0W 1H0, à 
l’attention de la directrice générale ou par courriel, à cette dernière au plus tard 15 jours 
après la publication dudit avis, soit au plus tard le 25 juillet 2020, à l’égard de la demande 
de dérogation mineure DPDRL200168; 
 
ATTENDU que le propriétaire du matricule 9053-93-9250, Lac-des-Écorces, pour le lot 
3 605 668, faisant partie du cadastre officiel du Québec, dépose une demande de 
dérogation mineure portant le numéro DPDRL200168; 
 
ATTENDU que la propriété est assujettie à la grille VIL-08 du règlement sur le zonage 40-
2004;  
 
ATTENDU qu’un certificat de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre Guy 
Létourneau en date du 7 mai 2020, sous la minute 9807, illustre le bâtiment, le cours 
d’eau ainsi que les limites du lot; 
 
ATTENDU que le certificat de localisation mentionne que le chalet existant qui aurait été 
construit en 1970, avant l’entrée en vigueur du premier règlement de Beaux-Rivages 
(1976). La partie bénéficiant de droit acquis a une marge avant 9,12 mètres et une marge 
au lac de 13,07 mètres.  
 
ATTENDU que le propriétaire a effectué un agrandissement autour de 1991 sans avoir 
obtenu les autorisations nécessaires, aucun permis ni mention ne figurent au dossier. Le 
règlement de l’époque, 3-89, article 4.5.21.5 exigeait une marge minimale de la ligne des 
hautes eaux du lac de 20 mètres. L’agrandissement se trouve actuellement à 11,90 
mètres de cette marge. 
 
ATTENDU qu’une dérogation mineure est demandée pour l’élément suivant: 
 

▪  Régulariser la résidence à 11,90 mètres de la ligne des hautes eaux du 
lac alors que le règlement sur le zonage 40-2004 exige une marge 
minimale de 20 mètres ou, lorsque le droit acquis s’applique, dans le 
prolongement de la marge en droits acquis, actuellement à 13,07 mètres. 

     
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 7 juillet 
2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Serge Piché et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents DE REFUSER la demande de dérogation mineure no DPDRL 
200168. 

 
L’absence de permis ne pouvant constituer une preuve de bonne foi, le droit acquis 
s’applique uniquement à la résidence avant l’agrandissement de 1991. 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7511 

 
12.6 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

NO DPDRL200169 
 
ATTENDU qu’un avis public, tel que permis par l’arrêté ministériel 2020-033, annonçant la 
tenue d’une consultation écrite d’une durée de 15 jours à l’égard de la demande de 
dérogation mineure no DPDRL200169 a été publié aux endroits habituels conformément à 
la réglementation municipale et sur le site internet de la municipalité le 10 juillet 2020 
expliquant notamment la nature de la demande et sa portée et invitant les gens à 
soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni aucune opposition n’a été transmis, par courrier au 
bureau municipal situé au 672, boul. St-François, Lac-des-Écorces, Québec J0W 1H0, à 
l’attention de la directrice générale ou par courriel, à cette dernière au plus tard 15 jours 
après la publication dudit avis, soit au plus tard le 25 juillet 2020, à l’égard de la demande 
de dérogation mineure DPDRL200169; 
 
ATTENDU que le propriétaire du matricule 9559-02-9577, Lac-des-Écorces, pour le lot 
4 696 823, faisant partie du cadastre officiel du Québec, présente une demande de 
dérogation mineure portant le numéro DPDRL200169; 
 



 

ATTENDU que la propriété est assujettie à la grille RES-18 du règlement sur le zonage 
40-2004; 
 
ATTENDU qu’un permis a été émis en 2012 pour démolition et reconstruction d’un 
bâtiment dérogatoire vétuste en vertu de l’article 19.10 du règlement sur le zonage 40-
2004. Le permis de l’époque a été émis à partir du certificat d’implantation fait par Denis 
Robidoux, sous la minute 8943. Selon ce certificat de 2012, la position de la nouvelle 
construction respectait les marges de recul en droit acquis; 
 
ATTENDU que les marges en droit acquis sont de 1,70 mètre sur la marge avant, une 
marge latérale de 1,46 mètre et une marge à la ligne des hautes eaux de 13,68 mètres; 
 
ATTENDU qu’un certificat de localisation préparé par l’arpenteur-géomètre Guy 
Létourneau en date du 29 avril 2020, sous la minute 9803, illustre le bâtiment principal, la 
ligne des hautes eaux ainsi que les limites du lot avec des différences importantes 
comparativement au certificat de localisation de 2012; 
 
ATTENDU qu’une expertise de la biologiste A. Raymond a été produite le 18 juin 2020 
(DESC-2001) pour clarifier la position de la ligne des hautes eaux pour la propriété et il 
appert que celle du certificat de localisation produit en 2020 serait celle à privilégier; 
 
ATTENDU que le certificat de localisation, minute 9803, mentionne qu’un morcellement 
aurait eu lieu en 2011 par un « plan de remplacement » fait par D. Robidoux 
conformément au règlement 41-2004 pour une superficie de 3700 mètres carrés, mais 
que le résultat d’arpentage de 2020 illustre une contenance différente et par le fait même, 
une superficie de 2977,1 mètres carrés. 
 
ATTENDU qu’une dérogation mineure est demandée pour les éléments suivants : 
 

▪  Régulariser la résidence à 8,20 mètres de la ligne des hautes eaux alors 
que le règlement sur le zonage 40-2004 exige une marge minimale de 20 
mètres (droit acquis antérieur de 13,68 mètres); 

▪  Régulariser la galerie arrière de 9,3 mètres par 2,96 mètres entièrement 
située dans la bande de protection riveraine; 

▪  Régulariser le lot 4 696 823 d’une superficie de 2977,1 mètres carrés 
alors que le règlement 41-2004 exige un minimum de 3700 mètres 
carrés. 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 7 juillet 
2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Normand Bernier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents D’ACCORDER la demande de dérogation mineure no DPDRL 
200169. 
 
Les documents à l’obtention du permis étaient tous conformes au règlement en vigueur et 
ne pas accorder la dérogation mineure créerait un préjudice important au propriétaire. 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7512 

 
12.7 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

NO DPDRL200170 
 
ATTENDU qu’un avis public, tel que permis par l’arrêté ministériel 2020-033, annonçant la 
tenue d’une consultation écrite d’une durée de 15 jours à l’égard de la demande de 
dérogation mineure no DPDRL200170 a été publié aux endroits habituels conformément à 
la réglementation municipale et sur le site internet de la municipalité le 10 juillet 2020 
expliquant notamment la nature de la demande et sa portée et invitant les gens à 
soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni aucune opposition n’a été transmis, par courrier au 
bureau municipal situé au 672, boul. St-François, Lac-des-Écorces, Québec J0W 1H0, à 
l’attention de la directrice générale ou par courriel, à cette dernière au plus tard 15 jours 
après la publication dudit avis, soit au plus tard le 25 juillet 2020, à l’égard de la demande 
de dérogation mineure DPDRL200170; 
 



 

ATTENDU que la propriétaire du matricule 9257-28-1985, Lac-des-Écorces, pour le lot 
3 313 292, faisant partie du cadastre officiel du Québec, présente une demande de 
dérogation mineure portant le numéro DPDRL200170; 
 
ATTENDU que la propriété est assujettie à la grille COM-08 du règlement sur le zonage 
40-2004; 
 
ATTENDU que la propriétaire aimerait conserver l’enseigne située sur le toit 
contrairement à l’article 10.2, alinéa c) qui mentionne qu’aucune enseigne ne peut être 
posée en tout ou en partie au-dessus de la ligne de toit.  
 
ATTENDU qu’une dérogation mineure est demandée pour l’élément suivant: 
 

▪  Autoriser une enseigne commerciale en partie au-dessus du toit du 
bâtiment de moins de 6 mètres carrés. 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 7 juillet 
2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Serge Piché et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents D’ACCORDER la demande de dérogation mineure no DPDRL 
200170, conditionnellement à ce que l’enseigne conserve sa position existante, sans 
empiéter davantage sur la ligne de toit. 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7513 

 
12.8 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

NO DPDRL200135 
 
ATTENDU qu’un avis public, tel que permis par l’arrêté ministériel 2020-033, annonçant la 
tenue d’une consultation écrite d’une durée de 15 jours à l’égard de la demande de 
dérogation mineure no DPDRL200135 a été publié aux endroits habituels conformément à 
la réglementation municipale et sur le site internet de la municipalité le 10 juillet 2020 
expliquant notamment la nature de la demande et sa portée et invitant les gens à 
soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni aucune opposition n’a été transmis, par courrier au 
bureau municipal situé au 672, boul. St-François, Lac-des-Écorces, Québec J0W 1H0, à 
l’attention de la directrice générale ou par courriel, à cette dernière au plus tard 15 jours 
après la publication dudit avis, soit au plus tard le 25 juillet 2020, à l’égard de la demande 
de dérogation mineure DPDRL200135; 
 
ATTENDU que le propriétaire du matricule 9153-26-8133, Lac-des-Écorces, pour le lot 
3 844 373, faisant partie du cadastre officiel du Québec, présente une demande de 
dérogation mineure portant le numéro DPDRL200135; 
 
ATTENDU que la propriété est assujettie à la grille VIL-08 du règlement sur le zonage 40-
2004; 
 
ATTENDU que le demandeur est propriétaire du lot 3 844 373 depuis le 26 septembre 
1975, à l'époque vacant; 
 
ATTENDU qu’un permis pour un bâtiment accessoire de 8' x 8' a été émis en 1980, mais 
que le bâtiment construit a été modifié, sans permis ni autorisation, avec des dimensions 
de 8' x 12', soit 9 mètres carrés. En vertu 2e alinéa de l’article 5.3.3, un terrain occupé par 
un bâtiment principal ou accessoire d’une superficie supérieure à 6,0 mètres carrés 
(6 m²) et/ou d’une hauteur libre intérieure supérieure à 1,8  mètre n’est pas considéré 
vacant; 
 
ATTENDU qu’une dérogation mineure est demandée pour installer une roulotte sur un 
terrain réputé non vacant contrevenant à l’article 5.3.2 qui mentionne que le terrain doit 
être vacant et dérogatoire au 1er mars 1984; 
  

Une dérogation mineure sur la marge avant à 6 mètres au lieu de 10 mètres 
est aussi nécessaire. 

 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 7  juillet 
2020; 
 



 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Lamoureux et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents DE REFUSER la demande de dérogation mineure no DPDRL200135 
pour les motifs suivants, savoir : 

▪ La construction du bâtiment accessoire excède la superficie autorisée au permis 
initial; 

▪ L’usage dérogatoire qui a perduré et n’a cessé qu’en 2020; 

▪ L’impossibilité de respecter les marges de recul prescrites au règlement permettant, 
entre autres, d’assurer une intimité aux occupants et d’éviter des troubles de 
voisinage potentiels. 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7514 

 
12.9 PROJET DE LOTISSEMENT – CHEMIN DES BOISÉS 

 
ATTENDU que le prolongement du chemin des Boisés a été construit en conformité avec 
les règlements municipaux et accepté par le Conseil municipal par la résolution 2019-11-
7281; 
 
ATTENDU que la compagnie 9195-6706 Québec inc. est propriétaire des lots 6 342 446 
et 6 342 447, faisant partie du cadastre officiel du Québec, et qu'elle présente un plan 
projet de lotissement de 16 lots, dont 14 à construire; 
 
ATTENDU que la propriété est assujettie à la grille VIL-05 du règlement sur le zonage 
40-2004; 
 
ATTENDU qu’un plan projet de lotissement préparé par l’arpenteur-géomètre Normand 
Gobeil en date du 11 février 2020, sous la minute 4139, illustre les différents lots créés 
incluant le prolongement du chemin des Boisés. 
 
ATTENDU que le plan respecte les exigences du règlement sur le lotissement 41- 2004 
notamment pour les 14 lots à vocation résidentielle. Les deux lots résiduels non 
conformes sont non construisibles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Normand Bernier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents D’ACCEPTER le plan projet de lotissement, minute 4139 de 
l’arpenteur-géomètre Normand Gobeil, en date du 11 février 2020, dans le prolongement 
du chemin des Boisés, tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
13 LOISIRS ET CULTURE 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7515 

 
13.1 EMBAUCHE DES MONITEURS AU CAMP DE JOUR 
 
ATTENDU les besoins d’embaucher des moniteurs pour le camp de jour – saison 
estivale 2020; 
 
ATTENDU l’affichage à l’externe des postes à combler à titre de moniteurs au camp de 
jour; 
 
ATTENDU la tenue d’entrevues d’embauche des candidats à l’externe; 
 
ATTENDU la recommandation d’embauche de la directrice générale; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective présentement en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Serge Piché et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’entériner l’embauche, rétroactivement au 15 juin 2020 jusqu’au 14 
août 2020, de Mesdames Élodie Grenier, Anabelle Turcotte, Audrey Sloan, Azalée 
Pelletier, Britanny Perrier, à titre de monitrices au camp de jour et Mme Camille Ouimet, à 
titre de monitrice en chef du camp de jour, selon les termes et conditions prévues à la 
convention collective en vigueur. 

ADOPTÉE 



 

************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7516 

 
13.2 ENTENTE DE PARTENARIAT – PROJET « CONTES ANIMÉS » POUR LA 

SEMAINE DE RELÂCHE 
 
ATTENDU l’offre de partenariat présenté par M. Richard Fournier pour la projection de 
contes animés accompagnée d’une animation de groupe; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Serge Piché et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE la Municipalité de Lac-des-Écorces appuie la démarche que M. Richard Fournier a 
entreprise pour le projet « Contes animés » tel que soumis à notre attention dans le 
document de présentation qu’il nous a transmis via un courriel le 17 juillet 2020; 
 
QUE la Municipalité prévoie accueillir trois (3) séances de diffusion en 2021 qui consiste 
en la projection d’au moins un conte animé accompagnée d’une animation de groupe 
dans ses installations au coût de 125 $ par séance (excluant les frais de déplacement) 
pour un total de 375 $ (aucune taxe applicable); 
 
QU’en conformité avec les objectifs du programme de partenariat territorial du Conseil 
des arts et de la culture du Québec (CALQ), la Municipalité de Lac-des-Écorces est fière 
d’encourager les initiatives culturelles du milieu issues d’artistes professionnels. Dans une 
perspective de médiation culturelle, elle offre ainsi à sa communauté des activités qui 
contribuent à faire découvrir les œuvres d’un artiste de notre région et d’éveiller chez les 
jeunes un intérêt pour la lecture, l’univers du conte, la scénarisation, le cinéma 
d’animation et les arts en général grâce au concept original de « contes animés »; 
  
QUE la Municipalité de Lac-des-Écorces n’assume toutefois aucune responsabilité en lien 
avec la réalisation des contes animés et des outils d’intervention pour les séances de 
projection et d’animation de groupe qui lui seront offerts. Son entente de partenariat avec 
Monsieur Richard Fournier se résume exclusivement à l’accueil d’une activité de diffusion 
et d’animation dans ses installations. Les frais de déplacement et la location 
d’équipements (s’il y a lieu), ainsi que la date et l’heure de la tenue des activités seront 
déterminés ultérieurement par les deux partis. En cas de recrudescence de la COVID-19, 
la tenue d’une activité pourrait avoir lieu via la téléconférence et Internet. 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 

 
14 DIVERS 

 
N/A 
 

*************************************** 

 
RÉSOLUTION NO 2020-07-7517 

 
15 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Yves Prud’Homme et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de lever la séance à 19h22. 
 

ADOPTÉE 
 

*************************************** 
 
 

 ______________________________    
Pierre Flamand Linda Fortier 
Maire Secrétaire-trésorière et directrice générale 
 
Je, Pierre Flamand, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal 
 

 ______________________________   
Pierre Flamand  
Maire  


