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2020-01-17 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 17 janvier 2020 à 19 h à la salle du 
conseil, située au 2053, chemin du Tour-du-Lac, Lac-des-Plages, et à laquelle sont présents les membres 
suivants : 
 
Mme NANCY MCAULEY  Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN  M. PIERRE BOIVIN  
 
Est absente : Mme NANCY MORAIS (absence motivée) 
  M. NORMAND JOLICOEUR (absence motivée) 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
Le Directeur Général / Secrétaire trésorier, M. DENIS DAGENAIS est aussi présent. 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 

ORDRE DU JOUR 
 
❖ Ratification de l’ordre du jour 

❖ Ratification des séances du 13 décembre 2019 

❖ Rapport du maire 

❖ Correspondance 

❖ Période de questions d’ordre général 

❖ Résolutions : 

➢ Taux de la taxe foncière 2020 

➢ Cotisations 2020 

➢ Subventions 2020 

➢ Ajustement des échelles salariales et positionnement 

➢ Maire suppléant 

➢ Remboursement de frais sportifs 

➢ Règlement numéro 135-2019 – Règlement décrétant la fermeture et l’abolition comme chemin du lot 

5 152 583 

➢ Secrétariat aux aînés – Programme de soutien à la démarche Municipalité Amie des Aînés (Volet 2) 

– Soutien à la mise en œuvre de plans d’action en faveur des aînés 

➢ Déjeuner des élus au profit de Centraide Outaouais 

➢ Régie intermunicipale du Parc Industriel Régional Vert de Papineau (PIRVP) 

➢ Rapport annuel – Application du règlement de gestion contractuelle – 2019 

➢ Assurances accident pompiers 

➢ Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ 2019-2023) 

➢ Technicien en loisirs 

➢ Avis de motion – Plan d’urbanisme 

➢ Avis de motion – Permis et certificats 

➢ Avis de motion – Construction 

➢ Avis de motion – Lotissement 

➢ Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général 

➢ Approbation des comptes payables 

➢ 2e Projet de règlement numéro 132-2019 – Règlement sur le lotissement 

➢ Avis de motion - Zonage 

➢ 2e Projet de règlement numéro 134-2019 – Règlement de zonage 

❖ Affaires nouvelles 

❖ Période d’intervention des membres du conseil 

❖ Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour 

❖ Levée de la séance 

* * * * * * * * * * 
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2020-01-001 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec dispense de lecture. 
 
Adopté 

2020-01-002 RATIFICATION DES SÉANCES DU 13 DÉCEMBRE 2019 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE le Directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal des séances du 13 
décembre 2019, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente 
séance. 
 
QUE le procès-verbal des séances du 13 décembre 2019, résolutions numéros 2019-12-209, 
2019-12-210, 2019-12-216 à 2019-12-229, inclusivement, soient adopté tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
2020-01-003 TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE 2020 

CONSIDÉRANT les sommes requises pour le budget 2020 adopté le 13 décembre 2019 ;  

Il est proposé par M. Pierre Boivin 

QUE le taux de la taxe foncière générale pour 2020 soit fixé à 1,00 $ du 100 $ d’évaluation. 

Adopté à majorité 

2020-01-004 COTISATIONS 2020 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 

 
QUE  le renouvellement et le paiement de la cotisation annuelle à l’Association des Directeurs 
Municipaux du Québec, soient autorisés pour l’année 2020, pour le Directeur général / Secrétaire trésorier, 
au montant de 477 $, plus taxes. 

 
QUE  le renouvellement et le paiement de la cotisation annuelle à l’Union des Municipalités du 
Québec, soient autorisés pour 2020, au montant de 100 $, plus taxes. 
 
QUE le paiement de la préinscription du Maire aux Assises annuelles, qui se tiendront du 20 au 
22 mai 2020 à Montréal, soient autorisés, au montant de 775 $, plus taxes. 
 
QUE  le renouvellement et le paiement de la cotisation annuelle à Tourisme Outaouais, soient 
autorisés pour 2020, au montant de 299 $, plus taxes. 
 
QUE l’adhésion et le paiement de la cotisation annuelle à la Fédération canadienne des 
municipalités soient autorisés pour 2020, au montant de 212,11 $, plus taxes. 
 
QUE  le renouvellement et le paiement de la cotisation annuelle de Monsieur Jephté Saintilus à 
la Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et en Environnement du Québec, soit autorisé pour 
2020, au montant de 380 $, plus taxes. 
 
Adopté 
 
2020-01-005 SUBVENTIONS 2020 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention de la part du club « Les Maraudeurs » pour la saison 2019-
2020, accompagnée de leur rapport financier au 31 mai 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’assistance financière reçue du Club Quad Petite-Nation, accompagnée de 
leurs états financiers au 30 avril 2019 et des activités prévues en 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention de la part de l’ « Association Chasse & Pêche région Lac-des-
Plages », accompagnée des projets pour 2020 de l’association, ainsi que les états financiers au 31 
décembre 2019 ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE le conseil verse une subvention de 1 000 $ au club « Les Maraudeurs » pour la saison 
2019-2020. 
 
QUE la Municipalité de Lac-des-Plages verse une subvention au montant de 1 000 $ au Club 
Quad Petite-Nation pour les activités 2020. 
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QUE la Municipalité de Lac-des-Plages verse une subvention de 600 $, pour l’année 2020, à l’« 
Association Chasse & Pêche région Lac-des-Plages ». 
 
Adopté 
 
2020-01-006 AJUSTEMENT DES ÉCHELLES SALARIALES ET POSITIONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2010-04-048 établissant des échelles salariales pour certains postes 
et mandatant le maire à positionner chacun des employés en regard des compétences, des années 
d’expérience et de l’évaluation de rendement ; 
 
CONSIDÉRANT que l’indice des prix à la consommation pour la province de Québec, d’octobre 2018 à 
octobre 2019, et qui a servi à l’ajustement de la rémunération des élus, est de 2,3 % ; 
 
CONSIDÉRANT que certains employés ont eu des évaluations de rendement et qu’il y a lieu de les 
repositionner dans leurs échelles salariales ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
  
QUE le Directeur général / Secrétaire trésorier soit mandaté à ajuster à la hausse de 2,3 %, les 
échelles salariales ainsi que les salaires des employés sans échelle salariale. 
 
QUE le Maire soit mandaté à repositionner les employés dans leurs échelles salariales en 
fonction de leurs évaluations de rendement. 
 
QUE les nouveaux positionnements dans les échelles salariales et les ajustements salariaux 
soient rétroactifs au 1er janvier 2020. 
 
Adopté 
 
2020-01-007 MAIRE SUPPLÉANT 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-03-044 mandatant Madame Nancy Morais comme maire 
suppléant ; 
 
CONSIDÉRANT l’intention du Maire de nommer une nouvelle personne à ce poste à tous les 8 mois, afin 
de permettre à tous d’occuper ce poste ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages mandate Madame Nancy McAuley comme maire 
suppléant, pour remplir les fonctions du maire en son absence, ou pendant la vacance de cette charge, 
avec tous les droits et obligations y rattachés, y compris la signature des chèques et autres effets bancaires, 
et l’autorisation de siéger au conseil des maires de la MRC de Papineau. 
 
Adopté 
 
2020-01-008 REMBOURSEMENT DE FRAIS SPORTIFS 
 
CONSIDÉRANT la demande de remboursement de frais sportifs supplémentaires pour non-résidents au 
complexe aquatique de Mont-Tremblant, présentée par Mmes Marie-Claude Giroux et Ghislaine 
Charbonneau, dans le cadre de la politique adoptée par la résolution numéro 2019-08-141 ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE les frais supplémentaires de 50$ pour inscription de non-résident à Cardio / musculation / 
étirements 50+ du complexe aquatique Mont-Tremblant soient remboursés à Mme Marie-Claude Giroux. 
 
QUE les frais supplémentaires de 36 $ pour inscription de non-résident au même complexe pour 
AquaFit soient remboursés à Mme Ghislaine Charbonneau. 
 
Adopté 
 
2020-01-009 RÈGLEMENT NUMÉRO 135-2019 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LA FERMETURE ET 

L’ABOLITION COMME CHEMIN DU LOT 5 152 583 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 152 583 a été décrit comme un chemin dans la description technique de 
Monsieur Jean-Sébastien Harvey, arpenteur-géomètre, dossier 0IEY, minute 6381, lors de la rénovation 
cadastrale de 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce lot ne peut pas être utilisée comme chemin car il n’est pas praticable à cause de 
la pente abrupte et conduit directement au lac des Plages ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil veut se départir de ce lot dont elle a la compétence (Loi sur les 
compétences municipales C-47.1, art. 66) car il n’est d’aucune utilité pour la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné à cet effet au cours de la séance ordinaire du 13 
décembre 2019 ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL STATUE ET DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 
Il est par le présent règlement, décrété la fermeture et l’abolition comme chemin public ouvert à la circulation 
le lot 5 152 583, plus amplement décrit dans la description technique de Monsieur Jean-Sébastien Harvey, 
arpenteur-géomètre, dossier 0IEY, minute 6381. 
 
ARTICLE 3 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté 
 
2020-01-010 SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS - PROGRAMME DE SOUTIEN À LA DÉMARCHE 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (VOLET 2) – SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE 
PLANS D’ACTION EN FAVEUR DES AÎNÉS 

 
ATTENDU l’adoption de la politique familiale et des aînés de la MRC de Papineau prévue lors de 
l’assemblée du Conseil des maires du 18 décembre 2019 ; 
 
ATTENDU qu’en adoptant une Politique familiale et des aînés, la MRC de Papineau souhaite améliorer la 
qualité de vie de la population sur son territoire ; 
 
ATTENDU l’appel de projets du Secrétariat aux aînés dans le cadre du programme de soutien à la 
démarche Municipalité amie des aînés (volet 2) – soutien à la mise en œuvre d’actions en faveur des aînés 
se terminant le 11 décembre 2019 ; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ce programme, il est possible d’obtenir une aide financière représentant 
50% des dépenses admissibles jusqu’à concurrence du montant maximal prévu pour le projet soit un total 
de 75 000 $ sur 36 mois ; 
 
ATTENDU l’embauche d’une ressource humaine dédiée à la mise en œuvre des plans d’action MADA est 
ressortie prioritaire lors de la consultation publique dans le cadre d’une mobilisation de la Table de 
développement social Papineau tenue le 18 novembre 2018 et que cette initiative figure au plan d’action 
2020-2024 de la politique familiale et des aînés de la MRC de Papineau ; 
 
ATTENDU que la MRC, en collaboration avec la Table de développement social Papineau et le Comité 
régional du 3e Âge, assurera la coordination des travaux ; 
 
ATTENDU que les municipalités suivantes participent à la demande collective car elles ont des plans 
d’action MADA à jour et qu’elles pourront bénéficier des services de cette ressources humaines : Boileau, 
Bowman, Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-Plages, Lac Simon, Montebello, Montpellier, Namur, 
Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Papineauville, Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin, 
St-Émile-de-Suffolk, Thurso et Val-des-Bois ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE le Conseil municipal accepte que la municipalité de Lac-des-Plages participe à cette 
demande collective ; 
 
ET QUE le secrétaire-trésorier et directeur général soit et est mandaté pour assurer le suivi de la 
présente résolution. 
 
Adopté 
 
2020-01-011 DEJEUNER DES ELUS AU PROFIT DE CENTRAIDE OUTAOUAIS 
 
CONSIDÉRANT la tenue du Déjeuner des élus de la MRC de Papineau au profit de Centraide Outaouais 
qui aura lieu le vendredi 13 mars 2019 entre 6 h et 11 h à la grandeur du territoire ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages offre un soutien financier de 150 $ à Centraide Outaouais 
dans le cadre du plan de commandite « Déjeuner des élus au profit de Centraide Outaouais », à titre de 
commanditaire « partenaire ». 
 
Adopté 
 
2020-01-012 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL VERT DE PAPINEAU 

(PIRVP) 
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CONSIDÉRANT que les terrains achetés par la Régie intermunicipale du Parc industriel régional vert de 
Papineau (PIRVP) ont été acquis, mais non conditionnels à l’obtention d’un dézonage par la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Régie du PIRVP s’est vu refuser sa demande de dézonage agricole par la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT que pour faire suite à la construction de l’incubateur, la Régie du PIRVP sera locataire des 
lieux, et ce, sur une période de 10 ans, moyennant une somme annuelle devant varier entre 117 000 $ et 
150 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’expiration de la période de 10 ans, la Régie du PIRVP a l’intention d’acquérir le 
bâtiment à sa valeur marchande, ce qui aura pour effet d’acquérir le bâtiment a un prix équivalent 
approximativement au double de sa valeur de construction ; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de prolongement seront nécessaires afin que le bâtiment puisse être 
desservi par les services d’aqueduc et d’égout de la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT que selon le rapport de la firme de génie-conseil WSP Global, d’importants travaux de 
mise à niveau d’égout ainsi que du système de pompage devront être effectués à court et à moyen terme 
afin de permettre les raccordements au bâtiment servant d’incubateur ; 
 
CONSIDÉRANT que l’usine de traitement des eaux usées est détenue et opérée par l’usine Fortress de 
Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso fait traiter ses eaux usées par l’usine de traitement des eaux usées, 
propriété de l’usine Fortress ; 
 
CONSIDÉRANT que lors du conseil de la Régie du PIRVP du 18 septembre 2019, nous n’avons pu obtenir 
copie de l’entente existante entre l’usine Fortress et la Ville de Thurso, relative au traitement de leurs eaux 
usées; 
 
CONSIDÉRANT qu’on demande aux municipalités d’adopter le plan budgétaire du PIRVP 2020, alors que 
le projet financier de l’incubateur est incomplet et très coûteux ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’incubateur sera défrayé en majeure partie par les citoyens de la MRC de 
Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-des-Plages n’y voit aucun avantage financier, ni 
démographique, sauf pour la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT qu’au moment de quitter l’incubateur, les entreprises risquent fortement d’aller s’établir sur 
le territoire de Gatineau ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE le Conseil municipal de Lac-des-Plages s’oppose à la réalisation du projet d’incubateur, et 
de ce fait, se retire du projet. 
 
ET QUE le Conseil municipal de Lac-des-Plages demande que les terrains du PIRVP soient vendus 
et que le produit de la vente soit affecté à la diminution du taux d’endettement relié à leur acquisition. 
 
Adopté 
 
2020-01-013 RAPPORT ANNUEL – APPLICATION DU RÈGLEMENT DE GESTION 

CONTRACTUELLE – 2019 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 938.1.2 du Code Municipal, une municipalité doit déposer un rapport 
concernant l’application de son règlement sur la gestion contractuelle, lors d’une séance du conseil ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE le rapport annuel « Application du règlement de gestion contractuelle – 2019 » déposé par 
le Directeur général, soit adopté. 
 
Adopté 
 
2020-01-014 ASSURANCES ACCIDENT POMPIERS 
 
CONSIDÉRANT que la police d’assurance de la Municipalité de Lac-des-Plages contient un avenant pour 
l’assurance accident pompiers ; 
 
CONSIDÉRANT que par suite de la résolution numéro 2019-08-138 c’est dorénavant la Municipalité de 
Saint-Émile-de-Suffolk qui fournit le service de sécurité incendie à la Municipalité de Lac-des-Plages ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE la Municipalité de Lac-des-Plages avise le Groupe Ultima d’enlever l’assurance accident 
pompiers de sa police d’assurance. 
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Adopté 
 
2020-01-015 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 

(TECQ 2019-2023) 
 
CONSIDÉRANT que pour d’obtenir l’aide financière, chaque municipalité doit déposer au ministère une 
programmation de travaux constituée de la liste des travaux admissibles à effectuer, avec coûts associés ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE la Municipalité de Lac-des-Plages mandate Monsieur André Pilon, ing., à établir une 
programmation de travaux à réaliser par ordre de priorité et reflétant une prévision de coûts réalistes. 
 
Adopté 
 
2020-01-016 TECHNICIEN EN LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-des-Plages désire se doter d’un technicien en loisirs en 
partenariat avec les Municipalités d’Amherst et Arundel ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE le Conseil municipal de Lac-des-Plages informe les Municipalités d’Amherst et Arundel de 
son accord à établir une entente de service commune pour un technicien en loisirs, et qu’à cet effet, un 
budget maximal de 15 000 $ soit autorisé. 
 
Adopté 
 
2020-01-017 AVIS DE MOTION – PLAN D’URBANISME 
 
Monsieur le maire Louis Venne donne avis de la présentation, à une séance subséquente, d’un règlement, 
aux fins d’adopter un plan d’urbanisme révisé. 

 
 Une dispense de lecture de ce règlement est demandée. 

 
2020-01-018 AVIS DE MOTION – PERMIS ET CERTIFICATS 
 
Monsieur le maire Louis Venne donne avis de la présentation, à une séance subséquente, d’un règlement, 
aux fins d’adopter un nouveau règlement sur les permis et certificats, remplaçant le règlement administratif 
existant. 
 
Une dispense de lecture de ce règlement est demandée. 
 
2020-01-019 AVIS DE MOTION – CONSTRUCTION 

 
Monsieur le maire Louis Venne donne avis de la présentation, à une séance subséquente, d’un règlement, 
aux fins d’adopter un nouveau règlement de construction, remplaçant le règlement de construction existant. 
 
Une dispense de lecture de ce règlement est demandée. 
 
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses autorisées 
en décembre 2019, pour étude et considération. 
 
2020-01-020 APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds disponibles pour 
les dépenses ci-dessous décrites ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE Le paiement des comptes payés au montant de 17 759,13 $, apparaissant à la liste des 
chèques émis soit approuvé. 
 
QUE   Le paiement des comptes à payer au montant de 111 422,05 $, apparaissant à la liste datée 
du 14 janvier 2020 soit approuvé. 
 
Adopté 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR L’ORDRE DU JOUR 
 
2020-01-021 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT qu’il reste quelques détails à corriger dans les projets de règlement de zonage et 
lotissement ; 
 
CONSIDÉRANT que notre consultant ne sera disponible que le lundi 20 janvier 2020 ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
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QUE  La séance soit ajournée au vendredi 24 janvier 2020 à 19 h afin d’adopter les 2e projets de 
règlements de lotissement et zonage.  Il est 19 h 53. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
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2020-01-24 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil municipal tenue le 24 janvier 2020 à 19 h, à la salle 
du conseil, située au 2053, chemin du Tour-du-Lac, Lac-des-Plages, et à laquelle sont présents les 
membres suivants : 
 
Mme NANCY MORAIS Mme NANCY MCAULEY Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN M. NORMAND JOLICOEUR M. PIERRE BOIVIN 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
Le Directeur Général / Secrétaire trésorier, M. DENIS DAGENAIS est aussi présent. 
 

➢ Avis de motion – lotissement 

➢ 2e Projet de règlement numéro 132-2019 – Règlement sur le lotissement 

➢ Avis de motion – zonage 

➢ 2e Projet de règlement numéro 134-2019 – Règlement de zonage 

➢ Politique de remboursement de frais supplémentaires pour activités sportives hors territoire et frais 

excédents relatifs au transport scolaire pour les domiciliés et contribuables de notre municipalité 

➢ Levée de la séance 

 
2020-01-022 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE La séance ajournée le 17 janvier 2020, à 19 h 53, soit réouverte. 
 
Adopté 
 
2020-01-023 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté, avec ajout de la politique de remboursement. 
 
Adopté 
 
2020-01-024 AVIS DE MOTION – LOTISSEMENT 
 
Monsieur le maire Louis Venne donne avis de la présentation, à une séance subséquente, d’un règlement, 
aux fins d’adopter un nouveau règlement de lotissement remplaçant le règlement de lotissement existant, 
tel que présenté au projet de règlement, résolution numéro 2020-01-025. 
 
Une dispense de lecture de ce règlement est demandée. 
 
2020-01-025 2E PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 132-2019 – RÈGLEMENT SUR LE 

LOTISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Lac-des-Plages juge opportun                                                    
d'adopter un nouveau règlement relatif au lotissement et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire 
municipal afin d’assurer la concordance avec la révision du schéma d’aménagement de la MRC de 
Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), notamment 
ses articles 59, 110.4, 110.10.1, 115 et 117.1; 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
 
QUE    LE CONSEIL MUNICIPAL DE LAC-DES-PLAGES DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR : 
 
QUE  Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également 
chapitre par chapitre et article par article, de manière que, si un chapitre ou un article de celui-ci était ou 
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 
 
QUE  Le document intitulé « Règlement sur le Lotissement », fait partie intégrante du présent 
règlement comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE  Le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions du règlement de 
lotissement nº 10-2000, tel qu'amendé. Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées 
sous l'autorité du règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. 
 
QUE  Ce remplacement n'affecte pas les permis émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé. 
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QUE  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté 
 
2020-01-026 AVIS DE MOTION – ZONAGE 
 
Monsieur le maire Louis Venne donne avis de la présentation, à une séance subséquente, d’un règlement 
aux fins d’adopter un nouveau règlement de zonage remplaçant le règlement de zonage existant, tel que 
présenté au projet de règlement, résolution numéro 2020-01-027. 
 
Une dispense de lecture de ce règlement est demandée. 
 
2020-01-027 2E PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 134-2019 – RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Lac-des-Plages juge opportun d'adopter un nouveau 
règlement relatif au zonage et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire municipal afin d’assurer la 
concordance avec la révision du schéma d’aménagement de la MRC de Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), notamment 
ses articles 59, 110.4, 110.10.1 et 113 ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE    LE CONSEIL MUNICIPAL DE LAC-DES-PLAGES DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR : 
 
QUE  Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également 
chapitre par chapitre et article par article, de manière que si un chapitre ou un article de celui-ci était ou 
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 
 
QUE  Le document intitulé « Règlement de Zonage », incluant toutes les cartes, plans et 
annexes, fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE  Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement de zonage nº 07-2000 
et du règlement sur la protection des rives 77-2008, tels qu'amendés. 
 
QUE  Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité du 
règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. 
 
QUE  Ce remplacement n'affecte pas les permis émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé. 
 
QUE  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté 
 
2020-01-028 POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS SUPPLEMENTAIRES POUR 

ACTIVITES SPORTIVES HORS TERRITOIRE ET FRAIS EXCEDENTS RELATIFS AU 
TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES DOMICILIES ET CONTRIBUABLES DE NOTRE 
MUNICIPALITE 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier exige des frais supplémentaires pour le 
transport d’une élève de la Municipalité de Lac-des-Plages vers son établissement de Sainte-Agathe-des-
Monts ; 
 
Il est proposé par M. Louis Venne 
 
QUE la Politique de remboursement de frais supplémentaires pour activités sportives hors 
territoire et frais excédents relatifs au transport scolaire pour les domiciliés et contribuables de notre 
municipalité soit adopté. 
 
Adopté 
 
2020-01-029 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 19 h 30. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
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2020-02-14 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 février 2020 à 19 h à la salle du 
conseil, située au 2053, chemin du Tour-du-Lac, Lac-des-Plages, et à laquelle sont présents les membres 
suivants : 
 
Mme NANCY MORAIS Mme NANCY MCAULEY Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN M. NORMAND JOLICOEUR M. PIERRE BOIVIN 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
Le Directeur Général / Secrétaire trésorier, M. DENIS DAGENAIS est aussi présent. 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 

ORDRE DU JOUR 
 
❖ Ratification de l’ordre du jour 

❖ Ratification de la séance du 17 janvier 2020 

❖ Rapport du maire 

❖ Correspondance 

❖ Période de questions d’ordre général 

❖ Résolutions : 

➢ Réservation de la plage municipale – souper en blanc 

➢ Achat d’un ordinateur pour la bibliothèque 

➢ Congrès de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec 

➢ Vente pour taxes 

➢ Autorisation à enchérir et acquérir certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes 

➢ Radiation des comptes irrécouvrables 

➢ Règlement 130-2019 – Plan d’urbanisme 

➢ Règlement 131-2019 – Permis et certificats 

➢ Règlement 132-2019 – Lotissement 

➢ Règlement 133-2019 – Construction 

➢ Règlement 134-2019 – Zonage 

➢ Reddition de compte 2019 – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

➢ Adhésion à l’entente intermunicipale liée au réseau de téléphonie IP – Municipalité de Mulgrave-et-

Derry 

➢ Ouverture de poste – secrétaire-réceptionniste 

➢ Avis de motion – Règlement modifiant à nouveau le règlement concernant les nuisances et 

concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques pour établir l’interdiction de déposer des 

matériaux de construction dans les conteneurs et l’interdiction de nourrissage des cervidés 

➢ Projet de règlement numéro 136-2020 – Règlement modifiant à nouveau le règlement numéro 76-

2008 - Concernant les nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques pour 

établir l’interdiction de déposer des matériaux de construction dans les conteneurs et l’interdiction de 

nourrissage des cervidés 

➢ Formation en ressources humaines 

➢ Détection de l’amiante dans l’Église 

➢ Avis de motion – Règlement concernant la circulation et le stationnement 

➢ Projet de règlement numéro 137-2020 - Concernant la circulation et le stationnement 

➢ Concernant le projet de loi numéro 48 (fiscalité agricole) 

➢ Mandataires pour la vente du lot 5 152 583 

➢ Demande de dérogation mineure du 2100, chemin du Tour-du-Lac 

➢ Fête de la pêche / Pêche en herbe 

➢ Changement de la MRC de Papineau vers la MRC des Laurentides 

➢ Corporation des Transports adapté et collectif de Papineau – représentant 
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❖ Finance : 

➢ Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général 

➢ Approbation des comptes payables 

❖ Affaires nouvelles 

❖ Période d’intervention des membres du conseil 

❖ Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour 

❖ Levée de la séance 

* * * * * * * * * * 

 

2020-02-030 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec dispense de lecture et varia ouvert. 
 
Adopté 

2020-02-031 RATIFICATION DE LA SÉANCE DU 17 JANVIER 2020 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE le Directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 17 janvier 
2020, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 17 janvier 2020, résolutions numéros 2020-01-003 à 
2020-01-020, et 2020-01-024 à 2020-01-028, inclusivement, soient adopté tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
2020-02-032 RÉSERVATION DE LA PLAGE MUNICIPALE – SOUPER EN BLANC 
 
CONSIDÉRANT la demande reçue de Monsieur Herman Jalbert pour utiliser le terrain de la plage 
municipale, le 25 juillet 2020 ou le 1er août 2020 en cas de pluie, afin d’organiser une activité publique de 
souper en blanc ; 
 
CONSIDÉRANT que les participants nettoieraient la place et laisseraient le terrain tel qu’à leur arrivée ; 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
 
QUE  le conseil municipal autorise la réservation du terrain de la plage municipale pour l’activité 
de souper en blanc, organisée par Monsieur Herman Jalbert, qui aura lieu le 25 juillet 2020 ou le 1er août 
2020 en cas de pluie. 
 
QUE  cette réservation soit conditionnelle à ce que le terrain de la plage municipale soit nettoyé 
et remis en ordre à la suite de cet événement. 
 
Adopté 
 
2020-02-033 ACHAT D’UN ORDINATEUR POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 
CONSIDÉRANT la demande d’ajout d’un ordinateur dans le local de la bibliothèque pour les utilisateurs ; 
 
CONSIDÉRANT que le local du café internet n’est plus disponible, car les ordinateurs sont désuets ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  l’achat d’un ordinateur pour la bibliothèque soit autorisé, selon les besoins réels d’utilisation, 
et au meilleur prix. 
 
Adopté 
 
2020-02-034 CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT que le congrès annuel de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec se tiendra 
à Québec, du 17 au 19 juin 2020 ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE Le Directeur général soit autorisé à s’inscrire au congrès de l’A.D.M.Q., et d’en acquitter les 
frais de 555 $, plus taxes. 
 
QUE Les frais inhérents de repas et d’hébergement seront remboursés selon la politique en 
vigueur, sur présentation de pièces justificatives. 



 

   
1716 

 
Adopté à majorité, Monsieur le Maire Louis Venne dépose son droit de veto. 
 
2020-02-035 VENTE POUR TAXES 
 
Le secrétaire-trésorier soumet au Conseil, pour examen et considération, un état des taxes foncières dues 
à la municipalité, à la date du 11 juin 2020, afin de satisfaire aux exigences de l’article 1022 du Code 
municipal de la Province de Québec ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  Ledit état soit et est approuvé par le Conseil et que le secrétaire-trésorier, directeur général 
prenne les procédures requises aux fins de faire vendre par la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Papineau tous les immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui les grèvent n’ont pas été 
payées. 
 
Adopté 
 
2020-02-036 AUTORISATION À ENCHÉRIR ET ACQUÉRIR CERTAINS IMMEUBLES MIS EN VENTE 

POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 
ATTENDU que la Municipalité de Lac-des-Plages peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente 
pour taxes municipales impayées et ce, conformément à l’article 1038 du Code municipal; 
 
ATTENDU que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement des taxes et ce, selon la 
résolution portant le numéro 2020-02-035 ; 
 
ATTENDU que ce Conseil croit opportun d’autoriser le secrétaire-trésorier, directeur général ou un 
représentant à enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE Conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise le secrétaire-
trésorier, directeur général ou Madame Mireille Dupuis à enchérir pour et au nom de la municipalité pour 
certains immeubles faisant l’objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenue le 11 juin 2020, 
et ce, jusqu’à concurrence des montants de taxes, en capital, intérêts et frais. 
 
Adopté 
 
2020-02-037 RADIATION DES COMPTES IRRÉCOUVRABLES 
 
CONSIDÉRANT que certains comptes de taxes sont irrécouvrables car on ne connaît pas les adresses des 
propriétaires ; 
 
CONSIDÉRANT que certains comptes découlent de la réforme cadastrale et des erreurs dans les actes 
notariés du passé ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de radier lesdits comptes car les délais de recouvrements sont échus dont la 
liste a été soumis par le secrétaire-trésorier ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  Le Directeur général / Secrétaire-trésorier soit autorisé à radier les comptes de taxes des 
propriétaires dont les adresses sont inconnues, pour les années dont les délais de recouvrements sont 
échus.  Il s’agit de l’année 2018 et antérieure pour un total de 1 021,02 $ en taxes à recevoir et 279,46 $ 
en intérêts. 
 
Adopté 
 
2020-02-038 RÈGLEMENT NUMÉRO 130-2019 – PLAN D’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Lac-des-Plages juge opportun d'adopter un nouveau 
règlement relatif au Plan d’urbanisme devant s'appliquer à l’ensemble du territoire municipal afin d’assurer 
la concordance avec la révision du schéma d’aménagement de la MRC de Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), notamment 
l’article 59.5, 110.3.1 et 116 ; 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
 
QUE   LE CONSEIL MUNICIPAL DE LAC-DES-PLAGES DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR : 
 
QUE  Le document intitulé « Plan d’urbanisme », incluant toutes les cartes, plans et annexes 
fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté 
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2020-02-039 RÈGLEMENT NUMÉRO 131-2019 – PERMIS ET CERTIFICATS 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Lac-des-Plages juge opportun d'adopter un nouveau 
règlement relatif aux permis et certificats et devant s'appliquer à l’ensemble du territoire municipal afin 
d’assurer la concordance avec la révision du schéma d’aménagement de la MRC de Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), notamment 
ses articles 59, 110.4, 116 et 119; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE    LE CONSEIL MUNICIPAL DE LAC-DES-PLAGES DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR : 
 
QUE  Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également 
chapitre par chapitre et article par article, de manière que, si un chapitre ou un article de celui-ci était ou 
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 
 
QUE  Le document intitulé « Règlement sur les Permis et certificats », fait partie intégrante du 
présent règlement comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE  Le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions du règlement sur les 
permis et certificats nº 04-2000, tel qu'amendé. 
 
QUE  Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité du 
règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. 
 
QUE  Ce remplacement n'affecte pas les permis émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé. 
 
QUE  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté 
 
2020-02-040 RÈGLEMENT NUMÉRO 132-2019 – LOTISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Lac-des-Plages juge opportun d'adopter un nouveau 
règlement relatif au lotissement et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire municipal afin d’assurer la 
concordance avec la révision du schéma d’aménagement de la MRC de Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), notamment 
ses articles 59, 110.4, 110.10.1, 115 et 117.1; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune demande n’a été reçue pour qu’un scrutin référendaire soit tenu, et que de ce 
fait, le présent règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE    LE CONSEIL MUNICIPAL DE LAC-DES-PLAGES DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR : 
 
QUE  Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également 
chapitre par chapitre et article par article, de manière que, si un chapitre ou un article de celui-ci était ou 
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 
 
QUE  Le document intitulé « Règlement sur le Lotissement », fait partie intégrante du présent 
règlement comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE  Le présent règlement abroge et remplace toutes les dispositions du règlement de 
lotissement nº 10-2000, tel qu'amendé. Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées 
sous l'autorité du règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. 
 
QUE  Ce remplacement n'affecte pas les permis émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé. 
 
QUE  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté 
 
2020-02-041 RÈGLEMENT NUMÉRO 133-2019 – CONSTRUCTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Lac-des-Plages juge opportun d'adopter un nouveau 
règlement relatif à la construction et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire municipal; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), notamment 
ses articles 59, 110.4 et 118; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE    LE CONSEIL MUNICIPAL DE LAC-DES-PLAGES DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR : 
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QUE  Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également 
chapitre par chapitre et article par article, de manière que, si un chapitre ou un article de celui-ci était ou 
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 
 
QUE  Le document intitulé « Règlement de Construction », fait partie intégrante du présent 
règlement comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE  Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement de construction nº 05-
2000 tel qu'amendé. Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité du 
règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. Ce remplacement n'affecte pas les permis émis 
sous l'autorité du règlement ainsi remplacé. 
 
QUE  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté 
 
2020-02-042 RÈGLEMENT NUMÉRO 134-2019 – ZONAGE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Lac-des-Plages juge opportun d'adopter un nouveau 
règlement relatif au zonage et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire municipal afin d’assurer la 
concordance avec la révision du schéma d’aménagement de la MRC de Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), notamment 
ses articles 59, 110.4, 110.10.1 et 113 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune demande n’a été reçue pour qu’un scrutin référendaire soit tenu, et que de ce 
fait, le présent règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE    LE CONSEIL MUNICIPAL DE LAC-DES-PLAGES DÉCRÈTE CE QUI SUIT, À SAVOIR : 
 
QUE  Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également 
chapitre par chapitre et article par article, de manière que si un chapitre ou un article de celui-ci était ou 
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 
 
QUE  Le document intitulé « Règlement de Zonage », incluant toutes les cartes, plans et 
annexes, fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE  Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement de zonage nº 07-2000 
et du règlement sur la protection des rives 77-2008, tels qu'amendés. 
 
QUE  Ce remplacement n'affecte cependant pas les procédures intentées sous l'autorité du 
règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution. 
 
QUE  Ce remplacement n'affecte pas les permis émis sous l'autorité du règlement ainsi remplacé. 
 
QUE  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté 
 
2020-02-043 REDDITION DE COMPTE 2019 – PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
a versé une compensation de 87 862 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et préventif 
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la municipalité ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  La Municipalité de Lac-des-Plages informe le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 
 
QUE  La Municipalité de Lac-des-Plages informe le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’électrification des transports de la véracité des frais encourus totalisant 554 239 $ et du fait 
que ledit montant a été appliqué sur des routes locales de niveaux 1 et 2. 
 
Adopté 
 
2020-02-044 ADHÉSION À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE LIÉE AU RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE IP 

– MUNICIPALITÉ DE MULGRAVE-ET-DERRY 
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ATTENDU la résolution numéro 2012-02-41, adoptée lors de la séance du Conseil des maires tenue le 20 
février 2012, acceptant la conclusion d’une entente intermunicipale assurant l’implantation et le 
développement du réseau de téléphonie IP ; 
 
ATTENDU que l’entente intermunicipale a été conclue entre dix-huit (18) municipalités du territoire de la 
MRC de Papineau et signée le 9 août 2012 ; 
 
ATTENDU que l’article 13 de cette entente spécifie les conditions pour qu’une municipalité puisse y adhérer; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Mulgrave-et-Derry a manifesté son intérêt à adhérer à ladite entente 
intermunicipale par sa résolution numéro 2019-12-125, adoptée lors de la séance du Conseil de ladite 
Municipalité tenue le 4 décembre 2019 ; 
 
ATTENDU que suivant la procédure prévue à l’entente intermunicipale, la Municipalité de Mulgrave-et-Derry 
doit consulter les municipalités membres afin qu’elles se prononcent sur son adhésion, incluant la MRC de 
Papineau ; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-01-015, adoptée lors de la séance du Conseil des maires tenue le 22 
janvier 2020, laquelle accepte l’adhésion de la Municipalité de Mulgrave-et-Derry à l’entente intermunicipale 
assurant l’implantation et le développement du réseau de téléphonie IP, et ce, conformément aux 
dispositions prévues à l’article 13 de ladite entente intermunicipale ; 
 
ATTENDU que les municipalités membres de ladite entente intermunicipale doivent autoriser l’adhésion 
d’un nouveau membre au sein de l’entente ; 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
 
QUE  Les membres du Conseil de la Municipalité de Lac-des-Plages acceptent l’adhésion de la 
Municipalité de Mulgrave-et-Derry à l’entente intermunicipale assurant l’implantation et le développement 
du réseau de téléphonie IP, et ce, conformément aux dispositions prévues à l’article 13 de ladite entente 
intermunicipale ; 
 
ET QUE  Le maire et le secrétaire-trésorier et directeur général soient et sont autorisés à signer les 
documents donnant effet à la présente résolution et mandatés pour en assurer les suivis, notamment en 
acheminant la résolution à la MRC avant le 20 mars 2020. 
 
Adopté 
 
2020-02-045 OUVERTURE DE POSTE – SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 
 
CONSIDÉRANT la démission de Madame Annie Charron, secrétaire réceptionniste et du besoin de combler 
ce poste ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  soit autorisé l’affichage d’un poste de secrétaire-réceptionniste selon la description de 
tâches en vigueur. 
 
QU’  un comité de sélection formé de Madame Mireille Dupuis, MM. Louis Venne, Pierre Boivin 
et Normand Jolicoeur, soit mandaté à réaliser les entrevues et faire recommandation au conseil. 
 
Adopté 
 
2020-02-046 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT À NOUVEAU LE RÈGLEMENT 

CONCERNANT LES NUISANCES ET CONCERNANT L’USAGE ET L’EMPIÈTEMENT 
DES VOIES PUBLIQUES POUR ÉTABLIR L’INTERDICTION DE DÉPOSER DES 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DANS LES CONTENEURS ET L’INTERDICTION DE 
NOURRISSAGE DES CERVIDÉS 

 
Monsieur le maire Louis Venne donne avis de la présentation, à une séance subséquente, d’un règlement, 
modifiant à nouveau le règlement concernant les nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des 
voies publiques pour établir l’interdiction de déposer des matériaux de construction dans les conteneurs et 
l’interdiction de nourrissage des cervidés. De plus, il dépose copie du projet de règlement à la table du conseil 
pour étude et considération. 
 
2020-02-047 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 136-2020 - RÈGLEMENT MODIFIANT À 

NOUVEAU LE RÈGLEMENT NUMÉRO 76-2008 - CONCERNANT LES NUISANCES ET 
CONCERNANT L’USAGE ET L’EMPIÈTEMENT DES VOIES PUBLIQUES POUR 
ÉTABLIR L’INTERDICTION DE DÉPOSER DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
DANS LES CONTENEURS ET L’INTERDICTION DE NOURRISSAGE DES CERVIDÉS 

 
ATTENDU que le Conseil désire modifier son règlement concernant les nuisances et concernant l’usage et 
l’empiètement des voies publiques pour prévoir de nouvelles dispositions relatives à l’interdiction de 
déposer des matériaux de construction dans les conteneurs et l’interdiction de nourrissage des cervidés ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance du 14 février 2020, accompagnée du projet de 
règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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LE PRÉSENT RÈGLEMENT ORDONNE ET STATUE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 
Un nouvel article est inséré à la suite de l’article 5 du règlement numéro 76-2008 pour se lire comme suit : 
 

 ARTICLE 5.1 
 
 Le fait de déposer des matériaux de construction dans les conteneurs et bacs à déchets, ou près 

de ceux-ci, est prohibé. 
 
ARTICLE 2 
Un nouvel article est inséré à la suite de l’article 11 du règlement numéro 76-2008 pour se lire comme suit : 
 
 ARTICLE 11.1 
 

Le fait de nourrir les cervidés est prohibé, et ce, sur l’ensemble du territoire de la municipalité.  
 
ARTICLE 3 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
2020-02-048 FORMATION EN RESSOURCES HUMAINES 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’ateliers de formations en ressources humaines présenté par « La boutique 
RH par Altifica », à un prix très abordable et à proximité ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  l’inscription et le paiement de 75 $, plus taxes, pour les formations « La gestion de la 
performance en 2020 » et « L’essentiel de la rémunération et avantages sociaux » est autorisé pour 
Madame Mireille Dupuis. Cette formation aura lieu le 21 avril 2020 au Fairmont Le Château Montebello. 
 
Adopté 
 
2020-02-049 DÉTECTION DE L’AMIANTE DANS L’ÉGLISE 

Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  les prélèvements et analyses pour détection d’amiante dans les matériaux de construction 
de l’Église soient autorisés selon l’offre reçue de Laboratoire Notreau, au montant de 900 $, plus taxes, 
pour le déplacement, la préparation du dossier, le prélèvement de 9 échantillons et l’analyse pour détection 
d’amiante dans chacun des 9 prélèvements. 
 
QUE  la prise d’échantillons supplémentaires, soit autorisé par le Maire, le cas échéant. 
 
Adopté 
 
2020-02-050 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 
Monsieur le maire Louis Venne donne avis de la présentation, à une séance subséquente, d’un règlement 
concernant la circulation et le stationnement, ayant principalement pour but de réduire les limites de vitesse 
sur certains chemins municipaux. De plus, il dépose copie du projet de règlement à la table du conseil pour 
étude et considération. 
 
Une dispense de lecture de ce règlement est demandée. 
 
2020-02-051 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 137-2020 – CONCERNANT LA CIRCULATION ET 

LE STATIONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT que le conseil considère qu’il est devenu opportun et dans l’intérêt public, de légiférer en 
matière de circulation, de stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière; 
 
CONSIDÉRANT que par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà existantes et les rendre 
compatibles avec le Code de la sécurité routière, et désire compléter les règles établies audit Code; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné le 14 février 2020 ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL STATUE ET DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
RÈGLES D’INTERPRÉTATION 
 
ARTICLE 1 : Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies par le Code de la sécurité 
routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et 
d’immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d’autres règles relatives à la circulation des véhicules 
routiers, de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l’utilisation 
des chemins publics. 
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En outre des chemins publics dans les cas mentionnés, certaines règles relatives à l’immobilisation des 
véhicules routiers et au stationnement s’appliquent aux terrains où le public est autoriser à circuler. 
 
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou 
indications se retrouvant aux annexes font parties intégrantes du présent règlement comme si elles y 
avaient été édictées. 
 
ARTICLE 2 : Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux propriétaires de véhicules 
routiers sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier 
en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou 
en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre. 
 
ARTICLE 3 : La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres de la Société de 
l’Assurance automobile du Québec est responsable d’une infraction imputable au propriétaire en vertu du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 4 : Le présent règlement remplace tous les règlements et amendements concernant la 
circulation et le stationnement, soit le règlement numéro 29-2002 et ses amendements règlement numéro 
40-2003 et règlement numéro 100-2013. 
 
Toutefois, le présent règlement n’abroge pas toutes résolutions qui ont pu être adoptées par la municipalité 
et qui décrètent l’installation d’une signalisation ainsi que l’obligation de la respecter qui s’y rattache. 
 
ARTICLE 5 : Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas les 
procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour 
lesquelles des procédures n’auraient pas été encore intentées, lesquelles se continueront sous l’autorité 
desdits règlements remplacés jusqu’à jugement final et exécution. 
 
DÉFINITIONS 
 
ARTICLE 6 : Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité 
routière (L.R.Q., c. C-24.2 tel qu’amendé) à moins que le contexte juridique n’indique un sens différent ; en 
outre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots : 
 
« Bicyclette »   Désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes ; 
 
« Chemin public » La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de la 

municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie 
de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation 
publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, 
à l’exception : 

 
1. Des chemins soumis à l’administration du ministère des Forêts, du 
ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux ; 
2. Des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard 
des véhicules affectés à cette construction ou réfection ; 

 
« Jours non juridiques » Sont jours non juridiques : 

1. Les dimanches ; 
2. Le 1er et 2 janvier ; 
3. Le Vendredi Saint ; 
4. Le Lundi de Pâques ; 
5. Le 24 juin, jour de la Fête Nationale ; 
6. Le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un 

dimanche ; 
7. Le premier lundi de septembre, fête du Travail ; 
8. Le deuxième lundi d’octobre ; 
9. Les 25 et 26 décembre ; 
10. Le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer 

l’anniversaire de naissance du Souverain ; 
11. Tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête 

publique ou d’action de grâces ; 
 
« Municipalité »  Désigne la Municipalité de Lac-des-Plages ; 
 
« Service technique » Désigne tout employé au service de la municipalité, mandaté à exécuter des 

travaux ; 
 
« Véhicule automobile » Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une 

personne ou d’un bien ; 
 
« Véhicule routier » Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin ; sont exclus des véhicules 

routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur des rails et les fauteuils 
roulants mus électriquement ; les remorques, semi-remorques et les essieux 
amovibles sont associés aux véhicules routiers ; 
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« Véhicule d’urgence » Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de 
police (L.R.Q., c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance 
conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), et 
un véhicule routier d’un service d’incendie ; 

 
« Voie publique » Un chemin public, un trottoir, un espace ou un terrain de stationnement, propriété 

de la municipalité, ou tout immeuble propriété de la municipalité ; 
 
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE 
 
ARRÊT OBLIGATOIRE 
 
ARTICLE 7 : Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau d’arrêt doit 
immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage 
dans l’intersection où se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.  
 
ARTICLE 8 : La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place un panneau 
d’arrêt aux endroits indiqués à l’annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
UTILISATION DES VOIES 
 
ARTICLE 9 : Le conducteur d’un véhicule routier ne peut franchir aucune ligne de démarcation de voie 
en ligne continue simple. 
 
Malgré la présente interdiction, le conducteur d’un véhicule routier peut franchir la ligne continue simple, 
dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser une machinerie 
agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une bicyclette ou un véhicule routier muni 
d’un panneau avertisseur de circulation lente, ou encore lorsque le conducteur doit quitter la voie où il 
circule, parce qu’elle est obstruée ou fermée, où effectuer un virage à gauche sur un autre chemin ou dans 
une entrée privée.  
 
ARTICLE 10 : La municipalité autorise le service technique à poser et maintenir en place les lignes de 
démarcations de voie spécifiées, aux endroits indiqués à l’annexe « B » du présent règlement, qui en fait 
partie intégrante. 

 
RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS 
 
ARTICLE 11 : Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits prévus et 
indiqués à l’annexe « C » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante et la municipalité autorise 
le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation interdisant le stationnement aux 
endroits indiqués à ladite annexe. 
 
STATIONNEMENT D’HIVER PROHIBÉ 
 
ARTICLE 12 : Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est interdit sur 
tous les chemins publics de la municipalité, pendant la période du 15 novembre au 1er avril inclusivement, 
de chaque année. 
 
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation indiquant 
l’interdiction de stationner indiqué au présent article, et de plus d’installer une telle signalisation à toutes les 
entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules automobiles d’y pénétrer. 
 
STATIONNEMENT DE VOITURES AVARIÉES 
 
ARTICLE 13 : Il est interdit de stationner dans les chemins publics des véhicules routiers afin d’y procéder 
à leur réparation ou entretien. 
 
LIMITES DE VITESSE 
 
ARTICLE 14 : Nul ne peut conduire un véhicule à une vitesse excédant 40 km / heure sur tous les chemins 
publics de la municipalité. 
 
ARTICLE 15 : Nonobstant l’article précédent, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse 
excédant 70 km / heure, sur le chemin de Vendée. 
 
De même, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km / heure sur les chemins 
du Lac-Lévesque et Lac-de-la-Carpe depuis l’intersection avec la montée Lafrance jusqu’à son extrémité. 
 
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée 
conforme aux présents articles.  
 
VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX 
 
ARTICLE 16 : Le conducteur ou la personne qui a la garde sur un chemin public d’une voiture hippomobile 
ou d’un cheval, doit, lorsqu’il est en mouvement, le monter ou marcher à côté. 
 
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 
 
ARTICLE 17 : Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 
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ARTICLE 18 : Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en 
conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin.  Ces personnes sont 
chargées de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 19 : Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 9 commet une infraction et est 
passible d’une amende conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 20 : Tout conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 7 commet une infraction et 
est passible d’une amende conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 21 : Le conducteur ou la personne qui contrevient à l’article 16 du présent règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 22 : Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13 du présent règlement commet une infraction 
et est passible d’une amende conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière.  De plus, 
quiconque contrevient à l’article 12 verra son véhicule remorquer et devra en assumer les frais. 
 
ARTICLE 23 : Quiconque contrevient aux articles 14 & 15 du présent règlement commet une infraction et 
est passible d’une amende conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 24 : Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les 
conséquences du défaut de payer lesdits amendes et les frais dans les délais prescrits par le tribunal, sont 
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
 
ARTICLE 25 : Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue 
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour 
chaque jour que dure l’infraction. 
 
ARTICLE 26 : Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
2020-02-052 CONCERNANT LE PROJET DE LOI NUMÉRO 48 (FISCALITÉ AGRICOLE) 
 
CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi numéro 48, Loi 
visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes 
foncières agricoles ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière agricole ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet aurait un impact direct important sur les finances des municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT que pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient taxer 
davantage les autres classes de contribuables ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle d’agriculture industrielle ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des communautés 
agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités agricoles, un des 
fondements de la vitalité économique des régions du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant l’occupation du 
territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement des régions ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages : 
 

• EXPRIME son désaccord avec le projet de loi numéro 48 dans sa forme actuelle ; 
 
• DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec 
et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver 
une solution durable au problème de la fiscalité agricole ; 

 
DE  TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la Commission de 
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée nationale; au ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au ministre régional, M. Mathieu Lacombe, au député 
M. Stéphane Lauzon, ainsi qu’à la Fédération québécoises des municipalités. 
 
Adopté 
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2020-02-053 MANDATAIRES POUR LA VENTE DU LOT 5 152 583 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2019-02-176 autorisant la vente du lot 5 152 583 par la Municipalité de Lac-
des-Plages à l’Association pour la Protection et l’Environnement du Lac-des-Plages (APELDP) pour la 
somme de 1 $ ; 
 
CONSIDÉRANT la condition au contrat de vente : - « Advenant que l’APELDP décide de se départir 
éventuellement du terrain, elle devra remettre à la Municipalité de Lac-des-Plages, dans l’état dans lequel 
il était à sa prise de possession, aux mêmes conditions et tous les frais du transfert seront aux frais de la 
municipalité » ; 
 
CONSIDÉRANT que Me Guylaine Gratton est mandatée à produire le projet de cession du lot 5 152 583 ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  Le Maire et le Directeur général et Secrétaire-trésorier soient mandatés comme 
cessionnaire à signer tout document relatif au lot 5 152 583 pour donner plein effet à cette résolution. 
 
Adopté 
 
2020-02-054 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 2100, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC 
 
CONSIDÉRANT le dépôt, en date du 17 novembre 2017, d’une demande de dérogation mineure par le 
propriétaire du 2100, chemin du Tour-du-Lac ; 
 
CONSIDÉRANT que ladite demande vise un projet de construction d’une clôture en marge avant, d’une 
hauteur de 1,93 mètre, alors que le règlement de zonage numéro 07-2000, art. 9.2.2.1, stipule une hauteur 
maximale de 1,2 mètre ; 
 
CONSIDÉRANT qu’après recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU), le conseil municipal 
a refusé d’accorder la dérogation mineure (résolution numéro 2017-12-220), en date du 13 décembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que malgré le refus municipal le requérant a procédé à la construction de la clôture dont 
la hauteur excède 1,2 mètre et ce, sans avoir obtenu au préalable les autorisations municipales (permis) ; 
 
CONSIDÉRANT la situation dérogatoire, le requérant a déposé, en date du 28 août 2019, une seconde 
demande de dérogation mineure afin de faire régulariser la hauteur de la clôture s’élevant à 1,43 mètre ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement sur les dérogations mineures numéro 62-2006, une dérogation 
mineure ne peut être accordée dans le cas où les travaux ont été exécutés sans avoir fait l’objet d’un permis 
de construction ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d’avis que le refus d’accorder la dérogation mineure ne cause 
aucun préjudice sérieux au requérant ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une hauteur de clôture supérieure à 1,2 mètre en cour avant compromettrait la sécurité 
et l’intégrité esthétique du milieu ; 
 
CONSIDÉRANT la mauvaise foi du requérant en ayant procédé à la construction d’une clôture et ce, malgré 
le refus d’une première dérogation mineure et sans avoir obtenu un permis de construction à cette fin ; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
 
QUE  le conseil municipal n’accorde pas la dérogation mineure relative à la clôture érigée sans 
permis de construction dans la cour avant de la propriété située au 2100, chemin du Tour-du-Lac, aux motifs 
que : 

- Le règlement sur les dérogations mineures ne permet pas d’accorder de dérogations 
mineures pour des travaux n’ayant pas fait l’objet d’un permis de construction. 

- Le requérant n’a pas agi de bonne foi. 
- Le requérant ne peut prétendre subir un préjudice sérieux pour cause de refus. 
 

Adopté 
 
2020-02-055 FÊTE DE LA PÊCHE / PÊCHE EN HERBE 
 
CONSIDÉRANT la demande reçue de l’Association des chasseurs, pêcheurs, trappeurs et archers de la 
Petite-Nation pour un appui à l’activité de la fête de la pêche / pêche en herbe qui aura lieu le premier 
samedi de juin au lac De la Rouge ; 
 
CONSIDÉRANT le succès de ladite activité en 2019, et l’ensemencement du lac ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  le Conseil municipal appui l’activité de la fête de la pêche / pêche en herbe organisée par 
l’Association des chasseurs, pêcheurs, trappeurs et archers de la Petite-Nation, qui aura lieu le premier 
samedi de juin au lac De la Rouge. 
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QU’  à cet effet, l’installation et le retrait du quai, sera effectué par les employés municipaux, et 
qu’un nivelage du chemin sera fait par la niveleuse municipale, la veille de l’événement. La location d’une 
toilette portative sera de plus assumée par la municipalité.  
 
Adopté 
 
2020-02-056 CHANGEMENT DE LA MRC DE PAPINEAU VERS LA MRC DES LAURENTIDES 
  
CONSIDÉRANT la mise en place de la MRC de Papineau, lors de l’adoption de la loi sur l’Aménagement 
et l’Urbanisme en 1979, qui institua les municipalités régionales de comté (MRC) ; 
  
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-des-Plages a par erreur été dirigée vers la MRC de Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT que depuis sa mise en place en 1979, aucun Ministre des Affaires Municipales n’a fait faire 
d’évaluation sur la pertinence d’appartenance de territoire des municipalités du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que depuis sa mise en place aucune évaluation n’a été faite pour évaluer la pertinence du 
territoire d’appartenance de la Municipalité de Lac-des-Plages ; 
 
CONSIDÉRANT que pour la population de Lac-des-Plages, l’appartenance à la MRC de Papineau a créé 
certains inconvénients ; 
  
CONSIDÉRANT que la population de Lac-des-Plages, à cause de sa proximité, s’identifie au territoire des 
Laurentides ; 
  
CONSIDÉRANT qu’au niveau scolaire nous sommes partie de la Commission Scolaire des Laurentides ; 
  
CONSIDÉRANT que l’appartenance à la Commission Scolaire des Laurentides reflète bien notre territoire 
d’appartenance ; 
  
CONSIDÉRANT qu’il serait impensable de modifier notre appartenance scolaire afin d’éviter de plus grande 
distance d’accès à nos enfants vers le réseau scolaire Outaouais ; 
   
CONSIDÉRANT que nos contribuables doivent parcourir de plus grande distance pour avoir accès au 
réseau de santé ; 
  
CONSIDÉRANT le vieillissement de sa population, le réseau de santé sera de plus en plus sollicité ; 
  
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-des-Plages n’y voit aucun avantage démographique de faire 
partie de la MRC de Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs qu’a le Ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation ; 
 
CONSIDÉRANT que par ses pouvoirs le Ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation peut accorder 
un changement de territoire MRC ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général de la Municipalité de Lac-des-Plages de réaliser ce transfert vers 
la MRC des Laurentides ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
  
QUE  le Conseil municipal de Lac-des-Plages demande au Ministre des Affaires Municipales et 
de l’Habitation d’accepter le changement demandé. 
 
QUE  le Conseil municipal de Lac-des-Plages demande à la MRC des Laurentides de nous 
accepter comme membre de leur communauté et de leur MRC. 
  
ET QUE  le Conseil municipal de Lac-des-Plages demande le transfert vers la MRC des Laurentides. 
 
Adopté 
 
2020-02-057 CORPORATION DES TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF DE PAPINEAU – 

REPRÉSENTANT 
 
CONSIDÉRANT que le conseil doit nommer un représentant municipal à la Corporation des Transports 
adapté et collectif de Papineau, à chaque année ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  monsieur Pierre Boivin soit nommé représentant auprès de la Corporation des Transports 
adapté et collectif de Papineau pour l’année 2020, avec droit de vote. 
 
Adopté 
 
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses autorisées 
en janvier 2020, pour étude et considération. 
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2020-02-058 APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds disponibles pour 
les dépenses ci-dessous décrites ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE le paiement des comptes payés au montant de 27 803,33 $ apparaissant à la liste des 
chèques émis soit approuvé. 
 
QUE   le paiement des comptes à payer au montant de 26 726,64 $ apparaissant à la liste datée 
du 11 février 2020 soit approuvé. 
 
Adopté 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR L’ORDRE DU JOUR 
 
2020-02-059 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 20 h 51. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
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2020-03-13 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 mars 2020, à 19 h à la salle du 
conseil, située au 2053, chemin du Tour-du-Lac, Lac-des-Plages, et à laquelle sont présents les membres 
suivants : 
 
Mme NANCY MORAIS  Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN  M. PIERRE BOIVIN 
 
Sont absents :   Mme NANCY MCAULEY (absence motivée) 
    M. NORMAND JOLICOEUR (absence motivée) 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
Le Directeur Général / Secrétaire trésorier, M. DENIS DAGENAIS est aussi présent. 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 

ORDRE DU JOUR 
 
❖ Administration 

➢ Ratification de l’ordre du jour 

➢ Ratification de la séance du 14 février 2020 

➢ Rapport du maire 

➢ Correspondance 

➢ Période de questions d’ordre général 

➢ Congrès de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec 

➢ Comité d’évaluation de la MRC de Papineau 

➢ Table des DG 

➢ Balade en Petite-Nation 

➢ Embauche secrétaire réceptionniste 

➢ Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

➢ Tarification pour les ordures, recyclage et écocentre 

➢ Prise en charge des vidanges de fosses septiques 

❖ Finance : 

➢ Rapport de l’auditeur indépendant et le rapport financier 2019 

➢ Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général 

➢ Approbation des comptes payables 

❖ Incendie : 

➢ Adoption du plan de mise en œuvre local 2019 en rapport au schéma de couverture de risques 

incendies 

➢ Demande de rapatriement des équipements pour le sauvetage en milieu isolé 

❖ Transport : 

➢ Règlement numéro 137-2020 - Concernant la circulation et le stationnement 

➢ Achat de signalisation 

❖ Urbanisme : 

➢ Règlement numéro 136-2020 – Règlement modifiant à nouveau le règlement numéro 76-2008 - 

Concernant les nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques pour établir 

l’interdiction de déposer des matériaux de construction dans les conteneurs et l’interdiction de 

nourrissage des cervidés 

❖ Loisir et culture : 

➢ Aménagement floral 

❖ Investissement : 

➢ Remplacement des vitres thermos de l’hôtel de ville 

➢ Achat de panneaux solaires 

➢ Offre d’achat sur les lots 5 152 055 et 5 612 927 
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❖ Affaires nouvelles 

❖ Période d’intervention des membres du conseil 

❖ Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour 

❖ Levée de la séance 

* * * * * * * * * * 
 

- ADMINISTRATION 
 

2020-03-060 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec dispense de lecture. 
 
Adopté 

2020-03-061 RATIFICATION DE LA SÉANCE DU 14 FÉVRIER 2020 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE le Directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 14 février 
2020, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 14 février 2020, résolutions numéros 2020-02-032 à 2020-
02-058, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
RAPPORT DU MAIRE 
 
CORRESPONDANCE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
2020-03-062 CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT que le congrès annuel de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec se tiendra 
à Québec, du 17 au 19 juin 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’adoption de la résolution numéro 2020-02-034, Monsieur le Maire a déposé son droit 
de veto, et que de ce fait, la présente résolution est de nouveau soumise à l’approbation du conseil ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE Le Directeur général soit autorisé à s’inscrire au congrès de l’A.D.M.Q., et que la 
municipalité en acquitte les frais de 555 $, plus taxes. 
 
QUE Les frais inhérents de repas et d’hébergement seront remboursés selon la politique en 
vigueur, sur présentation de pièces justificatives. 
 
Adopté à majorité 
 
2020-03-063 COMITÉ D’ÉVALUATION DE LA MRC DE PAPINEAU 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Comité Administratif de la MRC de Papineau se sont dit en faveur de 
la participation de deux D.G. au Comité d’évaluation pour le suivi du contrat de Servitech en évaluation 
municipale ; 
 
CONSIDÉRANT que la participation du Directeur général de la Municipalité de Lac-des-Plages au Comité 
d’Évaluation n’est pas compensé par la MRC de Papineau ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE le conseil achemine une demande à la MRC de Papineau de remboursement de 
rémunération et de kilométrage du Directeur général, lorsqu’il assiste au Comité d’Évaluation. 
 
QU’ advenant le refus de la MRC, le Directeur général ne soit plus autorisé à assister au Comité 
d’Évaluation de la MRC de Papineau, à partir du mois de mai. 
 
Adopté à majorité, Monsieur Pierre Boivin enregistre sa dissidence. 
 
2020-03-064 TABLE DES DG 
 
CONSIDÉRANT qu’une Table des DG est établie depuis plus de dix ans et consiste en cinq rencontres 
annuelles axées sur le réseautage, le partage d’informations et le suivi des divers dossiers actifs à la MRC 
de Papineau ; 
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CONSIDÉRANT que le Maire juge que cette Table de DG n’est pas pertinente pour le Directeur général et 
en a fait part à la MRC de Papineau ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE le Directeur général soit autorisé à continuer d’assister à la Table des DG. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2020-03-065 BALADE EN PETITE-NATION 
 
CONSIDÉRANT l’offre de publicité reçue de Communication Léonard pour le guide touristique officiel 15e 
édition de « Balade en Petite-Nation » ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QU’ une publicité d’une demi-page soit autorisée auprès de Communications Léonard pour la 
réservation dans le guide touristique officiel « Balade en Petite-Nation », pour sa 15e édition, au coût de 
425 $, plus taxes. 
 
Adopté 
 
2020-03-066 EMBAUCHE SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-02-045 autorisant l’affichage du poste de secrétaire 
réceptionniste et la formation d’un comité pour réaliser les entrevues ; 
 
CONSIDÉRANT la tenue des entrevues à réaliser par le comité ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE l’embauche de la personne qui sera sélectionnée par le comité soit autorisée pour le poste 
de secrétaire réceptionniste, avec probation de trois mois. 
 
Adopté 
 
2020-03-067 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUEBEC 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-des-Plages a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
QUE  la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 
 
QUE  la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de la programmation de travaux # 1 jointe à la présente et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
QUE  la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 
pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
QUE  la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution ; 
 
Adopté 
 
2020-03-068 TARIFICATION POUR LES ORDURES, RECYCLAGE ET ECOCENTRE 
 
ATTENDU que la Municipalité de Lac des Plages désire un partage plus juste et équitable des dépenses 
municipales ;     
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ATTENDU que cette prise en charge ne peut se faire que par une tarification par secteur ;   
      
ATTENDU que nous possédons tous les outils informatiques nécessaires pour y arriver ;   
  
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  le conseil déclare l'intention de la Municipalité de Lac-des-Plages de procéder à une refonte 
de son mode de taxation pour inclure une tarification par secteur pour les ordures domestiques, les 
matières recyclables, les matières putrescibles et l'écocentre. 
 
Adopté 
 
2020-03-069 PRISE EN CHARGE DES VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES 
 
ATTENDU que la Municipalité de Lac-des-Plages désire prendre en charge la vidange des fosses septiques 
sur tout son territoire ; 
 
ATTENDU que cette prise en charge assurera un meilleur contrôle des vidanges de fosses septiques ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  le conseil déclare l’intention de la Municipalité de Lac-des-Plages de procéder à 
l’élaboration d’une planification de vidanges de fosses septiques et à cette fin élabore un appel d’offres. 
 
Adopté  
 

- FINANCE 
 
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT ET RAPPORT FINANCIER 2019 : 
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de l’auditeur indépendant 
et le rapport financier 2019 présentant l’état de la santé financière de la Municipalité de Lac-des-Plages. 
 
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses autorisées 
en février 2020, pour étude et considération. 
 
2020-03-070 APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds disponibles pour 
les dépenses ci-dessous décrites ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE le paiement des comptes payés au montant de 16 849,79 $ apparaissant à la liste des 
chèques émis soit approuvé. 
 
QUE   le paiement des comptes à payer au montant de 60 754,45 $ apparaissant à la liste datée 
du 10 mars 2020 soit approuvé. 
 
Adopté 
 

- INCENDIE 
 
2020-03-071 ADOPTION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE LOCAL 2019 EN RAPPORT AU SCHÉMA 

DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE 
 
 CONSIDÉRANT le plan de mise en œuvre local 2019 en rapport au Schéma de couverture de risques 
incendie rédigé par le Directeur des incendies ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance dudit plan ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  le plan de mise en œuvre local 2019 en rapport au Schéma de couverture de risques 
incendie rédigé par le Directeur des incendies soit adopté tel que présenté. 
 
Adopté 
 
2020-03-072 DEMANDE DE RAPATRIEMENT DES EQUIPEMENTS DE SAUVETAGE EN MILIEU 

ISOLE 
 
ATTENDU que la Municipalité de Lac-des-Plages s’est vu attribuer par la Sécurité Civile du Québec des 
véhicules d’intervention de secours pour milieux éloignés ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Lac-des-Plages n’a pas été informé, ni par le Directeur incendie, ni par 
son DG, lorsqu’on est venu récupérer ces véhicules pour les apporter à la caserne de St-Émile-de-Suffolk ; 
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ATTENDU que le déménagement de ces véhicules a créé au sein des effectifs de Lac-des-Plages, un 
désintéressement à participer à la brigade ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Lac-des-Plages semble avoir les ressources nécessaires pour l’opération 
de ce service ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages récupère ces véhicules, et que ces véhicules reviennent 
dans la caserne incendie de Lac-des-Plages. 
 
Adopté à majorité, Monsieur Richard Jean enregistre sa dissidence. 
 

- TRANSPORT 
 
2020-03-073 RÈGLEMENT NUMÉRO 137-2020 – CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT que le conseil considère qu’il est devenu opportun et dans l’intérêt public, de légiférer en 
matière de circulation, de stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière; 
 
CONSIDÉRANT que par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà existantes et les rendre 
compatibles avec le Code de la sécurité routière, et désire compléter les règles établies audit Code; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné le 14 février 2020 ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  LE CONSEIL MUNICIPAL STATUE ET DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
RÈGLES D’INTERPRÉTATION 
 
ARTICLE 1 : Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies par le Code de la sécurité 
routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et 
d’immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d’autres règles relatives à la circulation des véhicules 
routiers, de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l’utilisation 
des chemins publics. 
 
En outre des chemins publics dans les cas mentionnés, certaines règles relatives à l’immobilisation des 
véhicules routiers et au stationnement s’appliquent aux terrains où le public est autoriser à circuler. 
 
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou 
indications se retrouvant aux annexes font parties intégrantes du présent règlement comme si elles y 
avaient été édictées. 
 
ARTICLE 2 : Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux propriétaires de véhicules 
routiers sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier 
en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou 
en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre. 
 
ARTICLE 3 : La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres de la Société de 
l’Assurance automobile du Québec est responsable d’une infraction imputable au propriétaire en vertu du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 4 : Le présent règlement remplace tous les règlements et amendements concernant la 
circulation et le stationnement, soit le règlement numéro 29-2002 et ses amendements règlement numéro 
40-2003 et règlement numéro 100-2013. 
 
Toutefois, le présent règlement n’abroge pas toutes résolutions qui ont pu être adoptées par la municipalité 
et qui décrètent l’installation d’une signalisation ainsi que l’obligation de la respecter qui s’y rattache. 
 
ARTICLE 5 : Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas les 
procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour 
lesquelles des procédures n’auraient pas été encore intentées, lesquelles se continueront sous l’autorité 
desdits règlements remplacés jusqu’à jugement final et exécution. 
 
DÉFINITIONS 
 
ARTICLE 6 : Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité 
routière (L.R.Q., c. C-24.2 tel qu’amendé) à moins que le contexte juridique n’indique un sens différent ; en 
outre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots : 
 
« Bicyclette »   Désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes ; 
 
« Chemin public » La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de la 

municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie 
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de laquelle sont aménagés une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation 
publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, 
à l’exception : 

 
3. Des chemins soumis à l’administration du ministère des Forêts, du 
ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux ; 
4. Des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard 
des véhicules affectés à cette construction ou réfection ; 

 
« Jours non juridiques » Sont jours non juridiques : 

12. Les dimanches ; 
13. Le 1er et 2 janvier ; 
14. Le Vendredi Saint ; 
15. Le Lundi de Pâques ; 
16. Le 24 juin, jour de la Fête Nationale ; 
17. Le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un 

dimanche ; 
18. Le premier lundi de septembre, fête du Travail ; 
19. Le deuxième lundi d’octobre ; 
20. Les 25 et 26 décembre ; 
21. Le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer 

l’anniversaire de naissance du Souverain ; 
22. Tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête 

publique ou d’action de grâces ; 
 
« Municipalité »  Désigne la Municipalité de Lac-des-Plages ; 
 
« Service technique » Désigne tout employé au service de la municipalité, mandaté à exécuter des 

travaux ; 
 
« Véhicule automobile » Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une 

personne ou d’un bien ; 
 
« Véhicule routier » Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin ; sont exclus des véhicules 

routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur des rails et les fauteuils 
roulants mus électriquement ; les remorques, semi-remorques et les essieux 
amovibles sont associés aux véhicules routiers ; 

 
« Véhicule d’urgence » Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de 

police (L.R.Q., c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance 
conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), et 
un véhicule routier d’un service d’incendie ; 

 
« Voie publique » Un chemin public, un trottoir, un espace ou un terrain de stationnement, propriété 

de la municipalité, ou tout immeuble propriété de la municipalité ; 
 
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE 
 
ARRÊT OBLIGATOIRE 
 
ARTICLE 7 : Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau d’arrêt doit 
immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage 
dans l’intersection où se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.  
 
ARTICLE 8 : La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place un panneau 
d’arrêt aux endroits indiqués à l’annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
UTILISATION DES VOIES 
 
ARTICLE 9 : Le conducteur d’un véhicule routier ne peut franchir aucune ligne de démarcation de voie 
en ligne continue simple. 
 
Malgré la présente interdiction, le conducteur d’un véhicule routier peut franchir la ligne continue simple, 
dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser une machinerie 
agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une bicyclette ou un véhicule routier muni 
d’un panneau avertisseur de circulation lente, ou encore lorsque le conducteur doit quitter la voie où il 
circule, parce qu’elle est obstruée ou fermée, où effectuer un virage à gauche sur un autre chemin ou dans 
une entrée privée.  
 
ARTICLE 10 : La municipalité autorise le service technique à poser et maintenir en place les lignes de 
démarcations de voie spécifiées, aux endroits indiqués à l’annexe « B » du présent règlement, qui en fait 
partie intégrante. 

 
RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS 
 
ARTICLE 11 : Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits prévus et 
indiqués à l’annexe « C » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante et la municipalité autorise 
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le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation interdisant le stationnement aux 
endroits indiqués à ladite annexe. 
 
STATIONNEMENT D’HIVER PROHIBÉ 
 
ARTICLE 12 : Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est interdit sur 
tous les chemins publics de la municipalité, pendant la période du 15 novembre au 1er avril inclusivement, 
de chaque année. 
 
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation indiquant 
l’interdiction de stationner indiquer au présent article, et de plus d’installer une telle signalisation à toutes 
les entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules automobiles d’y 
pénétrer. 
 
STATIONNEMENT DE VOITURES AVARIÉES 
 
ARTICLE 13 : Il est interdit de stationner dans les chemins publics des véhicules routiers afin d’y procéder 
à leur réparation ou entretien. 
 
LIMITES DE VITESSE 
 
ARTICLE 14 : Nul ne peut conduire un véhicule à une vitesse excédant 40 km / heure sur tous les chemins 
publics de la municipalité. 
 
ARTICLE 15 : Nonobstant l’article précédent, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse 
excédant 70 km / heure, sur le chemin de Vendée. 
 
De même, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km / heure sur les chemins 
du Lac-Lévesque et Lac-de-la-Carpe depuis l’intersection avec la montée Lafrance jusqu’à son extrémité. 
 
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation appropriée 
conforme aux présents articles.  
 
VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX 
 
ARTICLE 16 : Le conducteur ou la personne qui a la garde sur un chemin public d’une voiture hippomobile 
ou d’un cheval, doit, lorsqu’il est en mouvement, le monter ou marcher à côté. 
 
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 
 
ARTICLE 17 : Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 
 
ARTICLE 18 : Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en 
conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin.  Ces personnes sont 
chargées de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 19 : Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 9 commet une infraction et est 
passible d’une amende conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 20 : Tout conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 7 commet une infraction et 
est passible d’une amende conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 21 : Le conducteur ou la personne qui contrevient à l’article 16 du présent règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 22 : Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13 du présent règlement commet une infraction 
et est passible d’une amende conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière.  De plus, 
quiconque contrevient à l’article 12 verra son véhicule remorquer et devra en assumer les frais. 
 
ARTICLE 23 : Quiconque contrevient aux articles 14 & 15 du présent règlement commet une infraction et 
est passible d’une amende conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 24 : Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement, et les 
conséquences du défaut de payer lesdits amendes et les frais dans les délais prescrits par le tribunal, sont 
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
 
ARTICLE 25 : Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue 
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour 
chaque jour que dure l’infraction. 
 
ARTICLE 26 : Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Adopté 
 
2020-03-074 ACHAT DE SIGNALISATION 
 



 

   
1734 

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement numéro 137-2020 concernant la réduction de vitesse à 40 km/h 
dans plusieurs zones de la municipalité, et la nécessité de remplacer la signalisation existante ; 
 
CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées auprès de deux fournisseurs ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  l’achat de la signalisation requise pour le changement de vitesse soit autorisé selon la 
plus basse soumission reçue, soit MARTECH, au montant de 4 638,09 $, taxes incluses. 
 
Adopté 
 

- URBANISME 
 
2020-03-075 RÈGLEMENT NUMÉRO 136-2020 - RÈGLEMENT MODIFIANT À NOUVEAU LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 76-2008 - CONCERNANT LES NUISANCES ET CONCERNANT 
L’USAGE ET L’EMPIÈTEMENT DES VOIES PUBLIQUES POUR ÉTABLIR 
L’INTERDICTION DE DÉPOSER DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DANS LES 
CONTENEURS ET L’INTERDICTION DE NOURRISSAGE DES CERVIDÉS 

 
ATTENDU que le Conseil désire modifier son règlement concernant les nuisances et concernant l’usage et 
l’empiètement des voies publiques pour prévoir de nouvelles dispositions relatives à l’interdiction de 
déposer des matériaux de construction dans les conteneurs et l’interdiction de nourrissage des cervidés ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance du 14 février 2020, accompagnée du projet de 
règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  LE PRÉSENT RÈGLEMENT ORDONNE ET STATUE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
Un nouvel article est inséré à la suite de l’article 5 du règlement numéro 76-2008 pour se lire comme suit : 
 

 ARTICLE 5.1 
 
 Le fait de déposer des matériaux de construction dans les conteneurs et bacs à déchets, ou près 

de ceux-ci, est prohibé. 
 
ARTICLE 2 
Un nouvel article est inséré à la suite de l’article 11 du règlement numéro 76-2008 pour se lire comme suit : 
 
 ARTICLE 11.1 
 

Le fait de nourrir les cervidés est prohibé, et ce, sur l’ensemble du territoire de la municipalité.  
 
ARTICLE 3 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Adopté 
 

- LOISIRS ET CULTURE 
 
2020-03-076 AMÉNAGEMENT FLORAL 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  l’achat de 40 paniers de fleurs d’une dimension de 14 pouces soit autorisé auprès de « Les 
Serres Arundel S.E.N.C. » selon la soumission reçue, pour un montant de 2 184,11 $, taxes incluses. 
 
Adopté 
 

- INVESTISSEMENT 
 
2020-03-077 REMPLACEMENT DES VITRES THERMOS DE L’HOTEL DE VILLE 
 
CONSIDÉRANT la demande de soumission auprès de trois entrepreneurs de la région pour le 
remplacement des vitres thermos de l’hôtel de ville ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un seul fournisseur offre la garantie de 10 ans, sur les pièces et la main-d’œuvre ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  le contrat pour l’achat et la pose des vitres thermos de l’hôtel de ville soit autorisé auprès 
de FENPRO portes et fenêtres, pour un montant de 14 995 $, plus taxes, incluant une garantie de 10 ans 
sur les pièces et la main-d’œuvre. 



 

   
1735 

 
Adopté 
 
2020-03-078 ACHAT DE PANNEAUX SOLAIRES 
 
CONSIDÉRANT l’installation d’une gloriette dans le parc municipal à l’automne 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT l’intention du conseil de rendre la gloriette plus attrayante par l’installation d’un système 
d’éclairage par énergie solaire ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QU’  un budget de 1 500 $ soit autorisé pour l’achat de panneaux solaires et accessoires pour 
son installation sur la gloriette du parc municipal. 
 
Adopté 
 
2020-03-079 OFFRE D’ACHAT SUR LES LOTS 5 152 055 ET 5 612 927 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-des-Plages a fait une offre en novembre 2019 pour l’achat des 
lots 5 152 055 et 5 612 927, propriétés de 9045-3499 QUEBEC INC. / G & R Laurin & fils transport, au 
montant de 140 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires de 9045-3499 QUEBEC INC. / G & R Laurin & fils transport ont refusé 
cette offre ; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires de 9045-3499 QUEBEC INC. / G & R Laurin & fils transport, ont 
présenté une contre-offre en décembre 2019, au montant de 189 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Municipalité de Lac-des-Plages d’acquérir cette propriété pour le 
développement récréotouristique ; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la municipalité de vouloir protéger le milieu forestier à proximité du lac, son 
habitat faunique, ainsi que sa biodiversité ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE   le conseil de la Municipalité de Lac-des-Plages dépose une nouvelle offre d’achat au 
montant de 160 000 $ à 9045-3499 QUEBEC INC. / G & R Laurin & fils transport, pour les lots 5 152 055 
et 5 612 927. 
 
QUE  cette offre d’achat soit valide pour 30 jours. 
 
Adopté 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR L’ORDRE DU JOUR 
 
2020-03-080 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 20 h 40. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
  



 

   
1736 

2020-04-10 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 avril 2020, à 19 h 
Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 10 avril 2020 par voie de visioconférence. 
 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
M. LOUIS VENNE 
Mme NANCY MORAIS Mme NANCY MCAULEY Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN M. NORMAND JOLICOEUR M. PIERRE BOIVIN 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
Assiste également à la séance, Mme MIREILLE DUPUIS, Adjointe au Directeur général / sec-trésorier.  
 
CONSIDÉRANT 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 ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnelle, soit jusqu’au 7 avril 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil 
de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT 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 visioconférence ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
Que  le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et l’adjointe au Directeur général puisse y participer par visioconférence. 
 
Adopté 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 

ORDRE DU JOUR 
 
❖ Administration 

➢ Ratification de l’ordre du jour 

➢ Ratification de la séance du 13 mars 2020 

➢ Rapport du maire 

➢ Correspondance 

➢ Période de questions d’ordre général 

➢ Ratification de la fermeture de l’hôtel de ville et des accès publics 

➢ Ouverture de l’écocentre 

❖ Finance : 

➢ Report des pénalités d’intérêt sur les versements de taxe 

➢ Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général 

➢ Approbation des comptes payables 

❖ Incendie : 

➢ Démission du Directeur incendie et délégation à St-Émile-de-Suffolk 

❖ Transport : 

➢ Balayage des rues 

➢ Travaux de drainage 

❖ Urbanisme : 

➢ Report des dates de fin de permis 

❖ Loisir et culture : 



 

   
1737 

➢ Corporation des Loisirs Papineau 

➢ Demande de subvention – volet Art 

➢ Demande de subvention – volet Patrimoine 

❖ Affaires nouvelles 

❖ Période d’intervention des membres du conseil 

❖ Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour 

❖ Levée de la séance 

 

* * * * * * * * * * 
 

- ADMINISTRATION 
 

2020-04-081 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec dispense de lecture. 
 
Adopté 

2020-04-082 RATIFICATION DE LA SÉANCE DU 13 MARS 2020 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE l’adjointe au Directeur général soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance 
du 13 mars 2020, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente 
séance. 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 13 mars 2020, résolutions numéros 2020-03-062 à 2020-
03-079, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
RAPPORT DU MAIRE 
 
CORRESPONDANCE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
2020-04-083 RATIFICATION DE LA FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE ET DES ACCÈS PUBLICS 
 
CONSIDÉRANT les directives émises par le gouvernement par l’Arrêté ministériel 2020-004, en date du 15 
mars 2020 sur la fermeture des endroits publics, tels bibliothèques, parcs, bars, restaurants, etc ; 
 
CONSIDÉRANT la décision du Directeur général de fermer l’hôtel de ville au public, ainsi que la bibliothèque 
et la salle communautaire, afin de se conformer aux directives du gouvernement du Québec ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  la décision prise par le Directeur général de fermer l’hôtel de ville, la bibliothèque et la salle 
communautaire soit ratifiée. 
 
Adopté 
 
2020-04-084 OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 
 
CONSIDÉRANT qu’un écocentre est un service essentiel ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire donner ce service aux citoyens pour éviter que les articles se 
retrouvent dans les ordures ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  l’écocentre soit ouvert un samedi sur deux à partir du 18 avril prochain, de 9 h à 15 h, pour 
une période d’un mois. 
 
ET QU’  il y ait des directives strictes pour éviter le contact entre personnes. 
 
Adopté 
 

- FINANCE 
 
2020-04-085 REPORT DES PENALITES D’INTERET SUR LES VERSEMENTS DE TAXE 
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CONSIDÉRANT les impacts financiers reliés aux directives du gouvernement dans la crise du COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire offrir un certain allègement aux contribuables pour le paiement des 
taxes municipales ; 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
 
QUE  l’intérêt sur les versements de taxes soit annulé à partir du 10 avril, et ce, jusqu’au 10 août 
inclusivement. 
 
Adopté 
 
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses autorisées 
en mars 2020, pour étude et considération. 
 
2020-04-086 APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds disponibles pour 
les dépenses ci-dessous décrites ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE le paiement des comptes payés au montant de 19 456,82 $ apparaissant à la liste des 
chèques émis soit approuvé. 
 
QUE   le paiement des comptes à payer au montant de 37 022,58 $ apparaissant à la liste datée 
du 7 avril 2020 soit approuvé. 
 
Adopté 
 

- INCENDIE 
 
2020-04-087 DÉMISSION DU DIRECTEUR INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de Monsieur Jonathan Turpin, Directeur incendie, en date du 19 
mars 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Monsieur Éric Lacasse de remplacer par intérim le Directeur incendie ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE le conseil de Lac-des-Plages accepte la démission du Directeur incendie. 
 
QUE le conseil de Lac-des-Plages délègue au conseil de St-Émile-de-Suffolk le mandat 
d’embauche d’un nouveau Directeur incendie et de prendre les dispositions d’intérim du poste pendant ce 
temps. 
 
ET QUE messieurs les conseillers Pierre Boivin et Richard Jean soient mandatés à faire partie du 
comité d’embauche de St-Émile-de-Suffolk. 
 
Adopté 
 

- TRANSPORT 
 
2020-04-088 BALAYAGE DES RUES 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Multiservices M.D. inc. pour le balayage des rues avec un balai 
mécanique muni d’une benne de récupération, ainsi qu’un camion-citerne pour l’arrosage ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  l’offre de service de Multiservice M.D. inc. soit acceptée, selon un taux horaire de 135 $ 
pour le balai mécanique, et de 110 $ / heure pour le camion-citerne. 
 
QUE  le balayage des rues soit effectué à la fin du mois d’avril. 
 
Adopté 
 
2020-04-089 TRAVAUX DE DRAINAGE 
 
CONSIDÉRANT les travaux de drainage prévus sur le chemin du Lac-Lévesque afin de se préparer aux 
travaux de pavage à venir, ainsi que la problématique d’inondation de la chaussée en face du numéro 
civique 98 ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Nadon Paysagiste pour une pelle excavatrice Komatsu PC138 avec 
opérateur ; 
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Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  les travaux de drainage sur le chemin du Lac-Lévesque soient effectués après la période 
de dégel, le 8 mai prochain. 
 
QUE  les travaux de pelle mécanique soient confiés à Nadon Paysagiste, selon la soumission 
reçue pour une Komatsu PC138 avec opérateur, au montant de 115,00 $ / heure, plus taxes. 
 
Adopté 
 

- URBANISME 
 

2020-04-090 REPORT DES DATES DE FIN DE PERMIS 
 
CONSIDÉRANT les impacts financiers reliés aux directives du gouvernement dans la crise du COVID-19, 
ainsi que le confinement imposé à tous, qui a pour effet de retarder la livraison de matériaux et l’arrêt des 
travaux en cours ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire offrir un certain allègement aux contribuables qui ne pourront terminer 
leurs travaux dans les temps prévus à leur permis ; 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
 
QUE  la date d’échéance des permis déjà émis soit prolongée d’une durée de six mois. 
 
Adopté 

 
- LOISIRS ET CULTURE 

 
2020-04-091 CORPORATION DES LOISIRS PAPINEAU 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages adhère à la Corporation des Loisirs Papineau pour 
l’année 2020-2021, au montant de 60 $. 
 
QUE  Mme Nancy Morais soit nommée responsable et participe à l’assemblée générale annuelle 
(AGA) de la Corporation des Loisirs Papineau. 
 
Adopté 
 
2020-04-092 DEMANDE DE SUBVENTION – VOLET ARTS 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité présente une demande de subvention du VOLET – ARTS dans le cadre 
du Fonds Culturel de la MRC de Papineau ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages présente une demande de subvention VOLET – ARTS 
dans le cadre du Fonds Culturel de la MRC de Papineau, d’un montant de 4 000 $, pour la réalisation d’une 
toile soulignant le 70e anniversaire de fondation de la municipalité. 
 
QUE  madame Nancy Morais soit mandatée comme responsable du projet à soumettre. 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages s’engage à contribuer à la hauteur de 30 % du projet, 
soit 1 200 $. 
 
Adopté 
 
2020-04-093 DEMANDE DE SUBVENTION – VOLET PATRIMOINE 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité présente une demande de subvention du VOLET – PATRIMOINE dans 
le cadre du Fonds Culturel de la MRC de Papineau ; 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages présente une demande de subvention VOLET – 
PATRIMOINE dans le cadre du Fonds Culturel de la MRC de Papineau, d’un montant de 1 500 $, pour la 
mise en place d’une page web soulignant le 70e anniversaire de fondation de la municipalité. 
 
QUE  madame Nancy Morais soit mandatée comme responsable du projet à soumettre. 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages s’engage à contribuer à la hauteur de 30 % du projet, 
soit 450 $. 
 
Adopté 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR L’ORDRE DU JOUR 
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2020-04-094 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 19 h 51. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Mireille Dupuis 
Maire    Adjointe au Directeur général / sec-trésorier 
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2020-05-08 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 mai 2020, à 19 h 
Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 8 mai 2020 par voie de visioconférence. 
 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
M. LOUIS VENNE 
Mme NANCY MORAIS Mme NANCY MCAULEY Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN M. NORMAND JOLICOEUR M. PIERRE BOIVIN 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
Assistent également à la séance, M. DENIS DAGENAIS, Directeur général / secrétaire-trésorier, et Mme 
MIREILLE DUPUIS, Adjointe au Directeur général.  
 
CONSIDÉRANT 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 ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnelle, soit jusqu’au 7 avril 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil 
de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT 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 visioconférence, qui sera diffusée sur le site web ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et le Directeur général puisse y participer par visioconférence. 
 
QUE  cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. 
 
Adopté 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 

ORDRE DU JOUR 
 
❖ Administration 

➢ Ratification de l’ordre du jour 

➢ Ratification de la séance du 10 avril 2020 

➢ Rapport du maire 

➢ Correspondance 

➢ Période de questions d’ordre général 

➢ Ouverture du secrétariat 

➢ La grande webdiffusion gestion municipale 

➢ Don à Centraide Outaouais 

❖ Finance : 

➢ Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général 

➢ Approbation des comptes payables 

❖ Transport : 

➢ Embauche de Monsieur Dominick Demers-Robichaud 

➢ Enseignes pour nouvelle vitesse 

➢ Remplacement du ponceau sur le chemin du Tour-du-Lac 

➢ Appel d’offres - abrasifs 

❖ Hygiène du milieu : 
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➢ Horaire d’ouverture de l’écocentre 

❖ Urbanisme : 

➢ Mise à jour du logiciel de fosses septiques 

➢ Partenariat avec l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon 
 

❖ Loisir et culture : 

➢ Fermeture du chalet du lac La Rouge 

❖ Affaires nouvelles 

❖ Période d’intervention des membres du conseil 

❖ Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour 

❖ Levée de la séance 

 

* * * * * * * * * * 
 
 

- ADMINISTRATION 
 

2020-05-095 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec dispense de lecture. 
 
Adopté 

2020-05-096 RATIFICATION DE LA SÉANCE DU 10 AVRIL 2020 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE le Directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 10 avril 
2020, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 10 avril 2020, résolutions numéros 2020-04-083 à 2020-
04-093, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
RAPPORT DU MAIRE 
 
CORRESPONDANCE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
2020-05-097 OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-04-023 ratifiant la décision de la fermeture de l’hôtel de ville au 
public à cause de la pandémie de COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT la reprise très lente des activités et des précautions sanitaires à observer ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  le secrétariat et la bibliothèque deviennent accessibles au public, sur rendez-vous, avec 
les précautions sanitaires, dès que le gouvernement en fera l’annonce. 
 
Adopté 
 
2020-05-098 LA GRANDE WEBDIFFUSION GESTION MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT que le Congrès annuel de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ) 
n’aura pas lieu à cause de la pandémie de COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’ADMQ a mis sur pied un événement webdiffusion qui sera accessible en direct les 
16, 17 et 18 juin 2020, ou en enregistrement différé jusqu’au 4 septembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que « La grande webdiffusion gestion municipale » est offerte en forfait de 9 webinaires 
au montant de 375 $, plus taxes, et comprend en plus un webinaire de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec, ainsi qu’une capsule vidéo ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  l’inscription à « La grande webdiffusion gestion municipale » soit autorisée pour le Directeur 
général, au montant de 375 $, plus taxes, qui sera déduit du montant de remboursement du congrès annulé. 
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Adopté 
 
2020-05-099 DON À CENTRAIDE OUTAOUAIS 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-01-011 offrant un soutien financier de 150 $ à Centraide 
Outaouais dans le cadre du plan de commandite « Déjeuner des élus au profit de Centraide Outaouais », 
à titre de commanditaire « partenaire » ; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19 ; 
 
CONSIDÉRANT que Centraide Outaouais est grandement sollicité durant la période de pandémie ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages informe Centraide Outaouais qu’elle maintient son don 
de 150 $ dans le cadre du plan de commanditaire. 
 
QU’  elle offre un nouveau soutien financier supplémentaire à la hauteur de 150 $. 
 
Adopté 
 

- FINANCE 
 
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses autorisées 
en avril 2020, pour étude et considération. 
 
2020-05-100 APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds disponibles pour 
les dépenses ci-dessous décrites ; 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
 
QUE le paiement des comptes payés au montant de 20 676,70 $ apparaissant à la liste des 
chèques émis soit approuvé. 
 
QUE   le paiement des comptes à payer au montant de 12 238,87 $ apparaissant à la liste datée 
du 5 mai 2020 soit approuvé. 
 
Adopté 
 

- TRANSPORT 
 
2020-05-101 EMBAUCHE DE MONSIEUR DOMINICK DEMERS ROBICHAUD 
 
CONSIDÉRANT les travaux d’entretien de gazon, fleurs, parcs et la surveillance de l’écocentre ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  l’embauche de Monsieur Demers Robichaud soit autorisée, à compter du 19 mai 2020, à 
raison de 30 heures / semaine. 
 
QUE  le Maire soit mandaté à signer son contrat d’embauche. 
 
Adopté 
 
2020-05-102 ENSEIGNES POUR NOUVELLE VITESSE 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur le 20 avril 2020, du règlement numéro 137-2020, qui établit les limites 
de vitesse à 40 km/h sur une grande partie du territoire de la municipalité ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  le Maire soit autorisé à faire produire des enseignes, en format 4 pieds x 8 pieds et 4 pieds 
x 4 pieds, pour annoncer la nouvelle limite de vitesse aux entrées de la municipalité et la fermeture de 
l’accès au chalet du lac La Rouge. 
 
Adopté 
 
2020-05-103 REMPLACEMENT DU PONCEAU SUR LE CHEMIN DU TOUR-DU-LAC 
 
CONSIDÉRANT l’érosion du ponceau sur le chemin du Tour-du-Lac, près du 1998-B, et la dangerosité pour 
les usagers de la route, obligeant la fermeture dudit chemin en urgence ; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux d’urgence ont été réalisés pour interdire l’accès routier et permettre la 
circulation de l’eau pendant la crue ; 
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Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  la conception des plans et la surveillance des travaux pour le remplacement du ponceau 
près du 1998-B, chemin du Tour-du-Lac, soient confiés à Monsieur André Pilon jr, ingénieur. 
 
QUE  les travaux de pelle mécanique soient effectués par Nadon Paysagiste. 
 
QUE  l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation de ce projet soient autorisés. 
 
Adopté 
 
2020-05-104 APPEL D’OFFRES – ABRASIFS 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de constituer une réserve d’abrasifs suffisante pour le sablage des chemins 
pendant l’hiver ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un appel d’offres pour l’acquisition d’une réserve d’abrasifs ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QU’  un appel d’offres soit autorisé auprès de fournisseurs afin de recevoir des soumissions pour 
la fourniture de sable, la mise en pile et le mélange à 3 % de sel, pour 3 500 tonnes. 
 
Adopté 
 

- HYGIÈNE DU MILIEU 
 
2020-05-105 OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite des événements de la COVID-19, l’horaire d’ouverture de l’écocentre a été 
modifié par la résolution 2020-04-084, à l’effet de l’ouverture un samedi sur deux à partir du 19 avril, pour 
une période d’un mois ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  l’écocentre soit ouvert les samedis 16 et 30 mai, de 9h à 15 h. 
 
QU’  à partir du 5 juin, l’horaire d’été soit en vigueur, soit les vendredis de 13 h à 16 h, et les 
samedis de 9 h à 13 h, selon l’horaire habituel. 
 
QU’  il y ait des directives strictes pour éviter le contact entre personnes. 
 
ET QUE l’interdiction de feuilles et aiguilles de pins soit suspendue afin que celles-ci soient 
acceptées temporairement. 
 
Adopté 
 

- URBANISME 
 

2020-05-106 MISE À JOUR DU LOGICIEL DE FOSSES SEPTIQUES 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-03-069 portant sur l’intention des membres du conseil de 
procéder à l’élaboration d’une planification de vidanges de fosses septiques par la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que la mise à jour du logiciel de fosses, avec transfert de données, se révélera un excellent 
moyen de planifier les parcours de vidanges de fosses ; 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
 
QUE  la mise à jour du logiciel de fosses septiques soit autorisée, avec transfert de données, 
selon un budget d’environ 2 000 $, plus taxes. 
 
Adopté 
 
2020-05-107 PARTENARIAT AVEC L’ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DES RIVIERES 

ROUGE, PETITE-NATION ET SAUMON 
 
CONSIDÉRANT que depuis 2015, la PROMA parraine l’échantillonnage de trois à quatre stations sur la 
rivière Maskinongé ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2020, le programme de suivi de la qualité de l’eau de la rivière Maskinongé ne sera 
pas reconduit, et que l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon sollicite 
la municipalité à parrainer la station numéro 9 qui se trouve sur le territoire municipal ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
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QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages informe l’Organisme de bassins versants des rivières 
Rouge, Petite-Nation et Saumon qu’elle accepte de parrainer la station numéro 9, au montant de 1 955 $, 
plus taxes, pour la coordination du projet, l’échantillonnage, le transport, les analyses et la production du 
rapport annuel complet. 
 
Adopté 

 
- LOISIRS ET CULTURE 

 
2020-05-108 FERMETURE DU CHALET DU LAC LA ROUGE 
 
CONSIDÉRANT la pandémie de COVID-19 et l’interdiction de rassemblement intérieur et extérieur ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  l’accès au chemin menant au chalet du lac La Rouge soit bloqué à l’aide de blocs de béton 
avec enseigne indiquant que le chalet et le quai ne seront pas accessibles cet été, dû à la pandémie du 
COVID-19, et l’interdiction de rassemblement. 
 
Adopté 
 
2020-05-109 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 19 h 29. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
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2020-06-12 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 juin 2020, à 19 h 
Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 12 juin 2020 par voie de visioconférence. 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
M. LOUIS VENNE 
Mme NANCY MORAIS Mme NANCY MCAULEY Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN M. NORMAND JOLICOEUR M. PIERRE BOIVIN 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
Assistent également à la séance, M. DENIS DAGENAIS, Directeur général / secrétaire-trésorier, et Mme 
MIREILLE DUPUIS, Adjointe au Directeur général.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT 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 visioconférence, qui sera diffusée sur le site web ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil, le Directeur général et l’adjointe au Directeur général puissent y participer par visioconférence. 
 
QUE  cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. 
 
Adopté 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 

ORDRE DU JOUR 
 
❖ Administration 

➢ Ratification de l’ordre du jour 

➢ Ratification de la séance du 8 mai 2020 

➢ Rapport du Maire 

➢ Rapport du Maire sur le rapport financier 2019 

➢ Correspondance 

➢ Période de questions d’ordre général 

➢ Avis au conseil par le Président d’élection 

➢ Ratification de l’ouverture du secrétariat 

➢ Ratification de l’embauche de la secrétaire réceptionniste 

❖ Finance : 

➢ Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général 

➢ Approbation des comptes payables 

❖ Transport : 

➢ Colmatage de fissures 

➢ Mandat à M. André Pilon, ingénieur, pour travaux d’asphaltage 

➢ Lignage de la chaussée 

➢ Afficheur de vitesse multifonctionnel 

➢ Avis de motion – règlement modifiant le règlement concernant la circulation et le stationnement 

➢ Projet de règlement modifiant le règlement concernant la circulation et le stationnement 

➢ Achats d’abrasifs 

❖ Hygiène du milieu : 

➢ Modification de l’horaire d’ouverture de l’écocentre 

❖ Urbanisme : 
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➢ Premier projet de règlement numéro 139-2020 – Règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 134-2019 relativement à la classe « Gîte » 

➢ Consultation écrite du projet de règlement numéro 139-2020 – Règlement modifiant le règlement de 

zonage numéro 134-2019 relativement à la classe « Gîte » 

❖ Loisir et culture : 

➢ Modification de la politique de remboursement des frais de camps de jour hors territoire 

➢ Adhésion à Loisir sport Outaouais 

❖ Investissement : 

➢ Achats de bancs et tables pour le parc 

❖ Affaires nouvelles 

❖ Période d’intervention des membres du conseil 

❖ Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour 

❖ Levée de la séance 

* * * * * * * * * * 
 

- ADMINISTRATION 
 

2020-06-110 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec dispense de lecture. 
 
Adopté 

2020-06-111 RATIFICATION DE LA SÉANCE DU 8 MAI 2020 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE le Directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 8 mai 
2020, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 8 mai 2020, résolutions numéros 2020-05-097 à 2020-
05-108, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
RAPPORT DU MAIRE 
 
RAPPORT DU MAIRE SUR LE RAPPORT FINANCIER 2019 : 
Le Maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 
pour l’année 2019, et en dépose copie à la table du conseil. 
 
CORRESPONDANCE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
AVIS AU CONSEIL PAR LE PRÉSIDENT D’ÉLECTION : 
Le Président d’élection dépose à la table du conseil un avis de la vacance du poste de conseiller au siège 
numéro 4, qui fera suite à la lettre de démission déposée par Monsieur Normand Jolicoeur, prenant effet 
en date du 30 juin 2020. En effet, Monsieur Normand Jolicoeur a vendu sa propriété et déménage à 
l’extérieur pour le 1er juillet. De ce fait, il n’est plus éligible à être conseiller. Cependant, pour l’instant aucune 
date de scrutin n’est prévue en raison de l’arrêté ministériel numéro 2020-003 de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux en date du 14 mars 2020. 
 
2020-06-112 RATIFICATION DE L’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture du secrétariat a débuté le 1er juin avec un protocole stricte d’accès d’une 
seule personne à la fois ; 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
 
QUE   la procédure d’ouverture restreinte du secrétariat selon un protocole stricte soit ratifiée par 
le conseil. 
 
Adopté 
 
2020-06-113 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE LA SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE 
 
CONSIDÉRANT que le comité composé de Mme Mireille Dupuis, MM. Louis Venne, Pierre Boivin et Denis 
Dagenais a procédé aux entrevues de candidats sélectionnés et autorisé l’embauche de Mme Joanne 
Tremblay ; 
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Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE   l’embauche de Madame Joanne Tremblay soit ratifiée par les membres du conseil. 
 
Adopté 
 

- FINANCE 
 
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses autorisées 
en mai 2020, pour étude et considération. 
 
2020-06-114 APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds disponibles pour 
les dépenses ci-dessous décrites ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE le paiement des comptes payés au montant de 28 968,92 $ apparaissant à la liste des 
chèques émis soit approuvé. 
 
QUE   le paiement des comptes à payer au montant de 161 931,95 $ apparaissant à la liste datée 
du 9 juin 2020 soit approuvé. 
 
Adopté 
 

- TRANSPORT 
 
2020-06-115 COLMATAGE DE FISSURES 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement d’asphalte est fissuré sur plusieurs sections de routes municipales et 
qu’il y a lieu de procéder au colmatage de fissures afin de prolonger la durée du revêtement ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QU’  un budget de 6 000 $ plus taxes soit autorisé pour le colmatage de fissures sur les routes 
asphaltées, par PROLIGNE. 
 
Adopté 
 
2020-06-116 MANDAT À M. ANDRÉ PILON, INGÉNIEUR, POUR TRAVAUX D’ASPHALTAGE 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement du mur de soutènement face au 2019, chemin du Tour-
du-Lac, débuté en 2019, ont laissé la chaussée sur le gravier ; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de remplacement du ponceau près du 1998-B, chemin du Tour-du-Lac ont 
laissé la chaussée sur le gravier ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  Monsieur André Pilon, ingénieur, soit mandaté à préparer un devis et lancer un appel 
d’offres sur invitation pour l’asphaltage des sections près du 1998-B et 2019, chemin du Tour-du-Lac. 
 
QUE  Monsieur Pilon soit aussi mandaté à préparer le devis et l’appel d’offres pour la 
pulvérisation, scarification, reprofilage, compactage, asphaltage et marquage de la rue Archambault, dans 
le cadre des travaux autorisés par le Transfert aux municipalités d’une partie de la Taxe d’accise sur 
l’Essence et de la Contribution du gouvernement du Québec (TECQ 2019-2023). 
 
Adopté 
 
2020-06-117 LIGNAGE DE LA CHAUSSÉE 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  le contrat de traçage de lignes sur les routes pavées soit accordé à Marquage Traçage 
Québec, pour environ 16 000 mètres linéaires de ligne centrale simple et approximativement 26 000 mètres 
linéaires de ligne de rive aux endroits requis, au coût de 0,25 $ / mètre linéaire, plus taxes. 
 
Adopté 
 
2020-06-118 AFFICHEUR DE VITESSE MULTIFONCTIONNEL 
 
CONSIDÉRANT l’intention des membres du conseil de sensibiliser les usagers de la route à respecter la 
limite de vitesse ; 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
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QUE  l’achat d’un afficheur de vitesse tricolore pleine matrice de 15 pouces soit autorisé selon la 
soumission reçue de TRAFIC INNOVATION INC, au montant de 4 499 $, plus taxes, incluant les 
accessoires et le transport. 
 
Adopté 
 
2020-06-119 AVIS DE MOTION – REGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
 
Monsieur le maire Louis Venne donne avis de la présentation, à une séance subséquente, d’un règlement 
modifiant le règlement concernant la circulation et le stationnement, ayant principalement pour but 
d’interdire le stationnement sur certains chemins municipaux. De plus, il dépose copie du projet de règlement 
à la table du conseil pour étude et considération. 
 
2020-06-120 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 138-2020 - MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 137-2020 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT que le conseil considère qu’il est devenu opportun et dans l’intérêt public, de légiférer en 
matière de stationnement sur certains chemins municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné le 12 juin 2020 ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL STATUE ET DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : Le règlement numéro 137-2020 est modifié à l’Annexe « C », par la suppression des lignes 
suivantes : 
- Intersection chemin du Tour-du-Lac et chemin Conrad-Schmidt, deux directions 
- Intersection chemin Conrad-Schmidt et chemin du Tour-du-Lac 
- Intersection chemin Conrad-Schmidt et route 323 
 
ARTICLE 2 : Le règlement numéro 137-2020 est aussi modifié par le remplacement, à l’Annexe « C », 
de : 
 
« Le stationnement est aussi interdit, en tout temps, sur le chemin du Tour-du-Lac, du numéro civique 2011 
jusqu’au 2053, et ce, des deux côtés de la route. » 
 
Par 
 
« Le stationnement est aussi interdit, en tout temps, sur le chemin du Tour-du-Lac, du numéro 
civique 1899 jusqu’au 2053, et ce, des deux côtés de la route. De plus, le stationnement est aussi 
interdit, en tout temps, sur tout le chemin Conrad-Schmidt, et ce, des deux côtés de la route. » 
 
ARTICLE 3 : Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
2020-06-121 ACHAT D’ABRASIFS 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-05-104 autorisant un appel d’offres pour la fourniture de sable, 
la mise en pile et le mélange à 3 % de sel, livré dans l’abri à abrasifs ; 
 
CONSIDÉRANT que l’invitation à soumissionner a été envoyé à trois entrepreneurs de la région ; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons reçu 3 soumissions conformes ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  le contrat de la fourniture de sable, la mise en pile et le mélange à 3 % de sel, de 3 200 
tonnes et livré à l’intérieur de l’abri à abrasifs, soit accordé à la compagnie Les Bois Rond Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant de 47 099,51 $, taxes incluses. 
 
Adopté 
 

- HYGIÈNE DU MILIEU 
 
2020-06-122 MODIFICATION DE L’HORAIRE D’OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 
 
CONSIDÉRANT l’achalandage à l’écocentre les samedis ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  l’horaire d’ouverture de l’écocentre soit modifié à raison d’une ouverture de 9 h à 15 h les 
samedis. L’horaire du vendredi reste inchangé. 
 
Adopté 
 

- URBANISME 
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2020-06-123 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 139-2020 - RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 134-2019 
RELATIVEMENT À LA CLASSE « GÎTE » 

 
ATTENDU QU’ une réglementation d’urbanisme est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Lac-
des-Plages, depuis la date de délivrance du certificat de conformité de la MRC de Papineau;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la disposition relative à la location de chambres dans une résidence ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite mieux définir la terminologie de « gîte » ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  LE CONSEIL MUNICIPAL STATUE ET DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 : L’article suivant : 
 
12. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET CLASSES D’USAGES 

4. GROUPE DE VILLÉGIATURE 
i) Classe Gîte : 

Cette classe comprend toute activité consistant à louer moins de 5 chambres dans une 
résidence « occupée par son propriétaire ». 

 
Est remplacé par : 
 

i) Classe Gîte : 

Cette classe comprend toute activité consistant à louer moins de 5 chambres 
dans une résidence. 

 
ARTICLE 2 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté 
 
2020-06-124 CONSULTATION ÉCRITE DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 139-2020 – 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 134-2019 RELATIVEMENT À 
LA CLASSE « GÎTE » 

 
CONSIDÉRANT que le conseil juge à propos de modifier le règlement de zonage en vigueur ; 
 
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 qu’il est 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 d’accélérer la consultation publique relative à la 
modification du règlement de zonage et de ne pas priver les citoyens 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 des articles 125 à 127 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, à moins que des 
mesures additionnelles ou autres ne soient prises par les autorités gouvernementales ;  
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE  le conseil décide que l’assemblée publique de consultation soit remplacée par une 
consultation écrite d’une durée de 15 jours. 
 
QU’  un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux, de 
même que sur le site Internet, la page Facebook de la municipalité et dans un journal diffusé sur son 
territoire expliquant les changements apportés au règlement de zonage et la procédure à suivre pour 
émettre des commentaires. 
 
QUE  les commentaires écrits à l’égard du projet de règlement 139-2020 pourront être transmis, 
par courrier, au bureau municipal situé au 2053, chemin du Tour-du-Lac, à l’attention du Directeur général, 
ou par courriel à directeur@lacdesplages.com , au plus tard 15 jours après la publication de cet avis. 
 

mailto:directeur@lacdesplages.com
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QU’  une fois le délai pour soumettre les commentaires expirés et que le conseil municipal aura 
pris connaissance de ceux-ci, un second projet de règlement sera adopté. 
 
Adopté 
 

- LOISIR ET CULTURE 
 
2020-06-125 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPS DE 

JOUR HORS TERRITOIRE 
 
CONSIDÉRANT que la politique actuelle de remboursement de frais de camps de jour hors territoire 
autorise le remboursement maximal de 150 $ par enfant par année ; 
 
CONSIDÉRANT qu’actuellement, l’inscription aux camps de jour de la Municipalité d’Amherst pour les non-
résidents, est majoré de 300 $ ; 
 
Il est proposé par M. Normand Jolicoeur 
 
QUE  la politique de remboursement des frais de camps de jour hors territoire soit modifiée pour 
permettre un maximum de 300 $ par enfant, par année. 
 
Adopté 
 
2020-06-126 ADHÉSION À LOISIR SPORT OUTAOUAIS 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  l’adhésion à Loisir sport Outaouais soit autorisé pour l’année 2020-2021 au montant de 
127,05 $, taxes incluses. 
 
Adopté 
 

- INVESTISSEMENT 
 
2020-06-127 ACHAT DE BANCS ET TABLES POUR LE PARC 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  l’achat de 3 bancs de parc à 776 $ ch., et 3 tables à 1 036 $ ch., pour installation dans le 
parc municipal soit autorisé, pour un montant total de 5 436 $, plus taxes. 
 
Adopté 
 
2020-06-128 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 19 h 39. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
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2020-07-10 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 juillet 2020, à 19 h. 
Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 10 juillet 2020 par voie de visioconférence. 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
M. LOUIS VENNE 
Mme NANCY MORAIS Mme NANCY MCAULEY Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN  M. PIERRE BOIVIN 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
Assiste également à la séance, Mme MIREILLE DUPUIS, Adjointe au Directeur général.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT 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 visioconférence, qui sera diffusée sur le site web ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et l’adjointe au Directeur général puissent y participer par visioconférence. 
 
QUE  cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. 
 
Adopté 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 

ORDRE DU JOUR 
 
❖ Administration 

➢ Ratification de l’ordre du jour 

➢ Ratification de la séance du 12 juin 2020 

➢ Rapport du Maire 

➢ Correspondance 

➢ Période de questions d’ordre général 

➢ Immeuble de Muriel Pariente 

➢ Scellement des fenêtres de l’hôtel de ville 

➢ Autorisation d’achat d’une plaque commémorative pour le départ de Monsieur Normand Jolicoeur 

➢ Autorisation de paiement pour des frais de camp de jour à Madame Douglas 

➢ Demande à la MRC Papineau de vendre les terrains en démantèlement du PIRVP 

➢ Autorisation d’achat de livres et d’une liseuse pour la bibliothèque 

❖ Finance : 

➢ Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général 

➢ Approbation des comptes payables 

❖ Transport : 

➢ Ouverture d’un poste saisonnier pour la voirie 

➢ Règlement numéro 138-2020 modifiant le règlement concernant la circulation et le stationnement 

➢ Fauchage des bords de chemins 

➢ Interdiction de faire des travaux dans les fossés et les emprises de chemins de la municipalité 

❖ Urbanisme : 

➢ Premier projet de règlement numéro 139-2020 – Règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 134-2019 relativement à l’ajout de « Résidence de tourisme » à Classe commerce 

associable à l’habitation. 
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❖ Loisir et culture : 

➢ Rémunération des gardiens de plage 

❖ Investissement : 

➢ Achat d’un ponton 

➢ Remplacement de fixtures et Installation d’un luminaire de rue  

❖ Période d’intervention des membres du conseil 

❖ Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour 

❖ Levée de la séance 

* * * * * * * * * * 
 

- ADMINISTRATION 
 

2020-07-129 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec varia ouvert, avec dispense de lecture. 
 
Adopté 

2020-07-130 RATIFICATION DE LA SÉANCE DU 12 JUIN 2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE l’adjointe au Directeur général soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance 
du 12 juin 2020, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente 
séance. 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 12 juin 2020, résolutions numéros 2020-06-112 à 2020-
06-127, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
RAPPORT DU MAIRE 
 
CORRESPONDANCE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
2020-07-131 IMMEUBLE DE MURIEL PARIENTE 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  la municipalité refuse l’offre d’achat de 1 000 $ reçu de l’ancien propriétaire. 
 
QUE  la municipalité propose un montant de vente totalisant les frais engendrés, soit de 3 125 $ 
ainsi que tous les frais de notaire se rattachant à ladite vente. 
 
Adopté 
 
2020-07-132 SCELLEMENT DES FENÊTRES DE L’HÔTEL DE VILLE 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE   la municipalité demande des soumissions à au moins 2 entrepreneurs en calfeutrage de 
fenêtres. 
 
ET QUE  nous procédions à l’acceptation de la soumission la plus basse pour le scellement des 
fenêtres de l’hôtel de ville. 
 
Adopté 
 
2020-07-133 AUTORISATION D’ACHAT D’UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE POUR LE DÉPART DE 

MONSIEUR NORMAND JOLICOEUR 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE   le maire soit autorisé à procéder à l’achat d’une plaque commémorative pour le départ de 
monsieur Normand Jolicoeur.  
 
ET QU’   une lettre de remerciements lui soit envoyée. 
 
Adopté 
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2020-07-134 AUTORISATION DE PAIEMENT DES FRAIS DE CAMP DE JOUR DE MADAME 
DOUGLAS 

 
CONSIDÉRANT qu’une résolution a été approuvée pour le paiement des frais supplémentaire de 300 $ 
pour l’inscription des enfants non-résidents aux camps de jour de la municipalité de St-Rémi-d ’Amherst ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE   les frais de camp de jour soient remboursés à madame Douglas pour l’inscription de Jaëlle 
Lauzon, au montant de 300 $, pour l’année 2020.  
 
Adopté 
 
2020-07-135 DEMANDE À LA MRC PAPINEAU DE VENDRE LES TERRAINS EN DÉMANTÈLEMENT 

DU PIRVP 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-01-012 qui mentionnait que la municipalité de Lac-des-Plages 
s’opposait à la réalisation du projet d’incubateur, et de ce fait, se retirait du projet et que le produit de la 
vente soit affecté à la diminution du taux d’endettement relié à leur acquisition; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de développement du Parc Industriel Régional Vert Papineau ne se 
développe pas ; 
 
CONSIDÉRANT que les investissements pour ce projet sont maintenant de plus de 1 000 000 $ ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE   le conseil municipal de Lac-des-Plages demande à la MRC Papineau de vendre les terrains 
en démantèlement du PIRVP. 
 
ET QUE  le conseil municipal de Lac-des-Plages demande à la MRC Papineau d’affecter les revenus 
de ventes des terrains à la diminution du taux d’endettement relié à leur acquisition. 
 
Adopté 
 
2020-07-136 AUTORISATION D’ACHAT DE LIVRES ET D’UNE LISEUSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 
 
CONSIDÉRANT qu’un budget est accordé annuellement pour l’achat de livres pour la collection locale de 
la bibliothèque ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE   la responsable de la bibliothèque est autorisée à procéder à l’achat de livres et d’une 
liseuse.  
 
Adopté 
 

- FINANCE 
 
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
L’adjointe au Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses 
autorisées en juin 2020, pour étude et considération. 
 
2020-07-137 APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT que l’adjointe au Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds 
disponibles pour les dépenses ci-dessous décrites ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE le paiement des comptes payés au montant de 35 442,98 $ apparaissant à la liste des 
chèques émis soit approuvé. 
 
QUE   le paiement des comptes à payer au montant de 96 662,00 $ apparaissant à la liste datée 
du 7 juillet 2020 soit approuvé. 
 
Adopté 
 

- TRANSPORT 
 
2020-07-138 OUVERTURE DE POSTE SAISONNIER POUR LA VOIRIE 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un manque de main d’œuvre pour tous les travaux de la voirie ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  soit autorisé l’affichage d’un poste de journalier selon la description de tâches en vigueur. 
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QU’  un comité de sélection formé de Messieurs Benoît Lauzon, Pierre Boivin et Richard Jean 
soit mandaté à réaliser les entrevues et procéder à l’embauche du candidat sélectionné. 
 
Adopté 
 
2020-07-139 RÈGLEMENT NUMÉRO 138-2020 - MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 137-2020 

CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT que le conseil considère qu’il est devenu opportun et dans l’intérêt public, de légiférer en 
matière de stationnement sur certains chemins municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné le 12 juin 2020 ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  LE CONSEIL MUNICIPAL STATUE ET DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : Le règlement numéro 137-2020 est modifié à l’Annexe « C », par la suppression des lignes 
suivantes : 
- Intersection chemin du Tour-du-Lac et chemin Conrad-Schmidt, deux directions 
- Intersection chemin Conrad-Schmidt et chemin du Tour-du-Lac 
- Intersection chemin Conrad-Schmidt et route 323 
 
ARTICLE 2 : Le règlement numéro 137-2020 est aussi modifié par le remplacement, à l’Annexe « C », 
de : 
 
« Le stationnement est aussi interdit, en tout temps, sur le chemin du Tour-du-Lac, du numéro civique 2011 
jusqu’au 2053, et ce, des deux côtés de la route. » 
 
Par 
 
« Le stationnement est aussi interdit, en tout temps, sur le chemin du Tour-du-Lac, du numéro 
civique 1899 jusqu’au 2053, et ce, des deux côtés de la route. De plus, le stationnement est aussi 
interdit, en tout temps, sur tout le chemin Conrad-Schmidt, et ce, des deux côtés de la route. » 
 
ARTICLE 3 : Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Adopté 
 
2020-07-140 FAUCHAGE DES BORDS DE CHEMINS 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  la municipalité accorde le contrat de fauchage des bords de chemins à Déneigement JC Plus, 
au montant de 85 $ de l’heure.  
 
Adopté 
 
2020-07-141 INTERDICTION DE FAIRE DES TRAVAUX DANS LES FOSSÉS ET LES EMPRISES DE 

CHEMIN DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe une règlementation provinciale concernant l’établissement, la modification ou 
l’extension de tout système de gestion des eaux pluviales dans les fossés; 
 
CONSIDÉRANT le paragraphe 3e, du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement précise ce qui suit : … l’établissement, la modification ou l’extension de toute installation 
de gestion ou de traitement des eaux visée à l’article 32 ainsi que l’installation et l’exploitation de tout autre 
appareil ou équipement destiné à traiter les eaux, notamment pour prévenir, diminuer ou faire cesser le 
rejet de contaminants dans l’environnement ou dans un réseau d’égout ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  la municipalité de Lac-des-Plages n’autorise aucuns travaux dans les fossés ou les 
emprises de chemins municipaux. 
 
Adopté 
 

- URBANISME 
 

2020-07-142 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 139-2020 - RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 134-2019 
RELATIVEMENT À L’AJOUT DE « RÉSIDENCE DE TOURISME » À CLASSE 
COMMERCE ASSOCIABLE À L’HABITATION 

 
ATTENDU QU’ une réglementation d’urbanisme est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Lac-
des-Plages, depuis la date de délivrance du certificat de conformité de la MRC de Papineau;  
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ATTENDU QU’il y a lieu de clarifier la notion de « résidence de tourisme » dans la classe commerce 
associable à l’habitation ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite mieux définir la terminologie de « résidence de tourisme » ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  LE CONSEIL MUNICIPAL STATUE ET DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 : L’article suivant : 
 

12. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES ET CLASSES D’USAGES 

4. GROUPE DE VILLÉGIATURE 

f) Classe Commerce associable à l’habitation 
 Cette classe comprend . . .  
 • l’activité est … 
 • l’activité … 
 . . . 
 
 À titre indicatif, les usages suivants sont de cette classe s'ils rencontrent les conditions 

ci-haut spécifiées : 
− dépanneur; 
 … 
 

Par l’ajout de : 
- Résidence de tourisme (au sens de l’article 7, 2e paragraphe, du Règlement 

sur les établissements d'hébergement touristique, RLRQ c E-14.2, r 1) ; 
− etc. 

 
ARTICLE 2 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté 
 

- LOISIR ET CULTURE 
 
2020-07-143 RÉMUNÉRATION DES GARDIENS DE PLAGE 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  la rémunération des gardiens de plage soit fixée à 17 $ / heure pour l’année 2020. 
 
Adopté 
 

- INVESTISSEMENT 
 
2020-07-144 ACHAT D’UN PONTON 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  l’achat d’une barge de travail auprès de Les pontons Wolffrave inc. soit autorisé, au montant 
de 20 995,20 $, plus taxes. 
 
Adopté 
 
2020-07-145 REMPLACEMENT DE FIXTURES ET INSTALLATION D’UN LUMINAIRE 
 
CONSIDÉRANT l’intention du conseil d’améliorer l’éclairage public sur le chemin Conrad-Schmidt ; 
 
CONDIDÉRANT qu’une demande d’installation d’un luminaire dans la rue Guimond ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  l’offre de service de M. Maurice entrepreneur électricien pour le remplacement de 6 fixtures 
de luminaires de rues par un éclairage LED. 
 
ET QUE  la municipalité demande à M. Maurice entrepreneur électricien de procéder à l’installation 
d’un luminaire dans la rue Guimond. 
 
Adopté 
 
2020-07-146 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
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QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 19 h 17. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Mireille Dupuis 
Maire    Adjointe au Directeur général / sec-trésorier  
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2020-08-14 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 août 2020, à 19 h. 
Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 14 août 2020 par voie de visioconférence. 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
M. LOUIS VENNE 
Mme NANCY MORAIS  Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN  M. PIERRE BOIVIN 
 
Est absente : Mme NANCY MCAULEY (absence motivée) 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance, M. DENIS DAGENAIS, Directeur général / secrétaire-trésorier, et Mme 
MIREILLE DUPUIS, Adjointe au Directeur général.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT 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 visioconférence, qui sera diffusée sur le site web ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil, le Directeur général et l’adjointe au Directeur général puissent y participer par visioconférence. 
 
QUE  cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. 
 
Adopté 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 

ORDRE DU JOUR 
 
❖ Administration 

➢ Ratification de l’ordre du jour 

➢ Ratification de la séance du 10 juillet 2020 

➢ Rapport du Maire 

➢ Correspondance 

➢ Période de questions d’ordre général 

➢ Avis d’élection 

➢ Immeuble de Muriel Pariente 

➢ Scellement des fenêtres de l’hôtel de ville 

❖ Finance : 

➢ Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général 

➢ Approbation des comptes payables 

❖ Incendie : 

➢ Embauche d’un directeur incendie 

❖ Transport : 

➢ Ratification de l’embauche de l’aide saisonnier à la voirie 

➢ Entente avec M. Paul Corbeil et Mme Marie-Anne Essiembre 

❖ Loisir et culture : 

➢ Achat de livres 

❖ Investissement : 

➢ Contrat de travaux de réfection de pavage de la rue Archambault et chemin du Tour-du-Lac 

➢ Achat des lots 5 152 055 et 5 612 927 
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❖ Période d’intervention des membres du conseil 

❖ Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour 

❖ Levée de la séance 

* * * * * * * * * * 
 

- ADMINISTRATION 
 

2020-08-147 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté, avec dispense de lecture. 
 
Adopté 

2020-08-148 RATIFICATION DE LA SÉANCE DU 10 JUILLET 2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE le Directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 10 juillet 
2020, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020, résolutions numéros 2020-07-131 à 2020-
07-145, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
RAPPORT DU MAIRE 
 
CORRESPONDANCE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
AVIS AU CONSEIL PAR LE PRÉSIDENT D’ÉLECTION : 
Le Président d’élection dépose à la table du conseil un avis de la vacance du poste de conseiller au siège 
numéro 4, pour faire suite à la lettre de démission déposée par M. Normand Jolicoeur, en date du 1er juillet 
2020. L’arrêté ministériel 2020-003, en date du 14 mars, annulait tout scrutin électoral. 
Le 6 août 2020, le ministre de la Santé et des Services sociaux a adopté l’arrêté ministériel 2020-055 qui 
abroge l’arrêté 2020-003, et de ce fait, incite les municipalités à reprendre les procédures pour une élection 
partielle le 4 octobre 2020. 
Cependant, l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation est distincte selon que 
la vacance concerne le poste de Maire, du défaut de quorum ou le poste d’un conseiller. 
Lorsqu’il s’agit d’un poste de conseiller la ministre n’ordonne pas immédiatement la tenue de l’élection 
partielle. Le Ministère analyse la possibilité que des modifications législatives soient proposée à la ministre, 
à l’automne 2020, afin que les postes de conseiller vacants au sein des conseils municipaux ne soient pas 
obligatoirement pourvus d’ici les élections générales 2021. Une telle mesure, pour entrer en vigueur, devrait 
être adoptée par l’Assemblée nationale. 
 
2020-08-149 IMMEUBLE DE MURIEL PARIENTE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-07-131 proposant un montant de 3 125 $, couvrant les frais 
engendrés, plus les frais de notaire se rattachant à la vente pour taxes de cet immeuble ; 
 
CONSIDÉRANT la confirmation de frais notariés de 1 567,79 $ de la part de Me Guylaine Gratton ; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire a acquitté la somme de 4 692,79 $ afin de récupérer cet immeuble ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  la municipalité mandate Me Guylaine Gratton à effectuer les transferts afférents. 
 
QUE  la municipalité mandate le Maire et le Directeur général à signer tout document en 
conséquence afin de donner plein effet à cette résolution. 
 
Adopté 
 
2020-08-150 SCELLEMENT DES FENÊTRES DE L’HÔTEL DE VILLE 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-07-132 autorisant la demande de soumissions auprès d’entrepreneurs 
pour le scellement des fenêtres de l’hôtel de ville ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de Calfeutrage Mont-Tremblant, Monsieur Calfeutrage St-Jérôme 
et Les Entreprises CRK ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
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QUE le contrat de scellement des fenêtres de l’hôtel de ville soit accordé à Calfeutrage Mont-
Tremblant, plus bas soumissionnaire, au montant de 4 580 $, plus taxes. 
 
QUE  le contrat d’installation d’un joint au-dessus de la moulure de transition horizontale soit 
aussi accordé à Calfeutrage Mont-Tremblant, au montant de 630 $, plus taxes. 
 
Adopté 
 

- FINANCE 
 
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses autorisées 
en juillet 2020, pour étude et considération. 
 
2020-08-151 APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds disponibles pour 
les dépenses ci-dessous décrites ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE le paiement des comptes payés au montant de 30 381,32 $ apparaissant à la liste des 
chèques émis soit approuvé. 
 
QUE   le paiement des comptes à payer au montant de 89 901,50 $ apparaissant à la liste datée 
du 11 août 2020 soit approuvé. 
 
Adopté 
 

- INCENDIE 
 
2020-08-152 EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la réception de la résolution numéro 20-07-131 de la Municipalité de Saint-Émile-de-
Suffolk acceptant l’offre de service de Monsieur Charles Lauzon au poste de Directeur incendie selon une 
rémunération hebdomadaire de 300 $ et horaire de 25 $ lors des interventions ; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Lauzon devra remettre sur pied le service d’incendie, s’assurer de l’entretien 
des véhicules et de l’équipement et voir à l’embauche de pompiers ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages accepte l’offre de Monsieur Charles Lauzon à titre de 
Directeur incendie du service incendie St-Émile / Lac-des-Plages, avec une rémunération hebdomadaire 
de 300 $ et horaire de 25 $ lors des interventions. 
 
Adopté 
 

- TRANSPORT 
 
2020-08-153 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE L’AIDE SAISONNIER À LA VOIRIE 
 
CONSIDÉRANT que le comité composé de MM. Richard Jean, Pierre Boivin et Benoit Lauzon a procédé 
aux entrevues de candidats sélectionnés et autorisé l’embauche de M. Benoit Aubin ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE   l’embauche de Monsieur Benoit Aubin soit ratifiée par les membres du conseil pour un poste 
saisonnier à la voirie. 
 
Adopté 
 
2020-08-154 ENTENTE AVEC M. PAUL CORBEIL ET MME MARIE-ANNE ESSIEMBRE 
 
CONSIDÉRANT que la chaussée du chemin du Tour-du-Lac empiète sur le lot 5 151 395, propriété de M. 
Paul Corbeil et Mme Marie-Anne Essiembre, au 2312 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aurait lieu de creuser des fossés et de rediriger les eaux pluviales à la limite dudit 
terrain afin de minimiser les impacts sur le futur champ d’épuration de l’installation septique ; 
 
CONSIDÉRANT que M. Corbeil et Mme Essiembre sont d’accord à céder une partie de leur lot afin de 
régulariser l’assiette du chemin du Tour-du-Lac ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE le Directeur général soit autorisé à établir une entente avec M. Paul Corbeil et Mme Marie-
Anne Essiembre quant aux travaux à réaliser à court terme et la partie de terrain à céder pour régulariser 
l’assiette du chemin du Tour-du-Lac. 
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Adopté 
 

- LOISIR ET CULTURE 
 
2020-08-155 ACHAT DE LIVRES 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  l’achat de livres pour la collection locale de la bibliothèque soit autorisé, savoir : 
 
  Les sept sœurs (Tomes 1 à 7) Lucinda Riley 
  Les jolis deuils (Tomes 1 à 3) Marjolaine Bouchard 
  Les larmes de l’Hudson Marie-Bernadette Dupuy 
  Café crème, Tome 3 Michèle Matteau 
 
Adopté 
 

- INVESTISSEMENT : 
 
2020-08-156 CONTRAT DE TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE DE LA RUE ARCHAMBAULT 

ET DU CHEMIN DU TOUR-DU-LAC 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-06-116 autorisant les appels d’offres sur SÉ@O pour la 
pulvérisation, scarification, reprofilage, compactage, asphaltage et prémarquage de la rue Archambault 
dans le cadre des travaux autorisés par le Transfert aux municipalités d’une partie de la Taxe d’accise sur 
l’Essence et de la Contribution du gouvernement du Québec (TECQ 2019-2023) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un volet de l’appel d’offres s’applique au chemin du Tour-du-Lac pour le pavage des 
sections près du 1998-B et 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues le 10 août 2020 et la recommandation de Monsieur André Pilon 
Jr, ing. à l’effet d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  Le contrat de réfection de la rue Archambault soit accordé à L.E.G.D. plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant de 88 223,50 $, plus taxes, dans le cadre des travaux de la 
TECQ 2019-2023. 
 
QUE  le contrat de pavage de la section près du 1998-B, chemin du Tour-du-Lac, soit aussi 
accordé à L.E.G.D., pour un montant de 10 230 $, plus taxes. 
 
QUE  le contrat de pavage de la section face au 2019, chemin du Tour-du-Lac, soit aussi accordé 
à L.E.G.D., pour un montant de 18 901,20 $, plus taxes. 
 
Adopté 
 
2020-08-157 ACHAT DES LOTS 5 152 055 ET 5 612 927 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-03-079 concernant une offre d’achat au montant de 160 000 $ 
à 9045-3499 QUEBEC INC. / G & R Laurin & fils transport, pour les lots 5 152 055 et 5 612 927 ; 
 
CONSIDÉRANT que 9045-3499 QUEBEC INC. / G & R Laurin & fils transport a finalement accepté ladite 
offre d’achat ; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Municipalité de Lac-des-Plages d’acquérir cette propriété pour le 
développement récréotouristique ; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la municipalité de vouloir protéger le milieu forestier à proximité du lac, son 
habitat faunique, ainsi que sa biodiversité ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE   le conseil de la Municipalité de Lac-des-Plages achète au montant de 160 000 $, de 9045-
3499 QUEBEC INC. / G & R Laurin & fils transport, les lots 5 152 055 et 5 612 927. 
 
QUE  le mandat soit confié à Me Guylaine Gratton d’effectuer la transaction. 
 
QUE  la municipalité mandate le Maire et le Directeur général à signer tout document en 
conséquence afin de donner plein effet à cette résolution. 
 
Adopté 
 
2020-08-158 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
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QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 19 h 28. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
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2020-09-11 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 septembre 2020, à 19 h. 
Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 11 septembre 2020 par voie de visioconférence. 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
M. LOUIS VENNE Mme NANCY MORAIS 
Mme NANCY MCAULEY Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN M. PIERRE BOIVIN 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance, M. DENIS DAGENAIS, Directeur général / secrétaire-trésorier, et Mme 
MIREILLE DUPUIS, Adjointe au Directeur général.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT 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 visioconférence, qui sera diffusée sur le site web ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil, le Directeur général et l’adjointe au Directeur général puissent y participer par visioconférence. 
 
QUE  cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. 
 
Adopté 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 

ORDRE DU JOUR 
 
❖ Administration 

➢ Ratification de l’ordre du jour 

➢ Ratification de la séance du 14 août 2020 

➢ Rapport du Maire 

➢ Correspondance 

➢ Période de questions d’ordre général 

➢ Cultivons nos érablières – Appui au syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides 

(SPAOL) 

❖ Finance : 

➢ Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général 

➢ Approbation des comptes payables 

➢ Appropriation d’une partie du surplus non affecté 

❖ Transport : 

➢ Ratification de l’embauche de l’aide saisonnier à la voirie 

➢ Offre d’emploi – conducteur de déneigement 

❖ Urbanisme : 

➢ Appel d’offres pour vidanges septiques 

❖ Loisir et culture : 

➢ Club de marche "Les "PAS D'AMIS" – Défi cubes énergies 2020 

➢ Budget pour les sentiers 

❖ Période d’intervention des membres du conseil 

❖ Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour 

❖ Levée de la séance 
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* * * * * * * * * * 
 

- ADMINISTRATION 
 

2020-09-159 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté, avec dispense de lecture. 
 
Adopté 

2020-09-160 RATIFICATION DE LA SÉANCE DU 14 AOÛT 2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE le Directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 14 août 
2020, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 14 août 2020, résolutions numéros 2020-08-149 à 2020-
08-157, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
RAPPORT DU MAIRE 
 
CORRESPONDANCE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
2020-09-161 CULTIVONS NOS ÉRABLIÈRES - APPUI AU SYNDICAT DES PRODUCTEURS 

ACÉRICOLES OUTAOUAIS-LAURENTIDES (SPAOL) 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande pour les produits de l’érable du Québec augmente régulièrement à 
chaque année (7 % / année) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les terres publiques de L’Outaouais-Laurentides sont peu exploitées pour 
l’acériculture et représentent un potentiel acéricole important à protéger (30 à 50 millions d’entailles) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de SPAOL s’inscrit parfaitement dans les objectifs des stratégies de 
développement durable des forêts des ministères de la forêt et de l’environnement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les observations et recherches démontrent que le secteur acéricole est négligé dans 
les actions concrètes des instances gouvernementales régionales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cultiver les forêts et érablières a un véritable impact positif au niveau du 
développement économique de nos régions ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la protection de nos écosystèmes et du climat passe par le maintien de forêts 
cultivées puisqu’elles constituent un réservoir pour notre plus grande richesse naturelle, soit l’eau, qui 
s’écoule du nord vers la Vallée de l’Outaouais ; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre région peut s’inspirer des modèles et initiatives de gestion intégrée de la forêt, 
développés au Bas-St-Laurent et en Estrie pour valoriser nos terres publiques et érablières ; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est un enjeu qui concerne tous les acteurs du milieu : Municipalités, MRC, 
producteurs agricoles et gouvernements ; 
  
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
Que  la Municipalité de Lac-des-Plages appuie le Syndicat des Producteurs Acéricoles 
Outaouais-Laurentides (SPAOL) dans sa sensibilisation auprès du gouvernement provincial à l’urgence de 
cultiver les érablières publiques et protéger le potentiel acéricole de nos forêts. 
 
Adopté 
 

- FINANCE 
 
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses autorisées 
en août 2020, pour étude et considération. 
 
2020-09-162 APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds disponibles pour 
les dépenses ci-dessous décrites ; 
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Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE le paiement des comptes payés au montant de 227 527,72 $ apparaissant à la liste des 
chèques émis soit approuvé. 
 
QUE   le paiement des comptes à payer au montant de 156 596,13 $ apparaissant à la liste datée 
du 8 septembre 2020 soit approuvé. 
 
Adopté 
 
2020-09-163 APPROPRIATION D’UNE PARTIE DU SURPLUS NON AFFECTÉ 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-08-157 autorisant l’achat des lots 5 152 055 et 5 612 927 ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QU’  une appropriation du surplus non affecté, au montant de 125 000 $ soit autorisé pour payer 
l’acquisition des lots 5 152 055 et 5 612 927. 
 
Adopté 
 

- TRANSPORT 
 
2020-09-164 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE L’AIDE SAISONNIER À LA VOIRIE 
 
CONSIDÉRANT que le comité composé de MM. Richard Jean, Pierre Boivin et Benoit Lauzon avait procédé 
aux entrevues de candidats sélectionnés et autorisé l’embauche de M. Benoit Aubin ; 
 
CONSIDÉRANT que M. Benoit Aubin a quitté son emploi et que le deuxième candidat sélectionné a débuté 
son emploi à l’écocentre et la cueillette des ordures et du recyclage ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE   l’embauche de Monsieur Danny Proulx soit ratifiée par les membres du conseil pour un 
poste saisonnier à la voirie. 
 
Adopté 
 
2020-09-165 OFFRE D’EMPLOI – CONDUCTEUR DE DÉNEIGEMENT 
 
CONSIDÉRANT les besoins de département de voirie pour un conducteur de déneigement pour l’hiver 
2020-2021 ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QU’ une offre d’emploi soit affichée pour trouver un conducteur de déneigement des routes 
municipales pour l’hiver 2020-2021. 
 
QU’ un comité composé de Mme Mireille Dupuis, MM. Louis Venne, Richard Jean, Pierre Boivin 
et Denis Dagenais, soit mandaté à sélectionner les candidats pour entrevues et faire recommandation au 
conseil. 
 
Adopté 
 

- URBANISME 
 
2020-09-166 APPEL D’OFFRES POUR VIDANGES SEPTIQUES 
 
CONSIDÉRANT l’intention des membres du conseil de procéder à la prise en charge des vidanges 
septiques, à partir de 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un devis a été élaboré afin de connaître les coûts relatifs à cette prise en charge avant 
la préparation du budget 2021 ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE la direction générale soit autorisée à procéder à l’appel d’offres sur SÉ@O selon le « Devis 
pour programme de vidanges de fosses septiques » déposé à la Table du conseil. 
 
Adopté 
 

- LOISIR ET CULTURE : 
 
2020-09-167 CLUB DE MARCHE "LES PAS D'AMIS" – DÉFI CUBES ÉNERGIES 2020 
 



 

   
1766 

CONSIDÉRANT la demande de subvention du club de marche « Les PAS d’AMIS » pour la réalisation de 
leurs activités, dont la publicité, la remise de trophées et de prix, dans le cadre de leur Défi cubes énergies 
2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que des citoyens de Lac-des-Plages participent à ces activités ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QU’  une subvention au montant de 100 $ soit versée au club de marche « Les PAS d’AMIS » 
pour l’année 2020, conditionnellement à ce que les municipalités de Namur et St-Émile-de-Suffolk y 
participent également. 
 
Adopté 
 
2020-09-168 BUDGET POUR LES SENTIERS 
 
CONSIDÉRANT l’intention des membres du conseil d’améliorer le réseau de sentiers de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’améliorer l’accessibilité au réseau de sentiers par la construction d’un 
stationnement ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QU’ un budget de 6 000 $, plus taxes, soit autorisé pour les travaux d’amélioration du sentier 
de ski de fond, sur le lot 5 152 055. 
 
QU’ un budget de 4 000 $, plus taxes, soit autorisé pour la construction d’un stationnement pour 
les usagers du réseau de sentiers, sur le lot 5 612 927. 
 
Adopté 
 
2020-09-169 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 19 h 29. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
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2020-10-09 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 octobre 2020, à 19 h. 
Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 9 octobre 2020 par voie de visioconférence. 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
M. LOUIS VENNE Mme NANCY MORAIS 
Mme NANCY MCAULEY Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN M. PIERRE BOIVIN 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance, M. DENIS DAGENAIS, Directeur général / secrétaire-trésorier.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT 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 visioconférence, qui sera diffusée sur le site web ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et le Directeur général puissent y participer par visioconférence. 
 
QUE  cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. 
 
Adopté 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 

ORDRE DU JOUR 
 
❖ Administration 

➢ Ratification de l’ordre du jour 

➢ Ratification de la séance du 11 septembre 2020 

➢ Rapport du Maire 

➢ Correspondance 

➢ Période de questions d’ordre général 

➢ Dossier Muriel Pariente 

➢ Caméras de surveillance 

➢ Adoption du projet des prévisions budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale du Parc Industriel 

Régional Vert de Papineau 

➢ Habillons un enfant – édition 2020 

➢ Terrain 5 152 536 de la Fabrique du Lac-des-Plages 

➢ Maire suppléant 

❖ Finance : 

➢ Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général 

➢ Approbation des comptes payables 

❖ Incendie : 

➢ Embauche de nouveaux pompiers 

➢ Camion incendie à inscrire au P.E.P. 

❖ Transport : 

➢ Comité de décisions des travaux de voirie 

➢ Problématique de déneigement du chemin Marier 

➢ Déneigement des stationnements, ponts et patinoire 

➢ Embauche d’un conducteur de déneigement 
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❖ Hygiène du milieu : 

➢ Calendrier des collectes des ordures et du recyclage pour 2021 

❖ Urbanisme : 

➢ Demande d’utilisation de l’ancien local de patins par le comité myriophylle 

❖ Loisir et culture : 

➢ Achats pour la bibliothèque 

➢ Achat de 4 lutrins 

❖ Période d’intervention des membres du conseil 

➢ Réparation du camion International 

❖ Levée de la séance 

* * * * * * * * * * 
 

- ADMINISTRATION 
 

2020-10-170 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté, avec dispense de lecture et varia ouvert. 
 
Adopté 

2020-10-171 RATIFICATION DE LA SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2020 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE le Directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 11 
septembre 2020, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente 
séance. 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 11 septembre 2020, résolutions numéros 2020-09-161 à 
2020-09-168, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
RAPPORT DU MAIRE 
 
CORRESPONDANCE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
2020-10-172 DOSSIER MURIEL PARIENTE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-08-149 autorisant la vente du lot numéro 5 151 198 à Muriel 
Pariente, car le montant de 4 692,79 $ avait été reçu, couvrant ainsi les frais de notaire et la totalité des 
frais engendrés ; 
 
CONSIDÉRANT que Me Guylaine Gratton, lors de la rédaction du contrat de vente, a déterminé que les 
taxes TPS et TVQ devaient s’appliquer sur la valeur uniformisée de 11 514 $ ;  
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire ne veut pas acquitter les taxes qui s’appliquent ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE le conseil informe Madame Muriel Pariente qu’à défaut de payer les taxes applicables à 
l’achat du terrain, le montant du chèque de 4 692,79 $ lui sera remboursé intégralement et la Municipalité 
de Lac-des-Plages deviendra propriétaire du lot 5 151 198. 
 
Adopté 
 
2020-10-173 CAMÉRAS DE SURVEILLANCE 
 
CONSIDÉRANT les actes de vandalisme qui ont eu lieu dans le chalet des loisirs ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer le matériel existant qui est désuet, par un nouveau système et 
l’ajout de caméras pour le chalet des loisirs, la patinoire et le parc ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  la soumission numéro 472 de MC Informatique soit acceptée pour la fourniture et 
l’installation d’un nouvel appareil d’enregistrement, de 4 caméras haute définition, d’une antenne de 
transmission et de 3 caméras IP avec installation, pour la somme de 2 891,62 $, taxes incluses. 
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Adopté 
 
2020-10-174 ADOPTION DU PROJET DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 DE LA RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL VERT DE PAPINEAU 
 
ATTENDU que conformément à l’article 603 du Code municipal du Québec, la Régie intermunicipale du 
Parc industriel régional vert de Papineau (PIRVP) doit transmettre son budget du prochain exercice financier 
à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence pour adoption avant le 1er octobre 2020; 
 
ATTENDU le dépôt du projet des prévisions budgétaires de l’année financière 2021 auprès des vingt-quatre 
(24) municipalités locales de la MRC de Papineau membres de l’entente intermunicipale concernant le 
PIRVP telles que présentées en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrale ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE :  Les membres du Conseil de la Municipalité de Lac-des-Plages adoptent les prévisions 
budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale du PIRVP, conformément à l’article 603 du Code municipal 
du Québec ; 
 
ET QUE :  Le secrétaire-trésorier et directeur général soit et est mandaté pour assurer les suivis de la 
présente décision, notamment en acheminant la résolution à la MRC avant le 16 octobre 2020. 
 
Adopté 
 
2020-10-175 HABILLONS UN ENFANT – ÉDITION 2020 
 
CONSIDÉRANT que « Habillons un enfant » est un organisme qui a pour but d’offrir des vêtements neufs 
à des enfants de 0 à 17 ans dont la famille éprouve des difficultés financières ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE la Municipalité de Lac-des-Plages verse un don de 250 $ à « Habillons un enfant » pour 
son activité annuelle de l’édition 2020. 
 
Adopté 
 
2020-10-176 TERRAIN 5 152 536 DE LA FABRIQUE DU LAC-DES-PLAGES 
 
CONSIDÉRANT que le puits de l’hôtel de ville est situé sur le terrain 5 152 536 appartenant à la Fabrique 
du Lac-des-Plages ; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Fabrique du Lac-des-Plages de procéder à la vente dudit terrain ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE Monsieur le Maire Louis Venne soit mandaté à négocier avec la Fabrique du Lac-des-
Plages une possibilité d’achat du lot 5 152 536 ou d’y établir une servitude de puisage d’eau. 
 
Adopté 
 
2020-10-177 MAIRE SUPPLÉANT 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-01-007 mandatant Madame Nancy McAuley comme maire 
suppléant ; 
 
CONSIDÉRANT l’intention du Maire de nommer une nouvelle personne à ce poste à tous les 8 mois, afin 
de permettre à tous d’occuper ce poste ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages mandate Madame Christine Richer comme maire 
suppléant, pour remplir les fonctions du maire en son absence, ou pendant la vacance de cette charge, 
avec tous les droits et obligations y rattachés, y compris la signature des chèques et autres effets bancaires, 
et l’autorisation de siéger au conseil des maires de la MRC de Papineau. 
 
Adopté 
 

- FINANCE 
 
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses autorisées 
en septembre 2020, pour étude et considération. 
 
2020-10-178 APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds disponibles pour 
les dépenses ci-dessous décrites ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
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QUE le paiement des comptes payés au montant de 18 755,57 $ apparaissant à la liste des 
chèques émis soit approuvé. 
 
QUE   le paiement des comptes à payer au montant de 172 151,02 $ apparaissant à la liste datée 
du 6 octobre 2020 soit approuvé. 
 
Adopté 
 

- INCENDIE 
 
2020-10-179 EMBAUCHE DE NOUVEAUX POMPIERS 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Charles Lauzon, directeur d’incendie St-Émile-de-Suffolk 
/ Lac-des-Plages, à l’effet de procéder à l’embauche de Madame Jessica Douglas et Monsieur Richard 
Plouffe ; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Douglas a déjà complété sa formation Pompier 1 et que M. Richard Plouffe 
s’engage à suivre les formations requises à l’obtention de son diplôme Pompier 1 ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  l’embauche de Madame Jessica Douglas et Monsieur Richard Plouffe comme pompiers 
volontaires de la brigade incendie St-Émile-de-Suffolk / Lac-des-Plages soit autorisée sous réserve de 
l’approbation de la Municipalité de St-Émile-de-Suffolk. 
 
Adopté 
 
2020-10-180 CAMION INCENDIE À INSCRIRE AU PEP 
 
CONSIDÉRANT que le camion incendie GMC T8500 de l’année 2001 est inscrit à la S.A.A.Q. sous deux 
noms, soit Municipalité de Lac-des-Plages et Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk, créant ainsi une 
identité différente non-inscrite au Programme d’Entretien Préventif ; 
 
CONSIDÉRANT que l’inscription au Programme d’Entretien Préventif permet de faire vérifier l’état 
mécanique du véhicule par un mécanicien accrédité qui peut faire la pose des vignettes ; 
 
CONSIDÉRANT que le changement d’inscription à la S.A.A.Q. pour une seule municipalité permettrait 
l’inscription au P.E.P. ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  le camion incendie GMC T8500 de l’année 2001, numéro de série 1GDP7C1C41J505616, 
présentement immatriculé au nom de MUN. ST-EMILE-DE-SUFFOLK et LAC-DES-PLAGES en commun, 
soit transféré au nom de Municipalité de Lac-des-Plages uniquement. 
 
QUE  Madame Mireille Dupuis soit mandatée à procéder au transfert de propriétaire auprès de la 
S.A.A.Q. et à signer tout document pour donner plein effet à cette résolution. 
 
Adopté 
 

- TRANSPORT 
 
2020-10-181 COMITÉ DE DÉCISIONS DES TRAVAUX DE VOIRIE 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QU’ un comité formé de MM. Louis Venne, Richard Jean, Pierre Boivin, Benoit Lauzon et Denis 
Dagenais soit mandaté à prendre des décisions pour tout nouveau projet de voirie à être réalisé. 
 
Adopté 
 
2020-10-182 PROBLÉMATIQUE DE DÉNEIGEMENT DU CHEMIN MARIER 
 
CONSIDÉRANT le chemin Marier se termine en front de l’immeuble 6 168 102, sans cercle de virage ; 
 
CONSIDÉRANT que lors du déneigement du chemin Marier, la neige est poussée sur ledit immeuble, créant 
ainsi une nuisance ; 
 
CONSIDÉRANT que le déneigement du chemin Marier est nécessaire afin de donner accès aux citoyens y 
demeurant ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE la Municipalité de Lac-des-Plages informe les propriétaires du lot 6 168 102 qu’advenant 
un refus de coopérer, des procédures d’expropriation pour un cercle de virage pourraient être entreprises. 
 
Adopté 
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2020-10-183 DENEIGEMENT DES STATIONNEMENTS, PONTS ET PATINOIRE 

 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de Déneigement JC+ pour le déneigement des stationnements, 
ponts, coins de rues et de la patinoire avec un tracteur de 100 HP, muni d’une souffleuse à neige, au taux 
horaire de 120 $ ; 

 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE la Municipalité de Lac-des-Plages informe Déneigement JC+ qu’elle est prête à renouveler 
le contrat de déneigement des stationnements, ponts, coins de rues et de la patinoire, aux mêmes 
conditions que le contrat de l’an dernier, soit au montant de 6 600 $, plus taxes, et comprenant les mêmes 
conditions. 
 
Adopté 
 
2020-10-184 CONDUCTEUR POUR LE DÉNEIGEMENT 
 
CONSIDÉRANT les besoins du département de voirie pour un conducteur de déneigement pour l’hiver 
2020-2021 ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  l’embauche de Monsieur Mario Bélisle soit autorisée, à compter du 1er novembre 2020, 
comme conducteur de déneigement saisonnier pour la saison 2020-2021, avec disponibilité 24 / 7, et ce, 
jusqu’au 31 mars 2021. 
 
QUE  le Maire soit mandaté à signer son contrat d’embauche aux conditions salariales discutées. 
 
Adopté à majorité, Madame Nancy McAuley enregistre sa dissidence. 
 

- HYGIÈNE DU MILIEU 
 
2020-10-185 CALENDRIER DE COLLECTE DES ORDURES ET DU RECYCLAGE POUR 2021 

Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE le calendrier de collecte des ordures et du recyclage pour 2021, présenté par Monsieur 
Louis Venne soit accepté, avec réduction des collectes d’ordures de 37 à 32 collectes, et que les collectes 
de recyclage demeurent à 26, annuellement. 
 
Adopté 
 

- URBANISME 
 
2020-10-186 DEMANDE D’UTILISATION DE L’ANCIEN LOCAL DE PATIN PAR LE COMITÉ 

MYRIOPHYLLE 
 
CONSIDÉRANT la demande reçue de Madame Chantal Guertin à l’effet d’utiliser l’ancien local de patins 
au sous-sol de l’hôtel de ville pour entreposer le matériel requis pour l’arrachage du myriophylle, au lieu du 
conteneur à l’écocentre ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QU’ une partie du local de patins au sous-sol de l’hôtel de ville soit réservé pour l’entreposage 
du matériel utilisé pour l’arrachage du myriophylle et qui ne peut être entreposé au froid. 
 
QUE cette utilisation soit temporaire pour l’hiver 2020-2021. 
 
Adopté 
 

- LOISIR ET CULTURE 
 
2020-10-187 ACHATS POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 
CONSIDÉRANT les demandes de la bibliothécaire concernant l’achat de romans, signalisation, appui-
livres, étiquettes, horloge et étagère ; 
 
CONSIDÉRANT que ces demandes rencontrent le budget prévu pour la bibliothèque ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE l’ensemble des demandes d’achat pour la bibliothèque soient autorisées. 
 
QUE la demande d’utilisation du local d’informatique soit refusée pour l’instant. 
 
QUE Mesdames Nancy McAuley et Nancy Morais soient mandatées à assurer le suivi de ces 
demandes, ainsi que les futures demandes de la bibliothécaire. 
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Adopté 
 
2020-10-188 ACHAT DE 4 LUTRINS 
 
CONSIDÉRANT l’intention du conseil d’installer des lutrins sur le sentier menant à la gloriette dans le Parc 
Desormeaux, afin d’y apposer les plaques commémoratives ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE l’achat de 4 lutrins en aluminium soit autorisé pour un montant d’environ 1 000 $, plus taxes. 
 
Adopté 
 

- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
2020-10-189 RÉPARATION DU CAMION INTERNATIONAL 
 
CONSIDÉRANT que le camion International nécessite des réparations d’urgence afin d’être en mesure de 
procéder au déneigement ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Camions Inter-Lanaudière pour effectuer les réparations ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE la soumission reçue de Camions Inter-Lanaudière pour la réparation du camion 
International soit acceptée au montant de 16 461,05 $, taxes incluses. 
 
Adopté 
 
2020-10-190 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 20 h 24. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
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2020-11-03 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, convoquée par avis spécial, tel que requis 
par la loi (L.R.Q., c.C-27.1, a. 152), et tenue le 3 novembre 2019 à 18 h 30 par voie de visioconférence. 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
Mme NANCY MORAIS M. RICHARD JEAN M. PIERRE BOIVIN 
 
Absentes :  Mme NANCY MCAULEY (absence motivée) 
  Mme CHRISTINE RICHER (absence motivée) 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance, M. DENIS DAGENAIS, Directeur général / secrétaire-trésorier, et Mme 
MIREILLE DUPUIS, Adjointe au Directeur général.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT 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 visioconférence, qui sera diffusée sur le site web ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QUE  le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil, le Directeur général et l’adjointe au Directeur général puissent y participer par visioconférence. 
 
QUE  cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. 
 
Adopté 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Budget pour Fête de Noël 
 

* * * * * * * * * * 
 
2020-11-191 BUDGET POUR FÊTE DE NOEL 
 
CONSIDÉRANT qu’à cause de la situation actuelle causée par la pandémie de COVID-19, les 
rassemblements sont interdits ; 
 
CONSIDÉRANT qu’habituellement, le comité « Petits Bonheurs LDP » organise une fête pendant laquelle 
des cadeaux sont remis par le Père Noël à tous les enfants de 10 ans et moins de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que le Maire désire perpétuer la tradition, indépendamment de la situation actuelle, de 
façon à ne pas pénaliser les enfants ; 
 
CONSIDÉRANT que des bénévoles se sont manifestés pour participer à cette activité ; 
 
Il est proposé par M. Pierre Boivin 
 
QU’  un budget de 1 200 $ soit autorisé pour l’achat de cadeaux à être distribués par des 
bénévoles aux domiciles des enfants de 10 ans et moins de la municipalité. 
 
QU’  un publipostage soit autorisé afin d’informer les parents d’inscrire leurs enfants pour donner 
plein effet à cette activité. 
 
Adopté à majorité 
 
2020-11-192 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
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QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 18 h 45. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
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2020-11-13 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 novembre 2020, à 19 h. 
Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 13 novembre 2020 par voie de visioconférence. 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
M. LOUIS VENNE Mme NANCY MORAIS 
Mme NANCY MCAULEY Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN M. PIERRE BOIVIN 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance, M. DENIS DAGENAIS, Directeur général / secrétaire-trésorier, et Mme 
MIREILLE DUPUIS, Adjointe au Directeur général.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT 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 visioconférence, qui sera diffusée sur le site web ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil, le Directeur général et l’adjointe au Directeur général puissent y participer par visioconférence. 
 
QUE  cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. 
 
Adopté 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 

ORDRE DU JOUR 
 
❖ Administration 

➢ Ratification de l’ordre du jour 

➢ Ratification des séances du 9 octobre et 3 novembre 2020 

➢ Rapport du Maire 

➢ Correspondance 

➢ Période de questions d’ordre général 

➢ Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

➢ Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur 

la réglementation de leur milieu de vie 

❖ Finance : 

➢ États comparatifs des recettes et des dépenses 

➢ Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général 

➢ Approbation des comptes payables 

❖ Incendie : 

➢ Achats en incendie 

❖ Transport : 

➢ Mandat à l’Union des Municipalités du Québec – achat de chlorure utilisé comme abat-poussière 

pour l’année 2021 

➢ Prolongement du chemin Marier (reporté) 

❖ Urbanisme : 

➢ Partenariat avec l’organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon 

(OBVRPNS) 

➢ Contrat de vidanges de fosses septiques 
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➢ Étude des coûts reliés à la présence d’amiante dans l’église Lac-des-Plages 

❖ Loisir et culture : 

➢ Protocole d’entente – ressource commune en loisir 

➢ Ouverture d’un poste - saisonnier pour entretien des sentiers 

➢ Programme Pair 

❖ Période d’intervention des membres du conseil 

❖ Levée de la séance 

* * * * * * * * * * 
 

- ADMINISTRATION 
 

2020-11-193 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté, avec dispense de lecture, et ajout du Programme Pair. 
 
Adopté 

2020-11-194 RATIFICATION DES SÉANCES DU 9 OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE 2020 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE le Directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal des séances du 9 octobre 
et 3 novembre 2020, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente 
séance. 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2020, résolutions numéros 2020-10-172 à 2020-
10-189, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 novembre 2020, résolution 2020-11-191 
soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
RAPPORT DU MAIRE 
 
CORRESPONDANCE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL : 
Tous les membres du conseil déposent à la Table du conseil copie de leur déclaration d’intérêts pécuniaires 
tel que requis en vertu de l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., chapitre E-2.2). 
 
2020-11-195 ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ 

DES CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU 
DE VIE 

 
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du Québec 
inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des 
municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités 
dans les résidences principales (location de type Airbnb) ; 
 
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir 
d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir 
essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos 
communautés ; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a inclus ces 
dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 
30 septembre 2020 ;  
 
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant les usages 
est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement de 
leur territoire inscrit dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements d'hébergement 
touristique exploités dans des résidences principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet usage 
pourrait être incompatible avec le milieu ; 
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CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de 
zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité 
de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain ; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnaissance des 
gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de se 
prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d’un 
processus de modification au zonage dans une municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir de zonage 
aux municipalités avec projet de loi ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 
l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant 
donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités ; 
 
QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un 
affront aux gouvernements de proximité ; 
 
QUE   le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer les articles 6 à 20, 
ainsi que les articles 78 à 85 inclusivement du projet de loi 67. 
 
QUE   le conseil municipal demande au gouvernement du Québec d’appliquer la 
Recommandation no 2 du mémoire présenté par l’UMQ : « L’UMQ demande au gouvernement du Québec 
de retirer l’article 79.2 du projet de loi de manière à ne pas conférer un nouveau pouvoir réglementaire en 
urbanisme aux MRC et de plutôt améliorer, au besoin, le mécanisme de contrôle intérimaire déjà existant. » 
 
QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du projet 
de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution 
raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur 
responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des 
citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie ; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François Legault, 
à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, 
Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième 
opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre 
circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de 
l’Assemblée nationale ; 
 
QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 
 
Adopté 
 

- FINANCE 
 
ÉTATS COMPARATIFS DES RECETTES ET DES DÉPENSES  
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil l’état sommaire provisoire des 
recettes et des dépenses, tel que prescrit par l’article 176.4 du Code municipal du Québec, pour la période 
du 1er janvier au 30 septembre 2020, ainsi qu’un second état comparatif qui compare les recettes et les 
dépenses dont la réalisation est prévue jusqu’à la fin de l’exercice financier. Copie est remise à chacun des 
membres présents, pour étude et considération. 
 
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses autorisées 
en octobre 2020, pour étude et considération. 
 
2020-11-196 APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds disponibles pour 
les dépenses ci-dessous décrites ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE le paiement des comptes payés au montant de 48 791,59 $ apparaissant à la liste des 
chèques émis soit approuvé. 
 
QUE   le paiement des comptes à payer au montant de 58 637,36 $ apparaissant à la liste datée 
du 10 novembre 2020 soit approuvé. 
 
Adopté 
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- INCENDIE 
 
2020-11-197 ACHATS EN INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la demande du Directeur des incendies à l’effet d’acheter des habits de combats et divers 
équipements nécessaires au bon fonctionnement du département d’incendie ; 
 
CONSIDÉRANT que ces demandes respectent le budget d’incendie et que la Municipalité de Saint-Émile-
de-Suffolk a déjà acceptée ces demandes ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  l’achat des habits de combats et divers équipements nécessaires au bon fonctionnement 
du département d’incendie soit autorisée auprès d’ARÉO-FEU pour un montant total de 23 263,58 $, taxes 
incluses, tel qu’accepté par la Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk. 
 
QUE  le coût de ces items soit réparti entre les deux municipalités selon l’entente établie, soit de 
40 % pour Saint-Émile-de-Suffolk et de 60 % pour Lac-des-Plages. 
 
Adopté 
 

- TRANSPORT 
 
2020-11-198 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ACHAT DE CHLORURE 

UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2021 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-des-Plages a reçu une proposition de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 
2021 ; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal : 
- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat 
de matériel; 
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats 
accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur la gestion contractuelle 
pour les ententes de regroupement de l’UMQ, adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 
  
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de 
calcium solide en flocons et/ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses 
activités; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom 
et celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 
d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) 
nécessaires aux activités de la Municipalité pour l’année 2021 ; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Municipalité s’engage 
à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches 
techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;  
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. 
De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse 
comparative des produits définie au document d’appel d’offres ; 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de ce contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 
 
QUE  la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de 
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est 
fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres ; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. 
 
Adopté 
 
2020-11-199 PROLONGEMENT DU CHEMIN MARIER 
 
(REPORTÉ) 
 

- URBANISME 
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2020-11-200 PARTENARIAT AVEC L’ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DES RIVIERES 
ROUGE, PETITE-NATION ET SAUMON (OBVRPNS) 

 
CONSIDÉRANT que depuis 2015, l’Organisme des bassins versants des rivières Rouge, Petite-Nation et 
Saumon (OBVRPNS) travaille ardemment à la mise en place d’un Programme pour le suivi de la qualité de 
l’eau des rivières ; 
 
CONSIDÉRANT la sollicitation pour la campagne de suivi de la qualité de l’eau 2021 de l’OBVRPNS pour 
la station de la rivière Maskinongé ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages informe l’Organisme des bassins versants des rivières 
Rouge, Petite-Nation et Saumon (OBVRPNS) qu’elle accepte le renouvellement du partenariat pour la 
poursuite du Programme pour le suivi de la qualité de l’eau 2021, au coût de 2 700 $ plus taxes, pour la 
station de la rivière Maskinongé. 
 
Adopté 
 
2020-11-201 CONTRAT DE VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur SÉ@O du Devis pour programme de vidanges de fosses septiques ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  le contrat de vidanges des fosses septiques pour les années 2021-2022-2023 et 2024 soit 
accordé à 9147-9279 Québec inc (Épursol), plus bas soumissionnaire, au montant de 62 017,52 $ pour 
2021, 62 730,36 $ pour 2022, 64 156,05 $ pour 2023 et de 64 868,90 $ pour 2024, basé sur une estimation 
de 310 fosses annuellement. 
 
Adopté 
 
2020-11-202 ÉTUDE DES COUTS RELIES A LA PRESENCE D’AMIANTE DANS L’EGLISE LAC-

DES-PLAGES 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-02-049 autorisant la prise d’échantillons pour déterminer la présence 
d’amiante dans l’église Lac-des-Plages ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de Service d’ingénierie Jokinen pour étudier les coûts de la 
présence d’amiante dans l’église ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  l’offre de service de Service d’ingénierie Jokinen pour étudier les coûts de la présence 
d’amiante dans l’église soit acceptée au montant de 1 500 $, plus taxes applicables, pour la préparation 
d’une budgétaire conceptuelle des coûts de traitement et ou enlèvement de l’amiante. 
 
Adopté 
 

- LOISIR 
 
2020-11-203 PROTOCOLE D’ENTENTE – RESSOURCE COMMUNE EN LOISIR 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-01-016 informant les municipalités d’Amherst et Arundel de 
notre accord à établir une entente de service commune pour un technicien en loisir ; 
 
CONSIDÉRANT que la pandémie de COVID-19 a mis sur pause le processus, mais que finalement une 
ressource a été trouvée ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  le Maire et le Directeur général soient mandatés à signer le « Protocole d’entente – 
Embauche d’une ressource commune en loisir pour le milieu rural » à intervenir avec les municipalités 
d’Amherst et Arundel. 
 
Adopté 
 
2020-11-204 OUVERTURE D’UN POSTE - SAISONNIER POUR ENTRETIEN DES SENTIERS 
 
CONSIDÉRANT que les sentiers de ski de fond et de raquettes sont entretenus par des bénévoles à l’aide 
de la motoneige de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que cette tâche récurrente peut avoir un effet dissuasif sur le bénévolat ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
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QUE  la municipalité affiche un poste de saisonnier à temps partiel pour l’entretien des sentiers 
de ski de fond et de raquettes durant la saison hivernale, selon la description de tâches à venir. 
 
Adopté 
 
2020-11-205 PROGRAMME PAIR 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services pour le déploiement du programme Pair par la Centrale Nationale de 
Surveillance Pair (CNSP) ; 
 
CONSIDÉRANT que la mission du programme Pair est de s’assurer du bien-être des aînés par un appel 
quotidien de sécurité ; 
 
Il est proposé par M. Louis Venne 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages accepte l’offre de services pour le déploiement du 
programme Pair par la Centrale Nationale de Surveillance Pair (CNSP), au coût de 500 $ annuellement. 
 
QUE  madame Joanne Tremblay soit mandatée pour faire la promotion du programme et faire les 
préinscriptions en ligne. 
 
QUE  la municipalité fasse la promotion du programme Pair auprès de ses citoyens et en informe 
les services d’urgence. 
 
Adopté 
 
2020-11-206 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 19 h 17. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
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2020-12-11 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 décembre 2020, à 19 h. 
Le conseil de la municipalité siège en séance ordinaire ce 11 décembre 2020 par voie de visioconférence. 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
M. LOUIS VENNE Mme NANCY MORAIS 
Mme NANCY MCAULEY Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN M. PIERRE BOIVIN 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance, M. DENIS DAGENAIS, Directeur général / secrétaire-trésorier, et Mme 
MIREILLE DUPUIS, Adjointe au Directeur général.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT 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 visioconférence, qui sera diffusée sur le site web ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil, le Directeur général et l’adjointe au Directeur général puissent y participer par visioconférence. 
 
QUE  cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. 
 
Adopté 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 

ORDRE DU JOUR 
 
❖ Administration 

➢ Ratification de l’ordre du jour 

➢ Ratification de la séance du 13 novembre 2020 

➢ Rapport du Maire 

➢ Correspondance 

➢ Période de questions d’ordre général 

➢ Dépôt du registre public des déclarations des membres du conseil 

➢ Calendrier des séances ordinaires pour 2021 

➢ Horaire des fêtes du secrétariat 

➢ Programme Pair 

➢ Portail citoyen par Modellium 

➢ Fonds région et ruralité (FRR) – Volet « Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale » 

(Volet 4) – intention de la Municipalité de Lac-des-Plages 

➢ Attribution d’un mandat de services juridiques 

➢ Avis de motion – règlement relatif à la tarification pour le financement de certains services 

➢ Projet de règlement relatif à la tarification pour le financement de certains services de la Municipalité 

de Lac-des-Plages pour 2021 

➢ Agrandissement de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Ripon et construction d’une école primaire à 

Papineauville – appui à deux projets prioritaires pour la région de la MRC de Papineau 

➢ Équilibration du rôle d’évaluation foncière 

❖ Finance : 

➢ Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général 

➢ Approbation des comptes payables 
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➢ Transfert au surplus libre 

❖ Transport : 

➢ Programme d’aide à la voirie locale - Sous-volet – Projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale  

➢ Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

❖ Loisir et culture : 

➢ Remboursement de frais sportifs 

❖ Période d’intervention des membres du conseil 

❖ Levée de la séance 

* * * * * * * * * * 
 

- ADMINISTRATION 
 

2020-12-207 RATIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté, avec dispense de lecture et varia ouvert. 
 
Adopté 

2020-12-208 RATIFICATION DE LA SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2020 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE le Directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal de la séance du 13 
novembre 2020, les membres du conseil l’ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente 
séance. 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 13 novembre 2020, résolutions numéros 2020-11-195 à 
2020-11-205, inclusivement, soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté 
 
CORRESPONDANCE 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL : 
Le Directeur général dépose l’extrait du registre public 2020 des déclarations des membres du conseil en 
vertu du Code d’éthique et de déontologie, tel que requis par la Loi sur l’éthique et la déontologie (chapitre 
E-15.1.0.1, art. 6). 
 
2020-12-209 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES POUR 2021 
 
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le 
début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le 
jour et l’heure du début de chacune ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2021.  Ces séances se tiendront le vendredi et débuteront à 19 h : 
 
  -  15 janvier - 12 février 
  -  12 mars - 9 avril 
  -  14 mai - 11juin 
  -  9 juillet - 13 août 
  -  10 septembre - 1er octobre 
  -  19 novembre - 10 décembre 
 
QU’  un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le Directeur général / 
Secrétaire trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
Adopté 
 
2020-12-210 HORAIRE DES FETES DU SECRETARIAT 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  le secrétariat soit fermé du 24 décembre 2020 à midi au 4 janvier 2021, inclusivement, 
pour le congé des fêtes. 
 
Adopté 
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2020-12-211 PROGRAMME PAIR 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services pour le déploiement du programme Pair par la Centrale Nationale de 
Surveillance Pair (CNSP) ; 
 
CONSIDÉRANT que la mission du programme Pair est de s’assurer du bien-être des aînés par un appel 
quotidien de sécurité ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-11-205 acceptant l’offre de services, mais ne mentionnant pas 
les frais pour l’utilisation des serveurs et des ports de communications ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire faire un projet pilote du programme pour 2021 afin de 
vérifier la participation de la population et le reconduira si c’est un succès ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages accepte l’offre de services pour le déploiement du 
programme Pair par la Centrale Nationale de Surveillance Pair (CNSP), au coût de 500 $ annuellement. 
 
QUE  la municipalité accepte aussi le coût annuel de 500 $ pour l’utilisation des serveurs et des 
ports de communications de Somum Solution Inc. 
 
QUE  madame Joanne Tremblay soit mandatée pour faire la promotion du programme et faire les 
préinscriptions en ligne. 
 
QUE  la municipalité fasse la promotion du programme Pair auprès de ses citoyens et en informe 
les services d’urgence. 
 
Adopté 
 
2020-12-212 PORTAIL CITOYEN PAR MODELLIUM 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services présenté par Modellium pour la mise en place d’un portail citoyen V+ en 
remplacement du site web actuel ; 
 
CONSIDÉRANT la flexibilité d’un tel portail citoyen avec une panoplie d’options et l’interconnectivité avec 
les médiaux sociaux, la communication de masse, interaction citoyenne et gestion des formulaires ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  l’offre de services de Modellium soit acceptée pour la mise en place d’un portail citoyen V+, 
au coût de 1 839,60 $, taxes incluses, pour un an, incluant le transfert de données, la formation, la gestion 
des formulaires, la communication de masse et la migration des données de l’ancien site web. 
 
Adopté 
 
2020-12-213 FONDS RÉGION ET RURALITÉ (FRR) – VOLET « SOUTIEN À LA VITALISATION ET À 

LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE » (VOLET 4) – INTENTION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 

 
ATTENDU que le volet 4 du Fonds Région et Ruralité (FRR) vise à soutenir des territoires affichant une 
plus faible vitalité économique et se décline en deux portions complémentaires ;  
 
ATTENDU que ce programme se divise en deux volets dont celui faisant référence aux ententes de 
vitalisation avec des MRC. Toutes les MRC qui ne figurent pas dans le cinquième quintile, mais qui affichent 
un IVE inférieur à -5 ou qui comptent au moins trois localités Q5 selon l’IVE de 2016, sont aussi admissibles 
à une aide ; 
 
ATTENDU que selon l’indice de vitalisation économique de 2016, neuf municipalités locales du territoire de 
la MRC de Papineau se situent au cinquième quintile soit Boileau, Bowman, Duhamel, Lac-des-Plages, 
Montpellier, Namur, Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-Émile-de-Suffolk et Val-des-Bois ; 
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) versera à la MRC un 
montant de 301 670$ par an pour une durée de cinq (5) ans par l’entremise du FRR volet 4 pour réaliser le 
plan d’action défini dans le cadre de l’entente de vitalisation conclue entre les parties concernées, ce qui 
représente un investissement total de 1 508 350 $ sur le territoire ; 
 
ATTENDU que conformément à la procédure privilégiée par le MAMH, la MRC de Papineau ainsi que les 
municipalités locales concernées doivent adopter une résolution d’intention à l’égard de la conclusion d’une 
entente de vitalisation sur le territoire de la MRC afin d’amorcer le processus établi ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages désire par la présente signifier au MAMH son intention 
de conclure une entente de vitalisation dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 4 intitulé « Soutien 
à la vitalisation et à la coopération intermunicipale » ; 
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QUE  conformément aux exigences du MAMH, la Municipalité de Lac-des-Plages s’engage à 
participer aux rencontres du comité de vitalisation qui sera formé en collaboration avec la MRC de 
Papineau, les autres municipalités du territoire avec un IVE se situant dans le cinquième quintile (Q5) ainsi 
que les représentants de MAMH ; 
 
QU’  à cet effet, la Municipalité de Lac-des-Plages nomme Monsieur Louis Venne, Maire, à titre 
de représentant de ladite municipalité au sein du comité de vitalisation ; 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages nomme Madame Christine Richer, Maire suppléant, à 
titre de substitut au sein du comité de vitalisation ; 
 
ET QUE  le Maire et le secrétaire-trésorière et directeur général soient et sont autorisés à signer tous 
les documents donnant effet à la présente résolution et mandatés pour en assurer les suivis. 
 
Adopté 
 
2020-12-214 ATTRIBUTION D’UN MANDAT DE SERVICES JURIDIQUES 
 
ATTENDU QU’en prévision de sa prochaine année budgétaire, la Municipalité de Lac-des-Plages a reçu 
une offre de services juridiques reconduisant les termes de l’offre de 2020 ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  le conseil retienne l’offre de services juridiques soumise par Dufresne Hébert Comeau, 
laquelle se décrit comme suit : 
 

- Service offert : consultation juridique par téléphone et courriel, n’incluant pas les opinions 
juridiques, à nombre d’heure illimité; 

- Personnes autorisées à consulter : Le maire, le directeur général et l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement ; 

- Durée du contrat : 1 an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; 
- Coût forfaitaire : 400 $ par année, taxes en sus ; 
- Pour tous les autres mandats demandés : Taux horaire maximum 150 $; 
- Frais d’honoraires pour les dossiers de perception de taxes : 10 % du montant recouvré, taxes et 

déboursés en sus, n’incluant pas les procédures d’exécution. 
 
Adopté 
 
2020-12-215 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF À LA TARIFICATION POUR LE 

FINANCEMENT DE CERTAINS SERVICES 
 
Monsieur le maire Louis Venne donne avis de la présentation, à une séance subséquente, d’un règlement 
concernant la tarification pour le financement de certains services, ayant principalement pour but d’établir 
un mode de tarification selon les codes d’usage. De plus, il dépose le projet de règlement. 
 
2020-12-216 PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À LA TARIFICATION POUR LE FINANCEMENT 

DE CERTAINS SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES POUR 
L’ANNÉE 2021 

 
CONSIDÉRANT que les dispositions des articles 244.1, 244.3 et 244.5 de la « Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q. c. F-2.1) » permettent à une municipalité de prévoir un mode de tarification pour le 
financement de tout ou partie de ses services ou activités ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement provincial sur les conditions ou restrictions applicables à 
l’exercice du pouvoir de tarification des municipalités (R.L.R.Q., c.F2-1, r3) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été présenté à la séance 
du 11 décembre 2020 ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL STATUE ET DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 2 - TITRE 
Règlement relatif à la tarification pour le financement de certains services de la Municipalité de Lac-des-
Plages pour 2021. 
 
ARTICLE 3 – OBJET 
Le présent règlement a pour objet d'établir un mode de tarification afin de financer les services de la 
Municipalité de Lac-des-Plages. 
 
ARTICLE 4 – SERVICE DE LA COLLECTE DE LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET 

RECYCLABLES 
Les tarifs applicables pour le service de la collecte et de la disposition des matières résiduelles et 
recyclables sont ceux apparaissant à l’Annexe « A » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
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ARTICLE 5 – VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
Le tarif annuel applicable pour le service de vidange septique apparaît à l’Annexe « B » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la Loi. 
 
2020-12-217 AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE SAINT-CŒUR-DE-MARIE DE RIPON ET 

CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE A PAPINEAUVILLE – APPUI A DEUX 
PROJETS PRIORITAIRES POUR LA REGION DE LA MRC DE PAPINEAU 

 
CONSIDÉRANT que l’école Saint-Cœur-de-Marie de Ripon a toujours un besoin pressant 
d’agrandissement et que d’autres institutions scolaires sur le territoire de la MRC de Papineau ressentent 
également cette nécessité d’être remises en bon état, notamment l’école St-Pie-X de Papineauville ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, un grand nombre de gestes ont déjà été posés et un grand nombre 
d’événements ont ainsi été conçus et tenus à travers toute la région afin de supporter les demandes 
d’agrandissement déposées par la Commission scolaire Cœur-des-Vallées (CSCV) le 30 octobre 2019 
auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande d’agrandissement de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Ripon, de même 
que les trois autres dossiers ayant fait l’objet de la demande d’agrandissement déposée par la CSCV auprès 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur n’ont malheureusement pas été retenus ; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la première rencontre officielle du 20 octobre dernier, le conseil d’administration 
du Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées (CSSCV), a adressé au ministère de l’Éducation, cinq 
demandes d’ajout d’espace, dont celles-ci après indiquées, étant les seules sur le territoire de la MRC de 
Papineau, à savoir : 
 

- École Saint-Cœur-de-Marie de Ripon, pour l’agrandissement de quatre classes et d’un gymnase ; 
- École St-Pie-X de Papineauville, pour la reconstruction d’une école de quatorze classes sur les 

terrains de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages confirme son appui à ces dossiers déterminants pour les 
Municipalités de Ripon et Papineauville et prioritaires pour la région de la MRC de Papineau. 
 
Adopté 
 
2020-12-218 ÉQUILIBRATION DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT le rôle triennal d’évaluation foncière 2019-2020-2021 qui est à sa dernière année en 2021 
et qu’il y a lieu de le reconduire ou de procéder à son équilibration ; 
 
CONSIDÉRANT que la proportion médiane pour l’exercice financier 2021 est de 95 % ; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse du rôle effectuée par Servitech démontre que la médiane serait de l’ordre 
de 85 % pour le rôle 2022 ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages adresse une demande à la MRC de Papineau à l’effet 
de procéder à l’équilibration du rôle d’évaluation foncière 2022-2023-2024 par Servitech, selon l’offre de 
service reçue au montant de 34 860,18 $, plus taxes, pour 2021. 
 
Adopté 
 

- FINANCE 
 
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL : 
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses autorisées 
en novembre 2020, pour étude et considération. 
 
2020-12-219 APPROBATION DES COMPTES PAYABLES 
 
CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds disponibles pour 
les dépenses ci-dessous décrites ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE le paiement des comptes payés au montant de 19 288,39 $ apparaissant à la liste des 
chèques émis soit approuvé. 
 
QUE   le paiement des comptes à payer au montant de 201 224,67 $ apparaissant à la liste datée 
du 8 décembre 2020 soit approuvé. 
 
Adopté 
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2020-12-220 TRANSFERT AU SURPLUS LIBRE 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-163 appropriant un montant de 125 000 $ du surplus non 
affecté pour payer l’acquisition des lots 5 152 055 et 5 612 927 ; 
 
CONSIDÉRANT les revenus supplémentaires en droit de mutations immobilières des derniers mois ; 
 
CONSIDÉRANT que certaines dépenses n’ont pas eu lieu en raison de la pandémie de COVID-19 ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QU’  un transfert au surplus non affecté, au montant de 125 000 $ soit autorisé afin d’équilibrer 
le budget 2020.  
 
Adopté 
 

- VOIRIE 
 
2020-12-221 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - SOUS-VOLET – PROJETS 

PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE - 
DOSSIER : 00029802-1 - 80130 (07) - 2020-06-07-41 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lac-des-Plages a pris connaissance des modalités d’application du volet 
Projets particuliers d’amélioration (PPA), du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), et s’engage à les 
respecter ; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés ; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL ; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin de la 
réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre 
les a autorisés ; 
  
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition de comptes 
relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux 
municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant 
maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce ; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  le Conseil municipal de Lac-des-Plages approuve les dépenses d’un montant de 24 754 $ 
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-
0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
Adopté 
 
2020-12-222 PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUEBEC 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-des-Plages a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation ; 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE  la Municipalité de Lac-des-Plages s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
QUE  la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
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directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 
 
QUE  la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de la programmation de travaux # 2 jointe à la présente et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
QUE  la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 
pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
QUE  la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution ; 
 
QUE  la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 2 ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 
 
Adopté 
 

- LOISIR ET CULTURE 
 
2020-12-223 REMBOURSEMENT DE FRAIS SPORTIFS 
 
CONSIDÉRANT la demande de remboursement de frais sportifs supplémentaires pour non-résidents, 
présentée par Mesdames Jessica Michaud, Nicole Bourgeois, Suzanne Paquet et Nancy Morais, Monsieur 
Robert Chalifoux, ainsi que Madame France Jodoin et M. Pierre Vallières, dans le cadre de la politique 
adoptée par la résolution numéro 2019-08-141 ; 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE les frais supplémentaires de 122 $ pour inscription de non-résident à l’Aquaforme du 
complexe aquatique Mont-Tremblant soient remboursés à Madame Nancy Morais. 
 
QUE les frais supplémentaires de 20 $ pour inscription de non-résident à l’Aquaforme du 
complexe aquatique Mont-Tremblant soient remboursés à Madame Nicole Bourgeois. 
 
QUE les frais supplémentaires de 50 $ pour inscription de non-résident au club de soccer de 
Mont-Tremblant soient remboursés à Madame Jessica Michaud pour l’inscription d’Alexane Desrochers. 
 
QUE les frais supplémentaires de 94 $ pour deux inscriptions de non-résident à l’Aquaforme du 
complexe aquatique Mont-Tremblant soient remboursés à Madame France Jodoin et M. Pierre Vallières. 
 
QUE les frais supplémentaires de 144 $ pour 6 inscriptions de non-résident au complexe 
aquatique Mont-Tremblant soient remboursés à Monsieur Robert Chalifoux. 
 
QUE les frais supplémentaires de 183 $ pour 5 inscriptions de mise en forme en piscine au 
complexe aquatique Mont-Tremblant, soit 150 $, plus 75 % de 44 $ de l’excédent, à Madame Suzanne 
Paquet. 
 
Adopté 
 
2020-12-224 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  la séance soit levée et terminée.  Il est 19 h 52. 
 
Adopté 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
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2020-12-18 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de l’adoption du budget 2021 et du 
programme triennal d’immobilisations, convoquée par avis public, tel que requis par la loi (L.R.Q., c.C-27.1, 
a. 956), et tenue le 18 décembre 2020 à 18 h 30. 
Le conseil de la municipalité siège en séance extraordinaire ce 18 décembre 2020 par voie de 
visioconférence. 
Sont présents à cette visioconférence : 
 
M. LOUIS VENNE  Mme NANCY MORAIS 
Mme NANCY MCAULEY  Mme CHRISTINE RICHER 
M. RICHARD JEAN  M. PIERRE BOIVIN 
 
Assistent également à la séance, M. DENIS DAGENAIS, Directeur général / secrétaire-trésorier, et Mme 
MIREILLE DUPUIS, Adjointe au Directeur général.  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT 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 visioconférence, qui sera diffusée sur le site web ; 
 
Il est proposé par M. Richard Jean 
 
QUE  le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil, le Directeur général et l’adjointe au Directeur général puissent y participer par visioconférence. 
 
QUE  cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. 
 
Adopté 
 
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. LOUIS VENNE 
 
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après un moment de réflexion le président de l’assemblée déclare la séance ouverte 
 
2020-12-225 ADOPTION DU BUDGET 2021 
 
Il est proposé par Mme Nancy Morais 
 
QUE  Le budget 2021 soit adopté, tel que présenté, à savoir : 
 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES 
 

REVENUS 

Taxes 1 482 524 
Tarification pour vidanges septiques 58 000 
Tarification pour matières résiduelles 10 500 
Paiements tenant lieu taxes 37 690 
Transferts 386 023 
Services rendus 1 000 
Imposition de droits 53 600 
Amendes et pénalités 1 000 
Intérêts 13 000 
Autres revenus 2 570 

TOTAL DES REVENUS 2 045 907  

 

CHARGES 

Administration générale 470 212 
Sécurité publique 230 920 
Transport 708 456 
Hygiène du milieu 192 655 
Santé et bien-être 1 000 
Aménagement, urbanisme et développement 159 729 
Loisirs et culture 117 703 
Frais de financement      6 340 

TOTAL DES CHARGES  1 887 015 
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Excédent avant conciliations 158 892 

 

 CONCILIATION À DES FINS FISCALES 

Amortissement des immobilisations 290 358 
Remboursement de la dette à long terme (54 550) 
 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS  

Immobilisations 
Administration (4 000) 
Transport (225 700) 
Hygiène du milieu  
Urbanisme  
Loisir et culture (165 000) 

Total immobilisations  (394 700) 
 
Total des conciliations à des fins fiscales (158 892) 
 
RÉSULTAT 0 

 
Adopté à majorité, M. Richard Jean enregistre sa dissidence. 
 
2020-12-226 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
 
Il est proposé par Mme Nancy McAuley 
 
QUE   Le programme triennal d’immobilisations 2021 – 2022 – 2023 soit adopté, tel que présenté, 
et il fait état des grands projets suivants, à savoir : 
 

- Investissements dans le réseau routier 

- Amélioration de l’équipement de voirie 

- Installation de bornes sèches 

- Amélioration des infrastructures en sport et loisirs 

- Aménagement de sentiers multifonctionnels en loisirs 

- Lutte contre le myriophylle à épis 

 
   Les sommes qui serviront à la réalisation de ces immobilisations seront puisées à même le 
fonds général d’administration, de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec et 
subventionnées en partie par le budget discrétionnaire du député provincial. 
 
Adopté 
 
2020-12-227 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Christine Richer 
 
QUE  La séance soit levée et terminée.  Il est 19 h 18. 
 
Adopté 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________________ 
 
Louis Venne   Denis Dagenais 
Maire    Directeur général / secrétaire-trésorier 
 


