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 7 octobre 2008, à
19h30, à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville situé au 100, Place de la Mairie.

SONT PRÉSENTS :

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

EST ABSENT :

Monsieur Norman Thibault, conseiller

SONT AUSSI PRÉSENTS :

Monsieur Jacques Brisebois, directeur général
Madame Danielle Gauthier, directrice générale adjointe

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE
Sous la présidence de Monsieur Pierre Poirier, la session ordinaire est ouverte à 19h30.

RÉSOLUTION 4963-10-2008
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 en avoir retiré l’item suivant :
9.4 -

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par Mont-Blanc société en commandite concernant la
deuxième phase des travaux d’abattage d’arbres projetée pour l’aménagement d’un
golf sur les parties des lots 30 à 34 du rang V

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 DES SÉANCES DES 2 ET 16
SEPTEMBRE 2008

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

Retiré

5.4

Délégation des pouvoirs nécessaires à demander des soumissions pour les
assurances collectives

5.5

Octroi d’un contrat pour l’entretien ménager pour l’année 2009

5.6

Autorisation à la Société Canadienne des Postes de procéder à l’installation de
modules de casiers postaux communautaires

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

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Retiré

8.2

Approbation du décompte numéro 2 de Construction Hugo Alary (CHA) Inc. pour les
travaux de modification à l’hôtel de ville

8.3

Avis de motion – règlement concernant la constitution d’un fonds local réservé à la
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, concernant une nouvelle construction sur le chemin du Bord-deL’Eau, lot 3B-29 et 4B-32 du rang V

9.2

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, concernant une nouvelle construction sur le chemin du Bord-del’Eau, lot 4B-34 du rang V

9.3

Reconsidération de la demande de dérogation mineure déposée par Mont-Paysan
Inc. concernant le lotissement d’un terrain situé sur la rue des Quatre-Vents, partie
du lot 24 A (lot projeté 24A-32) du rang V et dont la profondeur est dérogatoire

9.4

Retiré

9.5

Demande de permis d’affichage assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par le Club de Golf Royal Laurentien concernant l’implantation
d’une enseigne au coin du chemin du Lac-Nantel sud et de la route 117 sur la partie
du lot 4 du rang VI

9.6

Demande de dérogation mineure déposée par le Club de Golf Royal Laurentien
concernant l’implantation d’une enseigne au coin du chemin du Lac-Nantel sud et de
la route 117 sur une partie de lot 4 du rang VI

9.7

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par Woodcastle Construction concernant la rénovation
extérieure et le remblai de la cour arrière, pour la propriété située au 112 chemin
des Quatre-Vents

9.8

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par Construction Tetris concernant la construction d’un
bâtiment, pour la propriété de Cogeco Cable sur une partie du lot 25 et une partie
du lot 26-11 du rang VII

9.9

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par Monsieur Normand Brasseur concernant la construction
ième
d’un bâtiment principal sur la propriété situé sur l’Allée du 2 , lot 7-17 du rang VI

9.10

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration architecturale,
déposée par Monsieur Édouard Dubé concernant une coupe d’assainissement pour la
propriété située au 90 rue Piché

9.11

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, concernant la rénovation du bâtiment principal au 55, rue St-André

9.12

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration architecturale,
déposée par Levert Paysage concernant les aménagements commerciaux du 1517, rue
du Sommet, lot 22A-7 du rang VII

9.13

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration architecturale,
déposée par 2436-7823 Québec Inc. (100% Bœuf) concernant l’agrandissement du
bâtiment principal au 1176, route 117

9.14

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, concernant un abattage d’arbres sur la propriété du 2051 rue
Principale

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du règlement de gestion des demandes d’attestation de non-contravention
à la réglementation municipale aux fins des projets assujettis à l’article 22 de la loi
sur la Qualité de l’Environnement

11.2

Embauche d’Annie Girard au poste de directrice du service d’urbanisme et
environnement

11.3

Les Lacs Ogilvy – Protocole d’entente pour travaux municipaux

11.4

Annulation de deux constats d’infractions déposés à la Cour municipal

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Approbation du décompte numéro 1 de 9088-9569 Québec Inc. pour les travaux
d’aménagements extérieurs à la caserne

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Octroi de contrat – Pierre Picard pour le démarrage et l’entretien de l’aire de
patinage sur le lac Lauzon

13.2

Acceptation de la démission de Catherine Bonato de son poste de membre du
CCC

13.3

Acquisition et installation de jeux pour le parc du Domaine Levert

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 4964-10-2008
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 2 ET 16 SEPTEMBRE 2008
Chaque membre du conseil ayant reçu les procès-verbaux de la session ordinaire du
2 septembre et de la session spéciale du 16 septembre 2008, le directeur général est
dispensé d’en faire la lecture.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul-Edmond Ouellet :
D'APPROUVER les procès-verbaux de la session ordinaire du 2 septembre et de la session
spéciale du 16 septembre 2008 tel que rédigés.

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

RÉSOLUTION 4965-10-2008
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

MONTANT

Association des personnes handicapées Clair-Soleil

100 $

Opération Nez Rouge

200 $

Association des propriétaires du Domaine des Trois-Iles

100$

Association des propriétaires du Lac-du-Raquetteur

100$

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 MUNICIPAL
Le directeur général procède au dépôt de la liste des personnes engagées conformément à
l’article 165.1 du Code municipal.

RÉSOLUTION 4966-10-2008
DÉLÉGATION DES POUVOIRS NÉCESSAIRES À DEMANDER DES SOUMISSIONS
POUR LES ASSURANCES COLLECTIVES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepte la recommandation du Groupe financier AGA
Inc. de procéder à un appel d’offres pour son régime d’assurance collective ;
CONSIDÉRANT QUE le Groupe financier AGA Inc. agit à titre d’expert conseil dans le
cadre du regroupement ainsi que pour la municipalité et ses employés ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour la Municipalité dans le cadre du regroupement
de déléguer à l’une des municipalités du regroupement les pouvoirs nécessaires pour
demander des soumissions par voie d’appel d’offres public.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul-Edmond Ouellet :
DE DÉLÉGUER à la ville de St-Georges les pouvoirs nécessaires, afin de demander des
soumissions pour le régime d’assurance collective de chacune des municipalités formant le
regroupement de Québec-Beauce-Portneuf-Mauricie-Laurentides et ce, par l’intermédiaire
du Groupe financier AGA Inc. agissant à titre de consultant expert en assurance collective.

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

RÉSOLUTION 4967-10-2008
OCTROI DU CONTRAT POUR
MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2009

L’ENTRETIEN

MÉNAGER

DES

BÂTIMENTS

CONSIDÉRANT QUE le contrat de Toussain Services d’entretien pour l’entretien ménager de
l’hôtel de ville, de la bibliothèque, de la caserne et des salles municipales, vient à échéance le
31 décembre 2008 ;
CONSIDÉRANT QUE Toussain Services d’entretien a déposé une offre pour l’année 2009
aux mêmes tarifs que pour l’année 2008, à l’exception du taux horaire pour travaux
ponctuels qui serait majoré à 17.50$ /heure ;
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D'OCTROYER à Toussain Service d'Entretien le contrat pour l'entretien ménager des
édifices municipaux pour l'année 2009 pour la somme de 20 560$ plus taxes, totalisant
23 207,10$, le tout conformément à son offre détaillée déposée le 24 septembre 2008 ;
D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer le contrat à intervenir entre les
parties.
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 4968-10-2008
AUTORISATION À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES DE PROCÉDER À
L’INSTALLATION DE MODULES DE CASIERS POSTAUX COMMUNAUTAIRES
CONSIDÉRANT QUE la Société Canadienne des postes a déposé une demande
d’autorisation pour procéder à l’installation de casiers postaux communautaires sur le territoire
de la Municipalité.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’AUTORISER la Société Canadienne des postes à procéder à l’ajout de 5 modules de
casiers postaux communautaires, totalisant 46 boîtes, dans le secteur Lac-Carré, tel que ciaprès détaillé :
Au Domaine Lachaine :
À la bibliothèque :
Au terrain de tennis :
Sur la rue de la Gare :
Sur la rue Principale :

3 boîtes
4 boîtes
15 boîtes
15 boîtes
9 boîtes

DE DEMANDER à la Société Canadienne des Postes d’installer des toitures sur les
modules comprenant 9 et 15 boîtes, soit celles situées au terrain de tennis, sur la rue de la
Gare et sur la rue Principale.

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

RÉSOLUTION 4969-10-2008
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QUE la liste des déboursés au 23 septembre 2008 totalise 797 443.74$
et se détaille comme suit :
Chèques:
Transferts bancaires effectués :
Salaires et remboursements de dépenses du 21 août
au 23 sept. :
Total :

686 938.10 $
45 642.30 $
64 863.34 $
797 443.74 $

Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’APPROUVER la liste des déboursés portant le numéro 203-10-2008 comprenant :
les chèques #-002695 à #-002869 et les chèques annulés #002638 & #002661 pour un
montant de 686 938.10 $, les transferts bancaires pour un montant de 45 642.30$ ainsi
que les salaires et remboursements de dépenses pour un montant de 64 863.34$ du
fonds d’administration (folio 90140) pour un total de 797 443.74$.

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 4970-10-2008
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

RÉSOLUTION 4971-10-2008
APPROBATION DU DÉCOMPTE NUMÉRO 2 DE CONSTRUCTION HUGO ALARY (CHA)
INC. POUR LES TRAVAUX DE MODIFICATION À L’HÔTEL DE VILLE
CONSIDÉRANT QUE Construction Hugo Alary (CHA) Inc. a présenté son décompte progressif
numéro 2 relatif au projet de modifications à l’hôtel de ville et au garage municipal en date du 31
août 2008, au montant de 99 487,80 $ plus taxes, lequel se détaille comme suit :
Travaux exécutés:

110 542,00 $

Retenue de 10% :

11 054.20 $

Total à payer :

99 487,80 $

T.P.S. :
T.V.Q. :
TOTAL :

4 974.39 $
7 834,66 $
112 296,85 $

CONSIDÉRANT les recommandations de Monsieur François Émery, architecte.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D’AUTORISER le paiement à Construction Hugo Alary (CHA) Inc. de la somme de
99 487,80 $ plus taxes, pour un total de 112 296,85 $, tel que détaillé à son décompte
progressif numéro 2 produit le 31 août 2008 ;
DE FINANCER ces coûts conformément aux dispositions du règlement numéro 166-2008.
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

AVIS DE MOTION 4972-10-2008
RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À
LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
Il est donné à la présente assemblée par Monsieur le conseiller Paul-Edmond Ouellet un
avis de motion à l’effet que sera présenté à une séance subséquente, pour adoption, un
règlement concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques.

RÉSOLUTION 4973-10-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, CONCERNANT UNE NOUVELLE CONSTRUCTION
SUR LE CHEMIN DU BORD-DE-L’EAU, LOT 3B-29 ET 4B-32 DU RANG V
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été déposée au service
d’urbanisme et d’environnement pour la propriété située sur le lot 3B-29 et 4B-32 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Vr-110, laquelle est
assujettie 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 en la construction d’un nouveau
bâtiment principal dont la finition extérieure est principalement constituée de bois ;
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 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 806-08-2008
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 111-2002,
concernant une propriété située sur le chemin du Bord-de-l’Eau, lot 3B-29 et 4B-31 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 le chemin du Bord-de-l’Eau, lot 3B-29 et 4B-31 du rang V
conformément à la recommandation du CCU.

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

RÉSOLUTION 4974-10-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, CONCERNANT UNE NOUVELLE CONSTRUCTION
SUR LE CHEMIN DU BORD-DE-L’EAU, LOT 4B-34 DU RANG V
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été déposée au service
d’urbanisme et d’environnement pour la propriété située sur le lot 4B-34 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Vr-110, laquelle est
assujettie 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 en la construction d’un nouveau
bâtiment principal dont la finition extérieure est principalement constituée de bois ;
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 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 807-08-2008
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 111-2002,
concernant une propriété située sur le chemin du Bord-de-l’Eau, lot 4B-34 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 le chemin du Bord-de-l’Eau, lot 4B-34 du rang V conformément
à la recommandation du CCU.

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

RÉSOLUTION 4975-10-2008
RECONSIDÉRATION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DÉPOSÉE PAR
MONT-PAYSAN INC. CONCERNANT LE LOTISSEMENT D’UN TERRAIN SITUÉ SUR LA
RUE DES QUATRE-VENTS, PARTIE DU LOT 24 A (LOT PROJETÉ 24A-32) DU RANG V
ET DONT LA PROFONDEUR EST DÉROGATOIRE
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 QUE ladite demande avait 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 minimale de 4 000
mètres carrés pour les terrains situés à moins de 300 mètres d’un lac et une profondeur
minimale de 50 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, par sa résolution numéro 4882-07-2008, a
refusé ladite demande de dérogation mineure ;

CONSIDERANT QUE le propriétaire a proposé un nouveau plan sur lequel le terrain a été
reconfiguré afin d’en augmenter la superficie à 4 000,7 mètres carrés, donc conforme aux
exigences du règlement de lotissement en ce qui a trait à la superficie ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit reconsidérer la demande de dérogation
mineure en ce qui a trait à la profondeur de 42 mètres, alors que le règlement de
lotissement 109-2002 exige une profondeur minimale de 50 mètres. La dérogation ainsi
créée serait de 8 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE pour permettre la reconfiguration précitée, le propriétaire fera
l’acquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie de 395,5 mètres carrés (lot 24A-7) de
2161-9077 Québec Inc. ;
CONSIDÉRANT QUE pour permettre la reconfiguration précitée, le propriétaire demande
également à la Municipalité de lui rétrocéder le lot 24A-9 qui a été cédé pour fins de parcs
lors de l’acceptation du projet de lotissement, en échange d’une contribution pour fins de
parcs en argent ;
CONSIDÉRANT 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 numéro 791-062008 a recommandé au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure
déposée par Mont-Paysan Inc., tant en ce qui concernait la superficie que la profondeur ;
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 :
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure déposée par Mont-Paysan Inc. en ce qui
a trait à la profondeur de 42 mètres alors que le règlement de lotissement 109-2002 exige
une profondeur minimale de 50 mètres ;
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer un acte de rétrocession à MontPaysan Inc. du lot 24A-9 du rang V en échange d’une somme de 892 $ représentant la
contribution pour fins de parc, étant entendu que les frais de la rétrocession sont à la
charge de Mont-Paysan Inc.

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

RÉSOLUTION 4976-10-2008
DEMANDE DE PERMIS D’AFFICHAGE ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR LE CLUB DE GOLF ROYAL
LAURENTIEN CONCERNANT L’IMPLANTATION D’UNE ENSEIGNE AU COIN DU
CHEMIN DU LAC-NANTEL SUD ET DE LA ROUTE 117 SUR LA PARTIE DU LOT 4 DU
RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis d’affichage a été déposée au service de
l’urbanisme et de l’environnement par le Club de Golf Royal Laurentien concernant la
propriété située sur la route 117 sur une partie du lot 4 du rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Vr-109, 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 plans déposés au service de l’urbanisme et de l’environnement
montrent adéquatement les couleurs, grandeurs et matériaux de l’enseigne projetée ;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne proposée respecte les critères d’évaluation du règlement
111-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, notamment en ce

qui a trait à la composition architecturale et à la fabrication de l’enseigne projetée ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 824-09-2008
recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis d’affichage au coin du
chemin du Lac-Nantel Sud et de la route 117, sur une partie du lot 4 du rang VI, déposée
par le Club de Golf Royal Laurentien.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis d’affichage au coin du chemin du Lac-Nantel Sud et
de la route 117, sur une partie du lot 4 du rang VI, déposée au service d’urbanisme et
d’environnement par le Club de Golf Royal Laurentien conformément à la recommandation
du CCU.

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

RÉSOLUTION 4977-10-2008
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DÉPOSÉE PAR LE CLUB DE GOLF ROYAL
LAURENTIEN CONCERNANT L’IMPLANTATION D’UNE ENSEIGNE AU COIN DU
CHEMIN DU LAC-NANTEL SUD ET DE LA ROUTE 117 SUR UNE PARTIE DE LOT 4 DU
RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée au service de
l’urbanisme et de l’environnement par le Club de Golf Royal Laurentien concernant
l’implantation d’une enseigne au coin du chemin du Lac-Nantel sud et de la route 117 sur une
partie du lot 4 du rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet de permettre l’implantation d’une enseigne
de superficie égale à 9,3 m² alors que le règlement de zonage 108-2002 établit la superficie
maximale à six (6) mètres carrés et donc que la dérogation ainsi créée serait de 3,3 mètres
carrés ;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne est située sur la route 117 où les voitures circulent à haute
vitesse ;
CONSIDÉRANT QUE la superficie de l’enseigne est inférieure à la norme établie par le
schéma d’aménagement de la MRC des Laurentides, soit de 10 m ²;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro
825-09-2008 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation
mineure déposée par le Club de Golf Royal Laurentien qui consiste à permettre
l’implantation d’une enseigne sur le chemin du Lac-Nantel Sud d’une superficie égale à
9.3 m² alors que le règlement 108-2002 prévoit une superficie maximale de 6 m². La
dérogation ainsi créée est de 3.3 m² ;
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 :
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure déposée au service d’urbanisme et
d’environnement par le Club de Golf Royal Laurentien conformément à la recommandation
du CCU.

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

RÉSOLUTION 4978-10-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE,
DÉPOSÉE
PAR
WOODCASTLE
CONSTRUCTION CONCERNANT LA RÉNOVATION EXTÉRIEURE ET LE REMBLAI DE
LA COUR ARRIÈRE, POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 112 CHEMIN DES QUATREVENTS
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au service de l’urbanisme et
de l’environnement par Woodcastle Construction concernant la rénovation extérieure et le
remblai de la cour arrière du bâtiment principal situé au 112, chemin des Quatre-Vents ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Ha-258, laquelle est
assujettie 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 la demande de permis déposée par Woodcastle construction
consiste à améliorer l’apparence extérieure de la propriété et ainsi recréer le cachet des
nouvelles constructions de bois situées en amont de la rue ;
CONSIDÉRANT QUE le remblai projeté se situe à l’arrière de la propriété et que celui-ci ne
sera ni visible du chemin des Quatre-Vents ni des rues avoisinante ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 826-09-2008
recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis de rénovation et de
remblai assujettie au P.I.A. 005 implantation sur les sommets et versants de montagne du
règlement 111-2002, présentée par Woodcastle Construction pour la propriété située au
112 chemin des Quatre-Vents, le tout tel que présenté.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis de rénovation déposée au service d’urbanisme et
d’environnement par Woodcastle Construction pour la propriété située au 112 chemin des
Quatre-Vents conformément à la recommandation du CCU.

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

RÉSOLUTION 4979-10-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR CONSTRUCTION TETRIS
CONCERNANT LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT, POUR LA PROPRIÉTÉ DE
COGECO CABLE SUR UNE PARTIE DU LOT 25 ET UNE PARTIE DU LOT 26-11 DU
RANG VII
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction d’un bâtiment a été déposée
au service de l’urbanisme et de l’environnement pour la propriété située sur une partie du
lot 25 et une partie du lot 26-11 du rang VII ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Hb-206, laquelle est
assujettie 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 en la construction d’un nouveau
bâtiment dont la finition extérieure est en fibre de verre ;
CONSIDÉRANT QU’un tel bâtiment s’intègre mal au secteur concerné et que les sommets
et versants de montagne visés par la réglementation feront vraisemblablement l’objet
d’impacts visuels ;
CONSIDÉRANT l’achalandage de randonneurs et le potentiel de développement dans le
secteur concerné ;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment proposé est conforme aux normes concernant les
bâtiments de câblodistributeur ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 827-09-2008
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 111-2002,
concernant l’ajout d’un bâtiment sur la propriété située sur la rue des Boisée de la Côte d’Or
sur une partie du lot 25 et une partie du lot 26-11 du rang VII et ce, à condition qu’une haie
de cèdres soit installée autour du bâtiment projeté, à 1 mètre de celui-ci pour ainsi faire une
barrière visuelle de végétation.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée au service d’urbanisme et d’environnement
concernant la propriété située sur la rue des Boisée de la Côte d’Or sur une partie du lot 25
et une partie du lot 26-11 du rang VII conformément à la recommandation et à la condition
suggérée par le CCU.
Monsieur le conseiller Paul-Edmond Ouellet propose l’amendement suivant à la proposition
principale, soit l’ajout des mots :
à l’exception de la distance de la haie par rapport au bâtiment qui sera laissée à la
discrétion du demandeur. La haie devra toutefois être d’une hauteur minimale de 36
pouces lors de la plantation.
Cette proposition, telle qu’amendée, est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 4980-10-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR MONSIEUR NORMAND
BRASSEUR CONCERNANT LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LA
PROPRIÉTÉ SITUÉ SUR L’ALLÉE DU 2 IEME, LOT 7-17 DU RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction d’un bâtiment principal a été
déposée au service de l’urbanisme et de l’environnement pour la propriété située sur le lot
7-17 du rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété concernée se situe à l’intérieur de la zone Vr-109,
laquelle est assujettie 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 en la construction d’un nouveau
bâtiment principal dont la finition extérieure est principalement constituée de bois et de
pierre ;
CONSIDÉRANT QU’un tel bâtiment s’intègre 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 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 828-09-2008
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 111-2002,
ième
concernant une propriété située sur l’Allée du 2 , lot 7-17 du rang VI et ce, à condition que
couvert forestier soit maintenu en cour avant afin de minimiser les impacts visuels.

Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée au service d’urbanisme et d’environnement
ième
concernant une propriété située sur l’Allée du 2 , lot 7-17 du rang VI et ce conformément
à la recommandation du CCU.

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

RÉSOLUTION 4981-10-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR MONSIEUR ÉDOUARD DUBÉ
CONCERNANT UNE COUPE D’ASSAINISSEMENT POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉ AU 90
RUE PICHÉ
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis d’abattage d’arbres a été déposée au service
de l’urbanisme et de l’environnement pour la propriété du 90 rue Piché ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Ha-225, laquelle est
assujettie 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 en une coupe d’assainissement en
cour latérale droite ;
CONSIDÉRANT QU’un tel ouvrage favorise la croissance d’arbres avoisinants et que les
arbres visés sont malades, morts ou dangereux ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 829-09-2008
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 111-2002,
concernant une propriété située au 90 rue Piché et ce, à condition que le propriétaire
replante le même nombre d’arbres afin de remplacer les arbres abattus.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée au service d’urbanisme et d’environnement
concernant une propriété située au 90 rue Piché conformément à la recommandation du
CCU.

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

RÉSOLUTION 4982-10-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, CONCERNANT LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT
PRINCIPAL AU 55, RUE ST-ANDRÉ
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de construction a été déposée au service de
l’urbanisme et de l’environnement pour la propriété du 55, rue St-André ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété 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 consistent en l’agrandissement de la galerie et
à la construction d’un toit pour celle-ci ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation du P.I.I.A.,
particulièrement en ce qui a trait à l’apparence extérieure du bâtiment, aux matériaux et aux

aménagements proposés ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 830-09-2008
recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis de rénovation au 55,
rue St-André et assujettie au P.I.A. – 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de LacCarré du règlement numéro 111-2002, le tout tel que présenté et ce, à condition que la
toiture soit de la même couleur que celle de la maison.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis de rénovation déposée au service d’urbanisme et
d’environnement concernant la propriété située au 55, rue St-André conformément à la
recommandation du CCU.

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

RÉSOLUTION 4983-10-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE,
DÉPOSÉE
PAR
LEVERT
PAYSAGE
CONCERNANT LES AMÉNAGEMENTS COMMERCIAUX DU 1517, RUE DU SOMMET,
LOT 22A-7 DU RANG VII
CONSIDÉRANT QUE les documents concernant les aménagements commerciaux
proposés ont été déposés au service de l’urbanisme et de l’environnement concernant la
propriété située au 1517, rue du Sommet ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone I-103, 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 aménagements proposés consistent en la construction d’une
serre et d’un auvent, le tout servant exclusivement au service de vente au détail de
l’entreprise d’horticulture ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation du P.I.I.A.,
particulièrement en ce qui a trait aux couleurs, aux matériaux et aux aménagements
proposés ;
CONSIDÉRANT QU’aucune information n’a été déposée concernant l’auvent (couleur,
matériaux et apparence) ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 831-09-2008
recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis de construction de la
serre seulement sur la propriété située au 1517, rue du Sommet et assujettie au P.I.A. –
003 : corridor touristique de la route 117 du règlement numéro 111-2002. L’auvent devra
faire l’objet d’une nouvelle autorisation municipale suite au dépôt de plans et documents
plus détaillés montrant les impacts visuels sur le corridor touristique de la route 117 ;
CONSIDÉRANT QUE les informations requises concernant l’auvent ont été apportées par
Monsieur Constant Levert de LeVert Paysage Inc. séance tenante, et que ce sont les
mêmes matériaux que ceux utilisés pour la serre elle-même.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis de construction de la serre et de l’auvent sur la
propriété située au 1517, rue du Sommet.

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

RÉSOLUTION 4984-10-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR 2436-7823 QUEBEC INC. (100%
BŒUF) CONCERNANT L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL AU 1176,
ROUTE 117
CONSIDÉRANT QUE les documents concernant les aménagements commerciaux
proposés ont été déposés au service de l’urbanisme et de l’environnement concernant la
propriété située au 1176, route 117 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Ca-266, 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 aménagements proposés consistent en l’agrandissement du
bâtiment principal ;
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction ne sont pas conformes pour une telle
demande, qu’aucun plan de localisation projeté du bâtiment et qu’aucune information
concernant l’utilisation de l’espace additionnel n’ont été déposés par le requérant ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 832-09-2008
recommande au conseil municipal de refuser la demande d’agrandissement du bâtiment
principal telle que déposée par 2436-7823 Québec Inc. sur la propriété du 1176 route 117
assujettie au P.I.A. – 003 : corridor touristique de la route 117 du règlement numéro 1112002.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
DE REFUSER la demande d’agrandissement du bâtiment principal tel que déposé par
2436-7823 Québec Inc. sur la propriété du 1176 route 117 conformément à la
recommandation du CCU.

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

RÉSOLUTION 4985-10-2008
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, CONCERNANT UN ABATTAGE D’ARBRES SUR
LA PROPRIÉTÉ DU 2051 RUE PRINCIPALE
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis d’abattage d’arbres a été déposée au service
de l’urbanisme et de l’environnement pour la propriété du 2051, rue Principale ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Cv-214, 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 consistent en l’abattage d’arbres qui causent
des dommages à la propriété publique ou privée ;
CONSIDÉRANT QUE des dommages semblent avoir été causés à la toiture du bâtiment
principal par un arbre et ce, avant que des travaux d’émondage des arbres près de la
bâtisse n’aient été effectués ;
CONSIDÉRANT QUE les autres arbres ne semblent pas être en cause et que ceux-ci
semblent en bonne santé ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme désire garder un minimum de
végétation à l’intérieur du noyau villageois de Lac-Carré ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a déposé au conseil municipal ses
recommandations concernant cette demande de permis ;

CONSIDÉRANT QUE le requérant a déposé une lettre par laquelle il s’engage à remplacer
les arbres coupés ;
CONSIDÉRANT QU’après avoir effectué une visite des lieux, les membres du conseil sont
d’avis qu’il y a véritablement une nuisance pour la toiture.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’ACCEPTER la demande de permis pour la coupe des arbres sur la propriété située au
2051, rue Principale, conditionnellement à ce que les arbres coupés soient remplacés par
d’autres mieux adaptés à la situation.

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

RÉSOLUTION 4986-2008
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 170-2008 RELATIF À LA GESTION DES
DEMANDES D’ATTESTATION DE NON-CONTRAVENTION À LA RÉGLEMENTATION
MUNICIPALE AUX FINS DES PROJETS ASSUJETTIS À L’ARTICLE 22 DE LA LOI SUR
LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
CONSIDÉRANT l’article 8 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
CONSIDÉRANT les conséquences de l’émission d’une attestation de non-contravention visée
par le présent règlement sur les droits du bénéficiaire d’une telle attestation en regard de la
réglementation municipale et, corollairement, sur ceux de la municipalité ;
CONSIDÉRANT les devoirs et pouvoirs conférés par la loi à la municipalité ;
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été donné le 5 août 2008 ;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité d’adopter le présent règlement ;
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 règlement numéro 170-2008 relatif à la gestion des demandes
d’attestation de non-contravention à la réglementation municipale aux fins des projets
assujettis à l’article 22 de la loi sur la qualité de l’environnement, après avoir renoncé à sa
lecture.

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 170-2008
RELATIF À LA GESTION DES DEMANDES D’ATTESTATION
DE NON-CONTRAVENTION À LA REGLEMENTATION MUNICIPALE
AUX FINS DES PROJETS ASSUJETTIS À L’ARTICLE 22 DE LA
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

ATTENDU l’article 8 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;

ATTENDU les conséquences de l’émission d’une attestation de non-contravention visée par le
présent règlement sur les droits du bénéficiaire d’une telle attestation en regard de la
réglementation municipale et, corollairement, sur ceux de la municipalité ;
ATTENDU les devoirs et pouvoirs conférés par la loi à la municipalité ;
ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné le 5 août 2008 ;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité d’adopter le présent règlement.
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1:

PREAMBULE
Le préambule fait partie du présent règlement.

ARTICLE 2:

OBJET
Le présent règlement vise à fixer les conditions régissant toute demande
d’attestation de non-contravention à la réglementation municipale applicable à
un projet, lorsque telle demande est faite par le requérant en raison ou en
vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

ARTICLE 3:

CONTENU DE LA DEMANDE
Toute personne qui demande une attestation de non-contravention à la
réglementation municipale visée par le présent règlement doit joindre à sa
demande :

ARTICLE 4:

−

Copie de tous les documents faisant partie de sa demande de certificat
d’autorisation adressée à la direction régionale concernée du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ;

−

Copie de tout document qui sera nécessaire à l’analyse de toute
demande de permis municipal qu’il devra faire à la municipalité pour
réaliser son projet après l’obtention de son certificat d’autorisation du
ministère ci-haut mentionné.

DÉLAI D’ÉMISSION DE L’ATTESTATION DE NON-CONTRAVENTION
Le secrétaire-trésorier dispose de 30 jours pour s’assurer de l’étude de la
demande et voir à l’émission de l’attestation de non-contravention requise, et
ce, à compter du moment où tous les documents nécessaires à l’étude de
celle-ci ont été fournis par le requérant.
S’il appert au cours de l’analyse de la demande qu’un document est
manquant et que le secrétaire-trésorier doit demander au requérant de
compléter sa demande, le délai de 30 jours mentionné au premier alinéa
recommencera à courir à compter du dépôt par le requérant de la
documentation manquante.

ARTICLE 5:

EXPIRATION DE LA DEMANDE D’ATTESTATION
Si le requérant d’une demande d’attestation ne complète pas sa demande
dans les 30 jours suivant réception d’un avis du secrétaire-trésorier lui ayant
indiqué que sa demande est incomplète et demandé les documents
manquants, sa demande d’attestation de non-contravention sera réputée
abandonnée.

ARTICLE 6 :

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

RÉSOLUTION 4987-10-2008
EMBAUCHE D’ANNIE GIRARD AU
D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT

POSTE

DE

DIRECTRICE

DU

SERVICE

CONSIDÉRANT la parution d’une offre d’emploi pour le poste de directeur du service
d’urbanisme et environnement ;
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande l’embauche de Madame Annie
Girard.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’EMBAUCHER à compter du 8 octobre 2008 Madame Annie Girard à titre de directrice du
service d’urbanisme et environnement ;
DE FIXER le salaire annuel de Madame Girard à 47 000$, étant entendu que les conditions
et avantages du personnel cadre de la Municipalité ainsi que la politique d'administration de la
rémunération du personnel cadre adoptées par le conseil municipal le 3 mai 2005 s'appliquent
à Madame Girard, à l’exception de la période de probation qui sera d’une durée de 6 mois à
compter de son entrée en fonction ;
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la Municipalité, le
contrat de travail à intervenir entre les parties.

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 4988-10-2008
LES LACS OGILVY – PROTOCOLE D’ENTENTE POUR TRAVAUX MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 4960-09-2008, le conseil municipal a
autorisé le maire et le directeur général à signer un protocole d'entente à intervenir entre la
Municipalité et "Les Lacs Ogilvy Inc." dont copie serait déposée lors de la prochaine séance
publique du conseil municipal pour être annexée aux présentes pour en faire partie
intégrante comme si elle y était au long relatée ;
CONSIDÉRANT QUE ledit protocole d’entente a été rédigé et que le directeur général
procède à son dépôt au conseil municipal.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
D’APPROUVER le protocole d’entente déposé ;
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer ledit protocole d’entente entre la
Municipalité et Les Lacs Ogilvy Inc.

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

RÉSOLUTION 4989-10-2008
ANNULATION DE DEUX CONSTATS D’INFRACTION DÉPOSÉS À LA COUR
MUNICIPALE
CONSIDÉRANT QUE les constats d’infraction numéro URB 3621 et URB 3622 ont été
déposés à la Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts suite à la réception de
plaidoyers de non culpabilité ;
CONSIDÉRANT QUE suite à ce dépôt, un règlement est proposé dans lesdits dossiers.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Bourassa :
DE DEMANDER à la Cour municipale d’annuler les procédures pour les constats précités,
dès que le règlement proposé sera conclu.

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

RÉSOLUTION 4990-10-2008
APPROBATION DU DÉCOMPTE NUMÉRO 1 DE 9088-9569 QUÉBEC INC. POUR LES
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DE LA CASERNE
CONSIDÉRANT QUE 9088-9569 Québec Inc. a présenté son décompte progressif numéro 1
relatif au projet d’aménagements extérieurs à la caserne en date du 18 septembre 2008, au
montant de 77 191,00 $ plus taxes, lequel se détaille comme suit :
Travaux exécutés:

82 733,94 $

Directives de changement :

3 033,84 $

Retenue de 10% :

8 576,78 $

Total à payer :

77 191,00 $

T.P.S. :
T.V.Q. :

3 859,55 $
6 078,79 $

TOTAL :

87 129,34 $

CONSIDÉRANT les recommandations de Robert Laurin , ingénieur;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul-Edmond Ouellet :
D’AUTORISER le paiement à 9088-9569 Québec Inc. de la somme de 77 191,00 $ plus
taxes, pour un total de 87 129,34 $, tel que détaillé à son décompte progressif numéro
1 produit le 18 septembre 2008 ;
DE FINANCER ces coûts conformément aux dispositions du règlement numéro 169-2008.
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 4991-10-2008
OCTROI DE CONTRAT À PIERRE PICARD POUR LE DÉMARRAGE ET L’ENTRETIEN
DE L’AIRE DE PATINAGE SUR LAC LAUZON
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'octroyer un contrat pour le démarrage et l’entretien de la
patinoire au Lac Lauzon pour les saisons 2008-2009 et 2009-2010 ;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Pierre Picard offre ses services pour les deux prochaines
saisons, aux montants suivants :
Entretien pour la saison 2008-2009 :

8 000 $ plus taxes

Entretien pour la saison 2009-2010 :

8 000 $ plus taxes

Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D'OCTROYER à Monsieur Pierre Picard, le contrat pour le démarrage et l'entretien de l’aire
de patinage sur le lac Lauzon pour les saisons 2008-2009 et 2009-2010 au coût de 16 000 $
plus taxes, tel que détaillé ci-haut ;
D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer le contrat à intervenir entre les
parties.

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 4992-10-2008
ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE CATHERINE BONATO DE SON POSTE DE
MEMBRE DU CCC
CONSIDÉRANT QUE Madame Catherine Bonato a transmis une lettre de démission à titre de
membre du Comité Consultatif sur la Culture.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D’ACCEPTER la démission de Madame Catherine Bonato à titre de membre du Comité
Consultatif sur la Culture ;
DE TRANSMETTRE à Madame Bonato une lettre de remerciement pour le travail accompli.

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

RÉSOLUTION 4993-10-2008
ACQUISITION ET INSTALLATION DE JEUX POUR LE PARC DU DOMAINE LEVERT
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite aménager le parc du Domaine Levert et que
le projet comprend des équipements de jeux pour enfants ;

CONSIDÉRANT QUE des démarches ont été effectuées auprès de deux fournisseurs.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
DE PROCÉDER à l'achat et l’installation des équipements de jeux pour le parc du Domaine
Levert, pour un montant maximum de 18 000$ incluant l’achat des jeux, l’installation, le
matériel amortisseur et les taxes ;
DE FINANCER l'achat desdits équipements à même le fonds des parcs et terrains de jeux
de Saint-Faustin-Lac-Carré.

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 4994-10-2008
LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson de lever
la présente session ordinaire à 21h00.

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

________________________________
Pierre Poirier
Maire

____________________________
Jacques Brisebois
Directeur général

