PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
PROCÈS-VERBAL de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-FaustinLac-Carré, présidée par Monsieur le maire Pierre Poirier et tenue le 8 juillet 2008, à 19h30,
à la salle Bellevue située au 64 rue de la Culture.
SONT PRÉSENTS :

Monsieur Pierre Poirier, maire
Monsieur Norman Thibault, conseiller
Monsieur Paul-Edmond Ouellet, conseiller
Monsieur Réjean Vaudry, conseiller
Monsieur André Brisson, conseiller
Monsieur André Bourassa, conseiller
Madame Diane Lachaine, conseillère

SONT AUSSI PRÉSENTS :

Monsieur Jacques Brisebois, directeur général
Madame Danielle Gauthier, directrice générale adjointe
Jocelyn Campeau, directeur du service d’urbanisme et de
l’environnement

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE
Sous la présidence de Monsieur Pierre Poirier, la session ordinaire est ouverte à 19 h30.
RÉSOLUTION 4873-07-2008
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SESSION ORDINAIRE
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D’ADOPTER l’ordre du jour après avoir devancé l’item 9.9 après l’item 9.1 et l’item 11.3
après l’item 4.

1.

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SESSION ORDINAIRE

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 3
JUIN 2008

11.3

Embauche de Madame Julie St-Jean au poste de préposée au soutien
administratif temporaire

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Subventions accordées – organismes sans but lucratif

5.2

Dépôt de la liste des personnes engagées conformément à l’article 165.1 du Code
municipal

5.3

Amendement à la résolution 4578-11-2007 - approbation de la quote-part
municipale 2008 pour le Domaine Bellevue de Saint-Faustin-Lac-Carré

5.4

Nomination des signataires des chèques et autres titres et abrogation de la
résolution 4678-02-2008

6.

TRÉSORERIE

6.1

Approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer

6.2

Dépôt de la liste des virements budgétaires effectués conformément à l’article 10
du règlement 160-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires

6.3

Virements de crédits budgétaires et affectations

7.

GREFFE

7.1

Dépôt du certificat attestant de l’approbation du règlement numéro 169-2008
décrétant des travaux d’aménagement extérieurs au garage municipal et à la
caserne et autorisant un emprunt de 150 000$

8.

TRAVAUX PUBLICS

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, concernant une nouvelle construction au 1460, route 117

9.9

Demande de dérogation mineure déposée par Mont-Paysan inc. concernant le
lotissement d’un terrain dont la superficie et la profondeur sont dérogatoires, situé
sur la rue des Quatre-Vents, partie du lot 24a (futur lot 24a-32) du rang V

9.2

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, concernant la construction d’un bâtiment principal sur la rue des
Quatre-Vents

9.3

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, concernant la construction d’un bâtiment principal sur la rue des
Quatre-Vents

9.4

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, concernant la rénovation du bâtiment principal situé au 1469,
chemin du Lac-Caché

9.5

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, concernant la rénovation du bâtiment principal situé au 1831-1833,
rue Principale

9.6

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, concernant l’aménagement d’un allée d’accès sur le chemin des
Hirondelles

9.7

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et
d’intégration
architecturale, concernant la rénovation du bâtiment principal situé au 2351, rue
Principale

9.8

Demande de dérogation mineure déposée par Madame Bernadette Brulotte
concernant la hauteur et l’implantation non règlementaire du bâtiment principal
situé au 2680, chemin du Lac-du-Raquetteur, lot 45-37 du rang III

9.10

Demande de dérogation mineure déposée par monsieur Bernie Rilling concernant
la longueur, la largeur et la superficie maximale d’un quai sur la propriété située au
50, chemin du Bois-Vert, lot 8-7 du rang VII

9.11

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, concernant la rénovation du bâtiment principal situé au 1670, rue
principale

9.12

Demande de modification à la réglementation de zonage déposée par Monsieur
Denis Lamoureux concernant le nombre de logement autorisé au sein de la zone
Hc-263

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Retiré

11.2

Retiré

11.4

Demande de certificat d’autorisation pour l’aménagement environnemental au lac
Carré

11.5

Adoption du premier projet de règlement numéro 108-22-2008 modifiant le
règlement de zonage numéro 108-2002, afin de modifier la vocation dominante et
les catégories d’usages permis au sein de la zone Hc-263

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Octroi de contrat pour les travaux d’aménagement extérieur à la caserne et au
garage municipal

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SESSION

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire invite les personnes présentes à la période de questions.
RÉSOLUTION 4874-07-2008
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la session ordinaire du 3 juin
2008, le directeur général est dispensé d’en faire la lecture.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul-Edmond Ouellet :
D'APPROUVER le procès-verbal de la session ordinaire du 3 juin 2008 tel que rédigé.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4875-07-2008
EMBAUCHE DE MADAME JULIE ST-JEAN AU POSTE DE PRÉPOSÉE AU SOUTIEN
ADMINISTRATIF TEMPORAIRE
CONSIDÉRANT QUE un poste de préposée au soutien administratif est vacant
temporairement pour une période indéterminée ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à l'embauche d'une personne temporaire pour
combler ce poste ;

CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande l’embauche de Julie St-Jean.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D'EMBAUCHER Madame Julie St-Jean au poste de préposée au soutien administratif
temporaire à compter du 10 juin 2008 pour une durée indéterminée.
Le salaire et les conditions de travail du préposé au soutien administratif sont fixés
conformément à la convention collective en vigueur pour un poste temporaire.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, Jacques Brisebois, directeur général, certifie que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Jacques Brisebois
RÉSOLUTION 4876-07-2008
SUBVENTIONS ACCORDÉES – ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
CONSIDÉRANT QUE chaque année, différents organismes sans but lucratif demandent à
la Municipalité une aide financière pour les aider à défrayer les coûts inhérents à leurs
activités respectives.
Il est proposé par Madame la conseillère Diane Lachaine :
D’AUTORISER le versement des subventions suivantes :
ORGANISME
Fondation Charles Bruneau (Skier on Fire – 24 heures de
ski à Tremblant)

MONTANT DEMANDÉ
250 $

Fondation pour la réussite des Élèves de la Commission
scolaire des Laurentides

250 $

MRC des Laurentides

850 $

Fondation Autisme Laurentides (Descendothon)

200 $

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, Jacques Brisebois, directeur général, certifie que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Jacques Brisebois

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE
165.1 DU CODE MUNICIPALE
Le directeur général procède au dépôt de la liste des personnes engagées conformément à
l’article 165.1 du Code municipal.
RÉSOLUTION 4877-07-2008
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 4578-11-2007 – APPROBATION DE LA QUOTEPART MUNICIPALE 2008 POUR LE DOMAINE BELLEVUE DE SAINT-FAUSTIN-LACCARRÉ
CONSIDÉRANT QUE l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Faustin-Lac-Carré a transmis à
la Municipalité une facturation pour la quote-part 2008 pour le Domaine Bellevue de SaintFaustin-Lac-Carré, laquelle contenait une erreur d’inversion de chiffres au niveau du montant
de la quote-part municipale ;
CONSIDÉRANT QUE suivant l’entente intervenue avec la Société d’Habitation du Québec, la
Municipalité assume un montant représentant 10% du supplément au loyer ;
CONSIDÉRANT QUE la quote-part devrait se chiffrer à 3 207$ au lieu de 3 027$.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul-Edmond Ouellet :
D’AMENDER la résolution 4578-11-2007 pour corriger la quote-part de la Municipalité au
supplément de loyer pour le Domaine Bellevue pour l’année 2008 au montant de 3 207 $.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, Jacques Brisebois, directeur général, certifie que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Jacques Brisebois

Abrogée le 14/09/02
par rés. 7851-09-2014

RÉSOLUTION 4878-07-2008
NOMINATION DES SIGNATAIRES DES CHÈQUES
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 4678-02-2008

ET

AUTRES

TITRES

ET

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer les signataires des chèques et autres titres.
Il est proposé par Madame Diane Lachaine :
D’ABROGER la résolution numéro 4678-02-2008 ;
QUE Monsieur le Maire ou en son absence, un conseiller, et le directeur général ou en son
absence, la directrice générale adjointe, soient les représentants de la Municipalité SaintFaustin-Lac-Carré à l’égard de tout compte qu’elle détient ou détiendra à la Caisse
populaire Desjardins Saint-Faustin. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à
la gestion de la Municipalité et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment
les pouvoirs suivants, au nom de la Municipalité :


émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre,
lettre de change ou autre effet négociable ;



signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative ;



demander l’ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des
opérations de la Municipalité ;



signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des
opérations de la Municipalité.

Les pouvoirs des représentants devront être exercés sous la signature de deux (2) d’entre
eux.
Si l’un des représentants adopte l’usage d’un timbre de signature, la Municipalité reconnaît
toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liée par celleci tout comme si elle avait été écrite, soit par ce représentant, soit avec son autorisation,
peu importe qu’elle ait été effectuée sans autorisation, ou de toute autre manière.
DE DÉGAGER la caisse de toute responsabilité eu égard aux restrictions et au fait que
nous souhaitons permettre que des personnes autres que le maire et le directeur général de
la Municipalité soient autorisés à agir et engager la Municipalité en leur absence.
Les pouvoirs mentionnés précédemment sont en sus de ceux que les représentants
pourraient autrement détenir.
La présente résolution demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de sa modification
ou de son abrogation ait été reçu à la caisse.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4879-07-2008
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QUE la liste des déboursés au 25 juin 2008 totalise 823 714.00 $ et se
détaille comme suit :
Chèques :
Transferts bancaires effectués :
Salaires et remboursements de
dépense du 22 mai au 25 juin 2008 :

695 907.82 $
43 806.14 $

Total :

823 714.00 $

84 000.04 $

Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’APPROUVER la liste des déboursés portant le numéro 200-07-2008 comprenant : les
chèques #-002272 à #-002428 et le chèque annulé #-001777 pour un montant de
695 907.82 $, les transferts bancaires pour un montant de 43 806.14 $ ainsi que les salaires
et remboursements de dépenses pour un montant de 84 000.04 $ du fonds d’administration
(folio 90140) pour un total de 823 714.00 $.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, Jacques Brisebois, directeur général, certifie que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Jacques Brisebois

DÉPÔT
DE
LA LISTE
DES
VIREMENTS
BUDGÉTAIRES
EFFECTUÉS
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT 160-2007 DÉCRÉTANT LES
RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES
Le directeur général procède au dépôt de la liste des virements budgétaires effectués
conformément à l’article 10 du règlement 160-2007 décrétant les règles de contrôle et de
suivi budgétaires préparée par le service de la trésorerie.
RÉSOLUTION 4880-07-2008
VIREMENTS DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES ET AFFECTATIONS
CONSIDÉRANT QUE les virements de crédits permettent de régulariser les postes
budgétaires en insuffisance et de permettre un réaménagement du budget alloué en fonction
des dépenses effectuées ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 160-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaires prévoit le cadre à l’intérieur duquel le directeur général peut procéder aux
virements budgétaires nécessaires ;
CONSIDÉRANT QU’à l’extérieur de ce cadre réglementaire, les virements et affectations
proposés doivent faire l’objet d’une approbation du conseil.
Il est proposé par Madame la conseillère Diane Lachaine :
DE PROCÉDER aux virements de crédits et affectations tels que détaillés au tableau préparé
par le service de la trésorerie et dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

DÉPÔT DU CERTIFICAT ATTESTANT DE L’APPROBATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 169-2008 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS AU
GARAGE MUNICIPAL ET À LA CASERNE ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 150 000$
Le directeur général procède au dépôt du certificat.
RÉSOLUTION 4881-07-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE,
CONSTRUCTION AU 1460, ROUTE 117

AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
CONCERNANT
UNE
NOUVELLE

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été déposée au service
d’urbanisme et d’environnement pour la propriété située au 1460, route 117, lot 21-13 du
rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone I-105, laquelle est
assujettie au P.I.A. – 003 : corridor touristique de la route 117 du règlement 111-2002 relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés consistent à la construction d’un nouveau
bâtiment de service pour l’entreprise industrielle de fabrication de structure de bois ronds
existante ;
CONSIDÉRANT QUE la façade donnant sur la route 117 contient peu d’éléments
architecturaux et que l’ajout d’un auvent au-dessus de la porte du rez-de-chaussée
améliorerait l’aspect visuel de cette façade ;

CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation du P.I.I.A.,
particulièrement en ce qui a trait aux couleurs, matériaux et aménagements proposés ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 783-062008 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis de construction
d’un nouveau bâtiment de service au 1460, route 117 et assujettie au P.I.A. – 003 : corridor
touristique de la route 117 du règlement numéro 111-2002, avec la modification suivante :
-

ajout d’un auvent au-dessus de la porte du rez-de-chaussée de la façade
gauche. Tel que celui déjà prévu à l’étage de cette même façade.

Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis de construction d’un nouveau bâtiment de service
déposée au service d’urbanisme et d’environnement pour la propriété située au 1460, route
117 conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4882-07-2008
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DÉPOSÉE PAR MONT-PAYSAN INC.
CONCERNANT LE LOTISSEMENT D’UN TERRAIN DONT LA SUPERFICIE ET LA
PROFONDEUR SONT DÉROGATOIRES, SITUÉ SUR LA RUE DES QUATRE-VENTS,
PARTIE DU LOT 24A (LOT PROJETÉ 24A-32) DU RANG V
Monsieur le maire Pierre Poirier déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêt sur cette
question en raison du fait que ce terrain fait partie d’un projet de développement contigu à sa
propriété, il s’abstient de participer aux délibérations et de voter.
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service
d’Urbanisme et Environnement par Mont-Paysan Inc. concernant la superficie et la
profondeur d’un terrain situé sur la rue des Quatre-Vents, partie du lot 24A du rang V ;
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service
d’Urbanisme et Environnement par Mont-Paysan inc. concernant la superficie et la
profondeur d’un terrain situé sur la rue des Quatre-Vents, partie du lot 24A du rang V ;
CONSIDÉRANT QUE ladite demande a pour objet d’autoriser le lotissement d’une propriété
dont la superficie est de 3 000,6 mètres carrés et la profondeur de 42 mètres, alors que le
règlement de lotissement 109-2002 exige une superficie et une profondeur minimale
respectives de 4 000 mètres carrés et 50 mètres pour les terrains situés à moins de 300
mètres d’un lac ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain concerné constitue le résidu d’un projet de lotissement
approuvé en 1990 par la municipalité et qu’aucune possibilité d’agrandissement du lot n’est
possible étant donné que tous les lots l’entourant ont déjà fait l’objet de construction ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme est d’avis que malgré le fait que ce
terrain soit situé à une distance de moins de 300 mètres d’un lac, ledit terrain se situe à
l’extérieur du bassin versant du lac en question et qu’en conséquence, peu d’impacts sont
prévisibles sur le plan d’eau ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme est d’avis que la profondeur du terrain
est principalement due au fait de l’irrégularité de celui-ci et que cet aspect n’enlève en rien les
possibilités de construction dudit lot ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme est d’avis que la demande satisfait
les principes de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme et qu’elle ne cause aucun préjudice
au voisinage ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 791-06-2008

recommande au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure déposée
par Mont-Paysan Inc. et consistant à permettre le lotissement d’un terrain possédant une
superficie de 3 000,6 m² et une profondeur de 42 mètres, alors que le règlement de
lotissement 109-2002 établit une superficie et une profondeur minimale respectives de
4 000 m² et 50 mètres. Les dérogations ainsi créées sont donc de 999,4 mètres carrés et 8
mètres ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a donné la parole à tout intéressé désirant se faire
entendre relativement à cette demande et que cette dernière n’a donné ouverture à aucune
opposition.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, en raison de ses orientations eu égard à la
préservation de l’intégrité du milieu naturel et des paysages et plus particulièrement quand à la
superficie minimum des terrains situés en sommets ou versants de montagnes, considère
qu’il n’est pas approprié d’accepter une telle dérogation;
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
DE REFUSER la demande de dérogation mineure déposée par Mont-Paysan Inc.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4883-07-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, CONCERNANT LA CONSTRUCTION D’UN
BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LA RUE DES QUATRE-VENTS
Monsieur le maire Pierre Poirier déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêt sur cette
question en raison du fait que ce terrain fait partie d’un projet de développement contigu à sa
propriété, il s’abstient de participer aux délibérations et de voter.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa de retirer cet item.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4884-07-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, CONCERNANT LA CONSTRUCTION D’UN
BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LA RUE DES QUATRE-VENTS
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été déposée au service
d’urbanisme et d’environnement pour une propriété située sur la rue des Quatre-Vents,
futur lot 24A-30 du rang V ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur d’un secteur assujetti au P.I.A. –
005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du règlement 111-2002 relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés consistent à la construction d’un nouveau
bâtiment principal dont la finition extérieure est principalement constituée de bois et pierre
naturelle ;
CONSIDÉRANT QU’un tel bâtiment s’intègre très bien au secteur concerné et que les
sommets et versants de montagne visés par la réglementation seront vraisemblablement peu
affectés par les travaux proposés étant donné le peu de visibilité de la construction prévue à
partir des rues publiques environnantes ;

CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation des P.I.I.A.
concernés, notamment en ce qui a trait aux matériaux et couleurs proposés ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 785-062008 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie au
P.I.A. – 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du règlement 1112002, concernant une propriété située sur la rue des Quatre-Vents, futur lot 24A-30 du rang
V, le tout tel que présenté.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :

D’ACCEPTER la demande de permis déposée au service d’urbanisme et d’environnement
pour la propriété située sur la rue des Quatre-Vents, futur lot 24A-30 du rang V
conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4885-07-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, CONCERNANT LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT
PRINCIPAL SITUÉ AU 1469, CHEMIN DU LAC-CACHÉ
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée au service
d’urbanisme et d’environnement pour la propriété située au 1469, chemin du Lac-Caché, lot
29-7 du rang IV ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété concernée se situe à l’intérieur d’un secteur visé par le
P.I.A. – 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du règlement 1112002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés consistent à remplacer la structure actuelle de
la toiture par une structure mansardée, à changer le revêtement de la toiture actuellement
en bardeaux par un revêtement de tôle et à remplacer le revêtement extérieur du bâtiment
par un revêtement de bois naturel ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux visent aussi l’aménagement d’un espace de
stationnement sur la propriété concernée ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés s’intègrent bien au secteur concerné et que les
sommets et versants de montagne visés par la réglementation seront vraisemblablement peu
affectés par les aménagements proposés ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation des P.I.I.A.
concernés, notamment en ce qui a trait aux matériaux et couleurs proposés ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 786-062008 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie au
P.I.A. – 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du règlement 1112002, concernant la propriété située au 1469, chemin du Lac-Caché, lot 29-7 du rang IV, le
tout tel que présenté.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée au service d’urbanisme et d’environnement
pour la propriété située au 1469, chemin du Lac-Caché, lot 29-7 du rang IV conformément à
la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 4886-07-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, CONCERNANT LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT
PRINCIPAL SITUÉ AU 1831-1833, RUE PRINCIPALE
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée au service
d’urbanisme et d’environnement pour la propriété située au 1831-1833, rue Principale ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété concernée se situe à l’intérieur de la zone Cv-221,
laquelle est assujettie au P.I.A. – 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré
du règlement 111-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés visent à repeindre le revêtement extérieur ainsi
que les détails architecturaux du bâtiment principal ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation du P.I.I.A.,
particulièrement en ce qui a trait aux couleurs et matériaux proposés ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 787-062008 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie au
P.I.A. – 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du règlement 111-2002
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, concernant la propriété située
au 1831-1833, rue Principale, le tout tel que présenté.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée au service d’urbanisme et d’environnement
pour la propriété située au 1831-1833, rue Principale conformément à la recommandation
du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4887-07-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT D’UNE ALLÉE
D’ACCÈS SUR LE CHEMIN DES HIRONDELLES
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis visant l’aménagement d’une allée d’accès a
été déposée au service d’urbanisme et d’environnement pour une propriété située sur le
chemin des Hirondelles, partie du lot 36 du rang IV ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété concernée se situe à l’intérieur d’un secteur visé par le
P.I.A. – 005 : implantation sur les sommets et sommets de montagne du règlement 1112002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés s’intègrent bien au secteur concerné et que les
sommets et versants de montagne visés par la réglementation seront vraisemblablement peu
affectés par les aménagements proposés ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation du P.I.I.A.,
particulièrement en ce qui a trait aux aménagements proposés ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 788-062008 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie au
P.I.A. – 005 : implantation sur les sommets et sommets de montagne du règlement 1112002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, concernant une propriété
située sur le chemin des Hirondelles, le tout tel que présenté.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :

D’ACCEPTER la demande de permis déposée au service d’urbanisme et d’environnement
pour la propriété située sur le chemin des Hirondelles conformément à la recommandation
du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4888-07-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, CONCERNANT LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT
PRINCIPAL SITUÉ AU 2351, RUE PRINCIPALE
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée au service
d’urbanisme et d’environnement pour la propriété située au 2351, rue Principale ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété concernée se situe à l’intérieur de la zone Hb-208,
laquelle est assujettie au P.I.A. – 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré
du règlement 111-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés visent la rénovation des portes et fenêtres ainsi
que le changement du revêtement extérieur du bâtiment principal ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation du P.I.I.A.,
particulièrement en ce qui a trait aux couleurs et matériaux proposés ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 789-062008 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie au
P.I.A. – 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du règlement 111-2002
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, concernant la propriété située
au 2351, rue Principale, le tout tel que présenté.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée au service d’urbanisme et d’environnement
pour la propriété située au 2351, rue Principale conformément à la recommandation du
CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4889-07-2008
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DÉPOSÉE PAR MADAME BERNADETTE
BRULOTTE CONCERNANT LA HAUTEUR ET L’IMPLANTATION NON RÈGLEMENTAIRE
DU BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ AU 2680, CHEMIN DU LAC-DU-RAQUETTEUR, LOT
45-37 DU RANG III
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service
d’Urbanisme et Environnement par madame Bernadette Brulotte concernant la hauteur et
l’implantation dérogatoire du bâtiment principal situé au 2680, chemin du Lac-du-Raquetteur ;
CONSIDÉRANT QUE ladite demande a pour objet de régulariser l’implantation du bâtiment
principal construit à une distance de 2,97 mètres de la limite latérale gauche du terrain alors
que la marge latérale régulière dans ce secteur est de 8 mètres et qu’une dérogation
mineure accordée par la résolution 4460-07-2007 autorisait l’implantation dudit bâtiment à
une distance de 4 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE la demande a également pour objet d’autoriser une hauteur de trois
(3) étages pour le bâtiment principal alors que le règlement de zonage 108-2002 limite la
hauteur des bâtiments à deux (2) étages dans ce secteur ;

CONSIDÉRANT QUE la demande contient également des éléments de non-conformité en
ce qui a trait au positionnement des composantes de l’installation sanitaire, mais que ces
éléments relèvent du règlement provincial Q-2, r.8 et qu’en conséquence, aucune
dérogation mineure ne peut être accordée sur ces éléments ;
CONSIDÉRANT QUE selon le demandeur, l’implantation du bâtiment à l’intérieur de la
marge a été faite en toute connaissance de cause et que les changements apportés à
l’implantation initiale du bâtiment entrainait la nécessité d’une nouvelle dérogation ;
CONSIDÉRANT QUE les modifications structurales et architecturales apportées au
bâtiment lors de sa construction nécessitaient également des modifications aux plans et
devis déposés et que le demandeur affirme dans sa demande avoir poursuivi
consciemment les travaux de construction sans aviser le service d’urbanisme et
d’environnement ;
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction originaux approuvés lors de l’émission du
permis de construction n’ont pas été suivis et que des modifications importantes ont été
apportées à ceux-ci et ce, sans obtenir l’aval de la municipalité pour la poursuite des
travaux ;
CONSIDÉRANT QUE toutes ces modifications ont été faites par le demandeur en toute
connaissance de causes et qu’au moment d’apporter ces modifications, les travaux auraient
du être suspendus afin d’obtenir l’aval de la municipalité avant leur poursuite ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 790-06-2008
recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure déposée
par madame Bernadette Brulotte concernant la hauteur et l’implantation dérogatoire du
bâtiment principal situé au 2680, chemin du Lac-du-Raquetteur ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a donné la parole à tout intéressé désirant se faire
entendre relativement à cette demande et que cette dernière n’a donné ouverture à aucune
opposition.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
DE REFUSER la demande de dérogation mineure déposée par Madame Bernadette
Brulotte conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4890-07-2008
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DÉPOSÉE PAR MONSIEUR BERNIE RILLING
CONCERNANT LA LONGUEUR, LA LARGEUR ET LA SUPERFICIE MAXIMALE D’UN QUAI
SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 50, CHEMIN DU BOIS-VERT, LOT 8-7 DU RANG VII
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service
d’Urbanisme et Environnement par monsieur Bernie Rilling concernant la propriété située au
50, chemin du Bois-Vert ;
CONSIDÉRANT QUE ladite demande a pour objet de permettre l’installation d’un quai dont
la longueur totale est d’environ 16,46 mètres, d’une largeur de 3,66 mètres et d’une
superficie d’environ 24,5 mètres carrés alors que le règlement 108-2002 à l’article 85 établit
la longueur maximale à 10 mètres, la largeur à 2,5 mètres et la superficie maximale à 20
mètres carrés ;
CONSIDÉRANT QUE selon le demandeur, le fond du lac à cet endroit est constitué de
plusieurs grosses roches et que la baignade dans un tel contexte peut s’avérer
dangereuse et qu’il est, par conséquent, nécessaire d’installer une telle longueur de quai
afin d’atteindre une zone plus sécuritaire du lac ;
CONSIDÉRANT QUE les lacs de notre région possèdent des particularités qui peuvent
s’avérer contraignantes à certains égards, mais que celles-ci font parties des éléments

naturels et que les propriétaires riverains acquièrent leur propriété en toute connaissance de
causes ;
CONSIDÉRANT les risques de prolifération de telles demandes sur les lacs de la
municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 792-06-2008
recommande au conseil de refuser la demande de dérogation mineure en ce qui concerne
la longueur, la largeur et la superficie maximales permises concernant la propriété du 50,
chemin du Bois-Vert, lot 8-7, du rang VII ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a donné la parole à tout intéressé désirant se faire
entendre relativement à cette demande et que cette dernière n’a donné ouverture à aucune
opposition.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
DE REFUSER la demande de dérogation mineure en ce qui concerne la longueur, la
largeur et la superficie maximales permises concernant la propriété du 50, chemin du BoisVert, lot 8-7, du rang VII conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4891-07-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, CONCERNANT LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT
PRINCIPAL SITUÉ AU 1670, RUE PRINCIPALE
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été déposée au service
d’urbanisme et d’environnement pour la propriété située au 1670, rue Principale ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété concernée se situe à l’intérieur de la zone Cv-221,
laquelle est assujettie au P.I.A. – 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré
du règlement 111-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés visent à remplacer le revêtement de la toiture
constitué de bardeaux d’asphalte de couleur noir par un revêtement de même nature mais
de couleur verte ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation du P.I.I.A.,
particulièrement en ce qui a trait aux couleurs et matériaux proposés ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 793-062008 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie au
P.I.A. – 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du règlement 111-2002
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, concernant la propriété située
au 1670, rue Principale, le tout tel que présenté.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée au service d’urbanisme et d’environnement
pour la propriété située au 1670, rue Principale conformément à la recommandation du
CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 4892-07-2008
DEMANDE DE MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION DE ZONAGE DÉPOSÉE PAR
MONSIEUR DENIS LAMOUREUX CONCERNANT LE NOMBRE DE LOGEMENTS
AUTORISÉS AU SEIN DE LA ZONE HC-263
Monsieur le maire Pierre Poirier déclare qu’il est susceptible d’être en conflit d’intérêt sur cette
question en raison de sa profession d’agent immobilier, il s’abstient de participer aux
délibérations et de voter.
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification à la réglementation de zonage a été
déposée au service d’urbanisme et d’environnement par Denis Lamoureux concernant le
nombre de logements autorisés au sein de la zone Hc-263 ;
CONSIDÉRANT QUE la zone Hc-263 autorise actuellement des constructions contenant de
deux à huit logements ;
CONSIDÉRANT QU’aucun édifice de cette zone ne contient plus de deux logements et que
la majorité des constructions sont unifamiliales ;
CONSIDÉRANT QU’aucun service d’égout n’est disponible dans ce secteur pour le moment
et qu’à cet effet, la construction d’édifices multifamiliaux peut s’avérer difficile ;
CONSIDÉRANT QUE des édifices contenant de 1 à 4 logements apparaissent plus
compatible au secteur aux yeux des membres du comité ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 794-062008, recommande au conseil municipal d’accepter la demande de modification au
règlement de zonage déposée par monsieur Denis Lamoureux concernant le nombre de
logements autorisés dans la zone Hc-263 et de permettre la construction d’édifice de 1 à 4
logements au sein de cette zone.
Il est proposé Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de modification au règlement de zonage 108-2002, déposée par
monsieur Denis Lamoureux conformément à la recommandation du CCU.
DE MANDATER le service d’urbanisme et d’environnement pour entamer les démarches
nécessaires à ces modifications.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4893-07-2008
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE,
DE
L’ENVIRONNEMENT
ET
DES
PARCS
(MDDEP)
POUR
L’AMÉNAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DANS LA BANDE DE PROTECTION
RIVERAINE DU LAC CARRÉ
CONSIDÉRANT que pour régler un problème majeur de sédimentation dans le lac Carré,
des travaux correctifs sont nécessaires dans la bande de protection riveraine sur une partie
des lots 27J-15 et 28A-15 du rang VII, Canton de Wolfe ;
CONSIDÉRANT que pour corriger ce problème, un plan d’aménagement ainsi qu’une offre
de service ont été produits par la firme de consultant en environnement Biofilia ;
CONSIDÉRANT que les travaux à effectuer nécessitent l’émission par le ministère du
Développement durable, de l’environnement et des parcs (MDDEP), d’un certificat
d’autorisation en vertu de la Loi sur la Qualité de l’environnement et la loi sur la
Conservation et la mise en valeur de la faune.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :

D’AUTORISER Monsieur Jacques Brisebois, directeur général, à signer la demande de
certificat d’autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l’environnement et la loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune pour les travaux dans la bande de protection
riveraine sur les parties des lots 27J-15 et 28A-15 du rang VII, Canton de Wolfe.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 4894-07-2008
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 108-22-2008
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 108-2002, AFIN DE MODIFIER LA
VOCATION DOMINANTE ET LES CATÉGORIES D’USAGES PERMIS AU SEIN DE LA
ZONE HC-263
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a acquiescé, par sa résolution numéro
4892-07-2008, à la demande de modification du règlement de zonage déposée par
Monsieur Denis Lamoureux concernant le nombre de logements autorisés dans la zone Hc263 ;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent projet de règlement a été remise aux membres
du conseil conformément à la loi et que tous les membres du conseil présents déclarent
l’avoir lu.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D'ADOPTER le premier projet de règlement numéro 108-22-2008 amendant le règlement
de zonage numéro 108-2002, afin de modifier la vocation dominante et les catégories
d’usages permis au sein de la zone Hc-263 après avoir renoncé à sa lecture.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 108-22-2008
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 108-2002, AFIN DE MODIFIER LA
VOCATION DOMINANTE ET LES CATÉGORIES D’USAGES PERMIS AU SEIN DE LA
ZONE HC-263

ATTENDU QU’un plan d’urbanisme, règlement numéro 106-2002 est en vigueur sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré depuis le 28 mai 2003, date de la
délivrance du certificat de conformité de la MRC des Laurentides ;
ATTENDU QU’un règlement de zonage numéro 108-2002 est en vigueur sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré depuis le 28 mai 2003, date de la délivrance du
certificat de conformité de la MRC des Laurentides ;
ATTENDU QUE cette modification a été demandée par un citoyen propriétaire d’un terrain
dans la zone visée ;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal, par sa
résolution numéro 794-06-2008, d’apporter cette modification ;
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’amender le règlement de zonage numéro
108-2002 et qu’il a acquiescé à cette demande par la résolution numéro 4892-07-2008 ;
ATTENDU QUE l’ensemble des éléments contenus au présent règlement respecte les
objectifs du plan d’urbanisme.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :

La vocation dominante «résidentielle de forte densité – Hc» du secteur de
zone 263 (zone Hc-263) est modifié au plan de zonage accompagnant le
règlement de zonage numéro 108-2002 à son annexe B par une vocation
dominante de type «résidentielle de moyenne densité - Hb». L’appellation
de la zone Hc-263 sera donc dorénavant Hb-263. Le tout tel que montré au
croquis joint au présent règlement en tant qu’«annexe A».

ARTICLE 2 :

La grille des spécifications des usages et des normes de la zone Hc-263
est modifiée en ajoutant l’usage résidentiel H1 – habitation unifamiliale et
en limitant l’usage résidentiel H4 – habitation multifamiliale à un
maximum de quatre (4) logements. Ladite grille des spécifications est par
conséquent remplacée par celle jointe au présent règlement à l’annexe B.

ARTICLE 3 :

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

RÉSOLUTION 4895-07-2008
OCTROI DE CONTRAT POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR À LA
CASERNE ET AU GARAGE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres des travaux d’aménagement extérieur à la caserne et
au garage municipal, a été publié dans le journal Constructo et sur le système électronique
d’appels d’offres (Sé@o) ;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 26 juin 2008 ;
CONSIDÉRANT QUE quatre fournisseurs ont déposé leur soumission le 26 juin 2008, soit :
TOTAL

SOUMISSIONNAIRES

(incluant taxes)

9088-9569 Québec Inc
Travaux Génie Civil DB Inc.
MBN Construction Inc.
Les Constructions et Pavage Jeskar Inc.

102 105.13 $
123.140.37 $
136 544.89 $
144 664.89 $

CONSIDÉRANT QUE la soumission de 9088-9569 Québec Inc. est la plus basse et qu’elle
est conforme au devis préparé par l’ingénieur mandaté par Municipalité.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Norman Thibault :
D’OCTROYER à 9088-9569 Québec Inc. le contrat pour des travaux d’aménagement
extérieur à la caserne et au garage municipal, pour un montant de 90 458.59 $ plus les
taxes applicables, pour un grand total de 102 105.13$ le tout tel que plus amplement décrit
à sa soumission déposée le 26 juin 2008 ;
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer le contrat à intervenir entre les
parties ;
DE FINANCER les coûts associés à l’achat des équipements conformément aux
dispositions du règlement numéro 169-2008, le tout conditionnellement à son approbation
par le ministère des Affaires municipales.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, Jacques Brisebois, directeur général, certifie que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Jacques Brisebois

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire invite les personnes présentes à la période de questions.
RÉSOLUTION 4896-07-2008
LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller Norman Thibault de
lever la présente session ordinaire à 21h25.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

________________________________
Pierre Poirier
Maire

____________________________
Jacques Brisebois
Directeur général

