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 suppléant Norman Thibault et tenue le 7 avril
2009, à 19h30, à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville situé au 100, Place de la Mairie.

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Norman Thibault, maire suppléant
Monsieur Paul Edmond Ouellet, conseiller
Monsieur Réjean Vaudry, conseiller
Monsieur André Brisson, conseiller
Madame Diane Lachaine, conseillère

SONT ABSENTS :

Monsieur Pierre Poirier, maire
Monsieur André Bourassa, conseiller

SONT AUSSI PRÉSENTS :

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

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE
Sous la présidence de Monsieur Norman Thibault, la session ordinaire est ouverte à 19h30.
RÉSOLUTION 5171-04-2009
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SESSION ORDINAIRE
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’ADOPTER l’ordre du jour après avoir ajouté les items suivants :
8.2

Projet pilote de sens unique sur une partie de la rue Principale

8.4a

Virement d’un solde disponible d’un règlement d’emprunt fermé au surplus
accumulé affecté « égout »

Et avoir retiré les items suivants :
9.11.

Demande de modification au règlement de zonage déposée par Rossbro Properties
inc., concernant la propriété située sur la route 117, ptie du 25 et le lot 25-3 du rang
VI

11.1

Adoption du premier projet de règlement numéro 108-25-2009 modifiant le
règlement de zonage numéro 108-2002 afin de permettre la création de la zone
CA-267

11.2

Avis de motion – règlement numéro 108-25-2009 modifiant le règlement de zonage
numéro108-2002 afin de permettre la création de la zone CA-267

1.

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SESSION ORDINAIRE

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3
MARS ET DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 9 MARS 2009

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Subventions accordées – organismes sans but lucratif

5.2

Dépôt de la liste des personnes engagées

5.3

Dépôt d’une demande de financement au programme de volet II, saison 2009

5.4

Amendement à la résolution 4923-08-2008 - octroi de contrat pour l’installation au
parc de la gare d’un jardin d’eau avec chute ainsi que la finition des sentiers en
poussière de roche

5.5

Demande à la MRC d’intervenir concernant le barrage du lac à la Truite situé au
CTEL

5.6

Demande à la MRC des Laurentides de surseoir à l’exécution du règlement numéro
235-2009 décrétant l’imposition à la Municipalité de sommes payables suite à des
travaux effectués dans un cours d’eau, et de reprendre les discussions sur
d’éventuelles ententes intermunicipales

5.7

Appui à la Fondation Palliacco des Sommets relativement à sa demande de
subvention dans le cadre du programme de soutien aux organismes
communautaires

5.8

Désignation d’une personne pour siéger au conseil d’administration du Domaine
Bellevue de Saint-Faustin-Lac-Carré

5.9

Félicitations à Monique Millette directrice administrative et co-associée de la
Cabane à Sucre Millette, désignée personnalité touristique de l’année par l’industrie
touristique des Laurentides

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

6.4

Permanence de Matthieu Renaud, directeur du service de la trésorerie

6.5

Retiré

6.6

Retiré

6.7

Retiré

6.8

Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat concernant la retraite progressive de
Micheline Gougeon

6.8

Avis de motion - règlement 171-2-2009 amendant le règlement 171-2008
décrétant l’imposition des taxes pour l'année 2009

7.

GREFFE

7.1

Dépôt du certificat attestant de l’approbation du règlement numéro 174-2009
décrétant des travaux d'amélioration du réseau routier et autorisant un emprunt au
montant de 300 000$

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Reconsidération de la résolution numéro 5153-03-2009 à l’encontre de laquelle le
maire a exercé son droit de veto - Demande au ministère des transports
concernant les différentes problématiques de circulation aux abords du viaduc
Mont Blanc

8.2

Projet pilote de sens unique sur une partie de la rue Principale

8.3

Approbation des plans préliminaires pour des travaux de remplacement de
conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire et construction d’un poste de surpression
et autorisation pour la publication d’un appel d’offres

8.4

Demande de certificat d’autorisation au ministère du développement durable, de
l’environnement et des parcs (MDDEP) pour les travaux de construction d’un
surpresseur de distribution

8.4a

Virement d’un solde disponible d’un règlement d’emprunt fermé au surplus
accumulé affecté « égout »

8.5

Adoption du règlement décrétant des travaux de remplacement de conduites
d’aqueduc et d’égout sanitaire et construction d’un poste de surpression et
autorisant un emprunt

8.6

Octroi d’un contrat pour la location de balais mécaniques et camion citerne

8.7

Remboursement du fonds de roulement pour les travaux d’amélioration du chemin
des Lacs subventionnés par le ministère des Transports

8.8

Autorisation de signature de l’acte de cession de l’aqueduc privé situé sur le
chemin du Tour-de-la-Terre

8.9

Demande au ministère des Transports du Québec pour l’installation d’un panneau
de signalisation « arrêt » sur la rue Principale – direction sud au coin de la rue de
la Culture

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par Madame Lisette Forget concernant la construction d’un
chemin d’accès sur la propriété située sur la rue de la Pisciculture, ptie du lot 33 du
rang VI

9.2

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par Monsieur Réjean Constantineau concernant la
construction d’une remise sur la propriété située au 44, rue Sainte-Jeanne-d’Arc,
pties des lots 27B-2 et 27B-15 du rang VII

9.3

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par Monsieur Constant Levert, président de Levert Paysage
concernant l’affichage sur la propriété située au 1517, route 117, lot 22A-7 du rang
VII

9.4

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par Madame Céline Valiquette concernant la construction
d’un bâtiment principal sur la propriété située sur la Route 117, lot 6-16 du rang VI

9.5

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par Monsieur René Héroux, mandaté par la firme CMCI
Inc., concernant la construction d’un chemin d’accès sur la propriété située sur le
chemin du Lac-Paquette, ptie du lot 25 du rang VII

9.6

Demande de dérogation mineure déposée par Monsieur Harvey Levenson
concernant l’agrandissement du bâtiment principal sur la propriété située au 3803,
chemin du Domaine-Patry, lot 16B-6 du rang I

9.7

Demande de dérogation mineure déposée par Monsieur Robert Forget, propriétaire
du restaurant le P’tit Stop, concernant l’implantation du bâtiment accessoire au
1176, Route 117

9.8

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par Monsieur Gabriel Ménard concernant la rénovation du

bâtiment principal sur la propriété située au 32, chemin du Valais, lot 10-5 du rang
VI
9.9

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par James Muir concernant un projet d’affichage sur le
bâtiment principal sur la propriété située au 540, rue de la Pisciculture, lot 37-1 du
rang V

9.10

Projet de lotissement majeur portant sur une partie du lot 26A du rang VI, déposé
par la firme Millette-Légaré, mandataire pour les promoteurs Yann Jodoin et
Ghislain Benoît

9.11

Retiré

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

10.1

Acceptation de la démission de Évodie Levert à titre de membre du CCE

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Retiré

11.2

Retiré

11.3

Adoption du second projet de règlement numéro 108-24-2009 amendant le
règlement de zonage 108-2002 afin de préciser les dispositions spécifiques
applicables aux projets intégrés d’habitation

11.4

Adoption du règlement numéro 107-6-2009 ayant pour objet d’amender le
règlement 107-2002 sur l’application et l’administration de la réglementation
d’urbanisme afin de préciser les fonctionnaires responsables de la délivrance des
permis et certificats et de modifier les dispositions portant sur les conditions de
délivrance des permis de construction

11.5

Mandat à la firme Dubé Guyot, avocat, pour entreprendre des procédures
judiciaires dans le dossier Portes du Village

11.6

Retiré

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Adhésion au programme Cisaille de la MRC des Laurentides

12.2

Mandat à l’agence de sécurité Pro SÉCUR pour la saison estivale 2009

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Signature d’un protocole d’entente avec la Société d’histoire de la Repousse

13.2

Demande d’aide financière et dépôt de projets au ministère de la culture, des
communications et de la condition féminine

13.3

Signature d’une entente avec le syndicat concernant les postes d’assistantsmoniteurs en natation et d’assistants-sauveteurs à la plage

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 suppléant invite les personnes présentes à la période de questions.
RÉSOLUTION 5172-04-2009
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MARS ET
DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 9 MARS 2009
Chaque membre du conseil ayant reçu les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mars
et de la séance spéciale du 9 mars 2009, 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 séance ordinaire du 3 mars et de la séance
spéciale du 9 mars 2009 tels que rédigés.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5173-04-2009
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 médicale des Laurentides et des Pays-d’enHaut (tournoi de golf)

MONTANT

Souper bénéfice Groupe JAD – 9 avril Royal Laurentien

150$

1 000$

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.

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 5174-04-2009
DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT AU PROGRAMME DE VOLET II, SAISON 2009
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Fortin a informé la MRC des Laurentides de son
intention d’exploiter une érablière sur les lots numéros 19 et 20, rang 4 et le lot numéro 19,
rang 3, tous dans le canton de Wolfe, situés sur le territoire de la municipalité de SaintFaustin-Lac-Carré laquelle a été à son tour informée de ce fait ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’aménager dans un premier temps les peuplements
forestiers afin qu’ils soient aptes à l’exploitation acéricole ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Fortin devra investir plus de 100 000$ en vue de
l’exploitation de l’érablière ;
CONSIDÉRANT l’importance pour la municipalité de
promouvoir le développement économique sur son territoire ;

Saint-Faustin-Lac-Carré

de

CONSIDÉRANT QUE la gestion de ces lots relève de la MRC des Laurentides dans le
cadre de la délégation de gestion des terres publiques intramunicipales (TPI).
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
QUE la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré présente, conjointement avec la MRC des
Laurentides, une demande de financement dans le cadre du volet II du programme de mise
en valeur des ressources du milieu forestier pour l’aménagement des peuplements
forestiers préalables à une exploitation acéricole ;
QUE la MRC des Laurentides soit l’exécutant du projet et à cet effet, la municipalité de
Saint-Faustin-Lac-Carré mandate expressément la MRC des Laurentides pour faire les
appels d’offres nécessaires à la réalisation des travaux, et conséquemment octroyer le
contrat au plus bas soumissionnaire conformément aux dispositions du Code municipal du
Québec, le tout pour et au nom de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré ;
QUE la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré verse 100% du financement à même le
volet II dudit programme qu’elle recevra suite à l’acceptation du projet, à la MRC des
Laurentides en contrepartie de l’exécution du projet ;
QUE la mise de fonds des promoteurs du projet, nécessaire à la demande de financement,
soit prise à même le fonds destiné à soutenir financièrement les opérations de mise en
valeur des terres et ressources du domaine public et privé situées à l’intérieur du territoire
de la MRC des Laurentides (appelé le fonds forestier) ;
QUE les revenus provenant des travaux d’aménagement forestier soient versés au fonds
forestier tel prévu à la convention de gestion territoriale ;
QU’advenant des coûts supplémentaires au projet initial, ces coûts soient absorbés à même
ledit fonds forestier ;
QUE la MRC tienne compte du plan directeur des sentiers non motorisés de la MRC, du
plan directeur des parcs et sentiers de la Municipalité et du développement du Centre
Touristique et Éducatif des Laurentides ;

QUE le directeur général de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré soit et est autorisé à
signer la demande de financement du projet ci-dessus mentionné dans le cadre du volet II
du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier et tous autres
documents connexes.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5175-04-2009
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 4923-08-2008 - OCTROI DE CONTRAT POUR
L’INSTALLATION AU PARC DE LA GARE D’UN JARDIN D’EAU AVEC CHUTE AINSI
QUE LA FINITION DES SENTIERS EN POUSSIÈRE DE ROCHE
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 4923-08-2008, le conseil municipal a
octroyé un contrat pour l’installation au parc de la gare d’un jardin d’eau avec chute ainsi
que la finition des sentiers en poussière de roche ;
CONSIDÉRANT QUE c’est par erreur que la résolution indique « DE FINANCER cette
dépense à même le fonds de parcs et espaces verts » alors qu’on aurait dû lire : DE
FINANCER cette dépense à même le surplus accumulé affecté « parcs ».
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’APPORTER la correction suivante à la résolution numéro 4923-08-2008 :
Remplacer la phrase « DE FINANCER cette dépense à même le fonds de parcs et espaces
verts » par la suivante : » DE FINANCER cette dépense à même le surplus accumulé
affecté « parcs ».
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5176-04-2009
DEMANDE À LA MRC D’INTERVENIR CONCERNANT LE BARRAGE DU LAC A LA
TRUITE SITUÉ AU CTEL
CONSIDÉRANT QUE le Centre Touristique et Éducatif des Laurentides (CTEL) a transmis
à la Municipalité copie d’une résolution adoptée le 9 mars 2009 par laquelle il est demandé
à la Municipalité d’intervenir auprès de la MRC des Laurentides pour la réparation du
barrage du lac à la Truite ;
CONSIDÉRANT QUE la gestion des cours d’eau est de la responsabilité des MRC.
Il est proposé par Madame la conseillère Diane Lachaine :
DE DEMANDER à la MRC des Laurentides d’intervenir rapidement pour voir à la réparation
du barrage du lac à la Truite ;
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministre du Développement
durable, de l’environnement et des parcs, au Centre d’expertise hydrique de même qu’au
député de Labelle Monsieur Sylvain Pagé.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5177-04-2009
DEMANDE À LA MRC DES LAURENTIDES DE SURSEOIR À L’EXÉCUTION DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 235-2009 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION À LA MUNICIPALITÉ DE
SOMMES PAYABLES SUITE À DES TRAVAUX EFFECTUÉS DANS UN COURS D’EAU,
ET DE REPRENDRE LES DISCUSSIONS SUR D’ÉVENTUELLES ENTENTES
INTERMUNICIPALES
CONSIDÉRANT QUE le 19 mars 2009, la MRC des Laurentides a adopté un règlement
portant le numéro 235-2009 décrétant l’imposition des sommes payables à la MRC par la
Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, concernant un dossier relatif à la gestion du cours
d’eau sur une partie du lot numéro 12A du rang I, canton de Wolfe ;
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement 235-2009 impose à la Municipalité de Saint-FaustinLac-Carré le paiement de la somme de 16 660.92$, représentant le coût de toutes les
dépenses en honoraires et frais d’avocat nécessaires au règlement du litige pour assurer
l’écoulement normal du cours d’eau ayant fait l’objet d’une obstruction de la part des
propriétaires riverains ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré est en désaccord avec
ledit règlement, tel qu’il appert de la résolution d’adoption dudit règlement à la MRC des
Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE dès le début de l’année 2006, année d’entrée en vigueur des
dispositions de la Loi prévoyant la responsabilité des MRC relativement à la gestion des
cours d’eau, des discussions ont eu lieu concernant la pertinence par la MRC de déléguer
aux municipalités locales les responsabilités qu’elle peut déléguer en vertu de la loi ;
CONSIDÉRANT QU’en mars 2006, les municipalités ont été informées que des projets de
politique de gestion des cours d’eau, d’entente intermunicipale et de règlements prévoyant
l’établissement des quotes-parts serait travaillés puis transmis aux municipalités ;
CONSIDÉRANT QU’en raison du présent dossier d’obstruction d’écoulement d’un cours
d’eau par un propriétaire de Saint-Faustin-Lac-Carré, la MRC n’a pas complété la révision
de la politique de gestion des cours d’eau, de l’entente intermunicipale et des projets de
règlements prévoyant l’établissement des quotes-parts, ce dossier devant fournir une
expérience qui servirait de base à la réflexion pour l’établissement de ces ententes ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC ne s’est en conséquence jamais prononcée et n’a jamais
statué sur l’imposition des frais juridiques découlant des dossiers de gestion de cours d’eau.
Il est proposé par Madame la conseillère Diane Lachaine :
D’INFORMER la MRC des Laurentides du désaccord de la Municipalité de Saint-FaustinLac-Carré relativement à la répartition effectuée par le règlement numéro 235-2009 ;
DE DEMANDER à la MRC de surseoir à l’exécution dudit règlement et de reprendre les
discussions sur les ententes intermunicipales à être adoptées.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5178-04-2009
APPUI À LA FONDATION PALLIACCO DES SOMMETS RELATIVEMENT À SA
DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
CONSIDÉRANT QUE Palliacco des Sommets, un organisme voué à l’accompagnement à
domicile des malades en phase palliative, au support de leurs proches aidants et aux
endeuillés dans la MRC des Laurentides, sollicite une subvention dans le cadre du
Programme de soutien aux organismes communautaires pour l’année 2009-2010 ;

CONSIDÉRANT QUE l’organisme s’est vu refuser une telle subvention pour l’année 20082009 ;
CONSIDÉRANT QUE cet organisme jour un rôle unique et déterminant envers les
personnes atteintes de maladie à pronostic réservé de la MRC des Laurentides et offre des
services auxquels la population de la MRC est en droit de s’attendre.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D’APPUYER la demande de subvention de l’organisme Palliacco des Sommets et de
demander au ministre de la Santé et des Services sociaux d’y accorder une réponse
positive.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5179-04-2009
DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE POUR SIÉGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU DOMAINE BELLEVUE DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
CONSIDÉRANT QUE selon les règlements généraux de l’organisme, le conseil
d’administration du Domaine Bellevue de Saint-Faustin-Lac-Carré est composé de cinq
administrateurs, dont une personne désignée par la Municipalité de Saint-Faustin-LacCarré ;
CONSIDÉRANT QUE Madame Micheline Lamarre s’est montrée intéressée à poser sa
candidature à un poste au sein du conseil d’administration et qu’elle a effectivement été
élue lors de l’assemblée générale annuelle du 19 mars 2009 ;
CONSIDÉRANT QU’afin de se conformer aux règlements de l’organisme, la Municipalité
appuie et désigne Madame Lamarre à titre de personne désignée par la Municipalité.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
DE NOMMER Madame Micheline Lamarre à titre personne désignée par la Municipalité afin
de siéger au sein de l’organisme Domaine Bellevue de Saint-Faustin-Lac-Carré pour une
période de deux ans à compter du 19 mars 2009.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5180-04-2009
FÉLICITATIONS À MONIQUE MILLETTE DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET COASSOCIÉE DE LA CABANE À SUCRE MILLETTE, DÉSIGNÉE PERSONNALITÉ
TOURISTIQUE DE L’ANNÉE PAR L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DES LAURENTIDES
CONSIDÉRANT QUE le 25 mars dernier, se tenaient à Saint-Sauveur les Grands Prix du
tourisme Desjardins 2009 ;
CONSIDÉRANT QU’ à cette occasion, Madame Monique Millette, directrice administrative
et co-associée de la Cabane à Sucre Millette a été nommée « personnalité touristique de
l’année ».
Il est proposé par Madame la conseillère Diane Lachaine :

D’ADRESSER à Madame Monique Millette les plus sincères félicitations de la part du
conseil municipal pour la reconnaissance qui lui a été dévolue par ses pairs de l’industrie
touristique des Laurentides.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5181-04-2009
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QUE la liste des déboursés au 25 mars 2009 totalise 767 673.98$ et se
détaille comme suit :
Chèques:
638 994.18 $
Transferts bancaires effectués
46 125.71 $
Salaires et remboursements de
dépenses du 19 février au 25 mars :
82 554.09 $
Total :

767 673.98 $

Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’APPROUVER la liste des déboursés portant le numéro 209-04-2009 comprenant : les
chèques #-003572 à #-003722 ainsi que les chèques annulés numéros #-003499 et #003529 pour un montant de 638 994.18$, les transferts bancaires pour un montant de
46 125.71$ ainsi que les salaires et remboursements de dépenses pour un montant de
82 554.09$ du fonds d’administration (folio 90140) pour un total de 767 673.980$.
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 5182-04-2009
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 5183-04-2009
PERMANENCE DE MATTHIEU RENAUD AU POSTE DE DIRECTEUR DU SERVICE DE LA
TRÉSORERIE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, par sa résolution numéro 4714-03-2008 adoptée le
4 mars 2008, a procédé à l’embauche de Monsieur Matthieu Renaud au poste de directeur
du service de la trésorerie, à compter du 10 mars 2008 ;
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Monsieur Renaud se termine le 10 mars 2009 ;
CONSIDÉRANT la recommandation de Monsieur Jacques Brisebois, directeur général, à
l’effet que Monsieur Renaud a complété avec succès sa période d’essai.
Il est proposé par Madame la conseillère Diane Lachaine :
D’ACCEPTER la permanence de Monsieur Matthieu Renaud à compter du 10 mars 2009,
le tout conformément aux dispositions de son contrat de travail dûment signé et de procéder
à l’ajustement salarial prévu audit contrat.
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 5184-04-2009
SIGNATURE D’UNE LETTRE D’ENTENTE AVEC LE SYNDICAT CONCERNANT LA
RETRAITE PROGRESSIVE DE MICHELINE GOUGEON
CONSIDÉRANT QUE Madame Micheline Gougeon a manifesté l’intention de prendre une
retraite progressive ;
CONSIDÉRANT QUE Madame Gougeon souhaite réduire sa semaine de travail de 5 à 4
jours par semaine ;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas d’objection à permettre à Madame Gougeon
de prendre une retraite progressive et de réduire sa semaine de travail de 5 à 4 jours ;
CONSIDÉRANT QUE le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de
Saint-Faustin-Lac-Carré (CSN), pour les mêmes motifs, n’a pas d’objections à formuler
cette entente ;
CONSIDÉRANT QUE la retraite progressive doit se terminer au plus tard le 9 février 2011
et que la retraite progressive sera suivie de la retraite normale et définitive.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’AUTORISER la retraite progressive de Madame Gougeon à compter de la semaine du
4 mai 2009 et réduire sa semaine de travail de 5 à 4 jours ;
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer la lettre d’entente à intervenir avec
le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré
(CSN).
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION 5185-04-2009
RÈGLEMENT 171-2-2009 AMENDANT LE RÈGLEMENT 171-2008 DÉCRÉTANT
L’IMPOSITION DES TAXES POUR L'ANNÉE 2009
Il est donné à la présente assemblée par Monsieur le conseiller André Brisson, un avis de
motion à l’effet que sera présenté à une séance subséquente, pour adoption, un règlement
ayant pour objet d’amender le règlement 171-2008 décrétant l’imposition des taxes pour
l’année 2009.
DÉPÔT DU CERTIFICAT ATTESTANT DE L’APPROBATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 174-2009 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER ET AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 300 000$
Le directeur général procède au dépôt du certificat.
RÉSOLUTION 5186-04-2009
RECONSIDÉRATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 5153-03-2009 À L’ENCONTRE
DE LAQUELLE LE MAIRE A EXERCÉ SON DROIT DE VETO
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES DIFFÉRENTES
PROBLÉMATIQUES DE CIRCULATION AUX ABORDS DU VIADUC MONT BLANC
CONSIDÉRANT QUE depuis la construction du viaduc Mont-Blanc, différentes
problématiques de circulation sont apparues sur le réseau municipal local, notamment la
difficulté pour les semi-remorques d’accéder à la bretelle nord ;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de trouver une solution visant à réduire la
circulation sur une partie de la rue Principale ;
CONSIDÉRANT QU’au cours de la saison estivale 2008, la municipalité, appuyée par le MTQ,
a procédé à un projet pilote visant à rediriger la circulation sur la rue Saint-Faustin en direction
ouest, en rendant la rue Principale sens unique en direction nord, de la rue de la Pisciculture à
la rue St-Faustin ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet pilote visait trois objectifs, soit :
1.

Diminuer le flux de circulation qui a augmenté sur le tronçon en question
suite à la construction du viaduc Mont-Blanc et l’abandon de la bretelle
d’accès à la 117 Nord via la rue St-Faustin ;

2.

Exercer des pressions sur le ministère des Transports du Québec afin de
rouvrir la bretelle d’accès pour la 117 Nord ;

3.

Évaluer la réaction des usagers afin de mesurer les impacts qu’un tel
changement aurait sur les habitudes.

CONSIDÉRANT QUE les commentaires et lettres reçus des citoyens lors du projet pilote ne
permettent pas de conclure en la pertinence de répéter le projet pilote pour une deuxième
période ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite toutefois que le MTQ procède à une
étude de la circulation afin de trouver une solution au problème de circulation accrû sur la
rue Principale.
Il avait été proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’INFORMER le MTQ que le projet pilote ne sera pas répété au cours de l’été 2009 mais
que nous maintenons notre demande afin d’améliorer la sécurité routière au niveau de la
rue Principale (intersection de la rue de la Pisciculture) ;
DE DEMANDER au MTQ d’effectuer une étude de la circulation (comptage) tel qu’il a été
convenu lors d’une rencontre tenue le 10 octobre 2008 au bureau du ministère des
Transports avec Monsieur Pierre Lambert, ing. directeur de la direction des LaurentidesLanaudières ;
DE DEMANDER au MTQ d’analyser la possibilité de ré-ouvrir une bretelle d’accès sur la route
117 en direction nord, de façon à répartir sur divers axes la circulation en provenance du
secteur Lac-Carré, Lac-Supérieur.
Étant donné le veto du maire sur cette résolution en date du 3 mars 2009, le président appelle
le vote sur cette résolution :
Ont voté en faveur :

Diane Lachaine
Réjean Vaudry

Ont voté contre :

Paul Edmond Ouellet
André Brisson
Norman Thibault

Cette proposition est rejetée à la majorité des membres du conseil présents.
REJETÉE
RÉSOLUTION 5187-04-2009
PROJET PILOTE DE SENS UNIQUE SUR UNE PARTIE DE LA RUE PRINCIPALE
CONSIDÉRANT QUE depuis la construction du viaduc Mont Blanc différentes
problématiques de circulation sont apparues sur le réseau routier municipal ;
CONSIDÉRANT QU’un tronçon de la rue Principale a subi une augmentation importante du
volume de circulation ;
CONSIDÉRANT QUE suite au développement de la station touristique du Mont-Tremblant
et des développements de villégiature à St-Faustin-Lac-carré de même qu’à Lac-Supérieur,
la densité de la circulation est appelée à s’accroître ;
CONSIDÉRANT QUE par l‘accroissement de circulation, la sécurité des citoyens résidant
sur cette partie de la rue Principale est mise en péril ;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de trouver une solution visant à réduire la
circulation sur une partie de la rue Principale ;

CONSIDÉRANT QU’au cours de la saison estivale 2008 la municipalité a procédé à un
projet pilote visant à rediriger la circulation sur la rue St-Faustin en direction ouest, en
rendant la rue Principale sens unique en direction nord, de la rue de la Pisciculture à la rue
St-Faustin ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet pilote n’a pas été concluant dû à certains problèmes
logistiques lors de son implantation, plus particulièrement en regard de la signalisation
acheminant les véhicules vers la route 117 ;
CONSIDÉRANT QUE les véhicules lourds souhaitant emprunter la route 117 nord via la rue
Principale doivent faire un virage à 180.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’INFORMER le ministère des Transports du Québec que le projet pilote sera répété au
cours de l’été 2009 ;
DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec d’effectuer une étude de
circulation en 2009 au coin des rues Principale et St-Faustin, tel que convenu lors d’une
rencontre tenue le 10 octobre 2008 à leur bureau ;
DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec d’effectuer une étude d’ingénierie
concernant la voie de service nord et la réouverture de la bretelle d’accès nord ;
DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec de débloquer les fonds
nécessaires afin que cette réouverture se réalise en 2010.
Le président appelle le vote sur la proposition :
Ont voté en faveur :

André Brisson
Paul Edmond Ouellet
Norman Thibault

Ont voté contre :

Diane Lachaine
Réjean Vaudry

Cette proposition est adoptée à la majorité des membres du conseil présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5188-04-2009
APPROBATION DES PLANS PRÉLIMINAIRES POUR DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SANITAIRE ET
CONSTRUCTION D’UN POSTE DE SURPRESSION ET AUTORISATION POUR LA
PUBLICATION D’UN APPEL D’OFFRES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour des travaux de
remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire et construction d’un poste de
surpression ;
CONSIDÉRANT QUE les plans préliminaires ont été préparés par Robert Laurin, ingénieur.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’APPROUVER les plans préliminaires préparés par Robert Laurin, ingénieur ;

D’AUTORISER le directeur des travaux publics à procéder à la publication d'un avis d'appel
d'offres conformément à la loi.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5189-04-2009
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS (MDDEP) POUR LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION D’UN SURPRESSEUR DE DISTRIBUTION
CONSIDÉRANT QUE les plans pour la construction d’un surpresseur de distribution ont
été préparés par Robert Laurin, ingénieur, et déposés au Ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs et qu'un certificat d'autorisation doit être
demandé ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit fournir certains engagements afin d'obtenir ledit
certificat d'autorisation.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
QUE dans le cadre du projet de construction d’un surpresseur de distribution, la
Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré s'engage à :


Transmettre au MDDEP, lorsque les travaux seront achevés, une attestation
signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation accordée ;

D’AUTORISER Monsieur Robert Laurin, ingénieur, à présenter et signer pour et au nom
de la Municipalité, la demande de certificat d’autorisation pour la construction dudit
surpresseur de distribution.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5190-04-2009
VIREMENT D’UN SOLDE DISPONIBLE D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT FERMÉ AU
SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ « ÉGOUT »
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 27-1-2003 pourvoyant à l’appropriation d’une
somme de 33 000$ par un emprunt, pour couvrir les frais de refinancement du règlement
d’emprunt numéro 27-97 (mise en œuvre réseau d’égout sanitaire) a été financé le 9 juin
2003 au montant total de 33 000$ ;
CONSIDÉRANT QU’il reste un solde disponible de 21 615$ sur ledit emprunt ;
CONSIDÉRANT QUE la dette de ce règlement 27-1-2003 a été remboursée en totalité.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
DE VIRER au surplus accumulé affecté « égout » le solde du règlement d’emprunt numéro
27-1-2003 au montant de 21 615$.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5191-04-2009
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 175-2009 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SANITAIRE ET
CONSTRUCTION D’UN POSTE DE SURPRESSION ET AUTORISANT UN EMPRUNT
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite décréter des travaux de remplacement de conduites
d’aqueduc et d’égout sanitaire et la construction du poste de surpression ;
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser lesdits travaux, il y a lieu de décréter un emprunt ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 3 février 2009 ;
CONSIDÉRANT QUE copie du présent 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 Réjean Vaudry :
D'ADOPTER le règlement numéro 175-2009 décrétant des travaux de remplacement de
conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire et construction d’un poste de surpression et
autorisant un emprunt, après avoir renoncé à sa lecture.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
REGLEMENT NUMÉRO 175-2009
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC ET
D’ÉGOUT SANITAIRE ET CONSTRUCTION D’UN POSTE DE SURPRESSION ET
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 879 652$

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite réaliser des travaux de remplacement de
conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire et la construction d’un poste de surpression ;
ATTENDU la confirmation de la subvention d’un montant maximal de 569 788$ dans le cadre
du programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence ;
ATTENDU QUE pour réaliser lesdits travaux, un emprunt est requis ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 3 février 2009.
LE CONSEIL DÉCRETE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 :

Le Conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de remplacement
de conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire ainsi que la construction
d’un poste de surpression selon les plans et l’estimation préliminaires
préparés par Robert Laurin, ingénieur, portant les numéros 2009-010
et 2009-010-A, en date du 20 mars 2009, pour un montant de
1 318 938 $ plus les taxes applicables, plus un montant de 48 250 $
pour intérêts sur emprunt temporaire et frais de financement, pour un
total de 1 471 055$. L’estimation préliminaire fait partie intégrante du
présent règlement comme annexe « A » ;

ARTICLE 2 :

Aux fins du présent règlement, le conseil décrète une dépense
n’excédant pas 1 471 055$ incluant les imprévus et les frais
financiers temporaires ;

ARTICLE 3 :

Le conseil affecte au paiement des travaux décrétés au présent
règlement une somme de 341 873$ de son fonds général, ladite
somme représentant les versements déjà effectués provenant du

programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence, le
tout tel qu’il appert du calendrier de remboursement produit à
l’annexe « B » ;
ARTICLE 4 :

Le conseil affecte également au paiement des travaux décrétés au
présent règlement le solde de la subvention à recevoir du
programme de transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence,
soit la somme de 227 915 $. La confirmation de la subvention se
retrouve à l’annexe « C » du présent règlement pour en faire partie
intégrante ;

ARTICLE 5 :

Le conseil affecte également au paiement des travaux décrétés au
présent règlement une somme de 21 615 $ du surplus accumulé
affecté « égout », ladite somme représentant le solde disponible du
règlement d’emprunt fermé 27-1-2003 ;

ARTICLE 6 :

Aux fins d’acquitter le solde des dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est par les présentes autorisé à emprunter une
somme n’excédant pas 879 652 $ sur une période de vingt (20) ans ;

ARTICLE 7 :

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt
pour la portion des travaux relatifs aux conduites d’aqueduc et à la
construction d’un poste de surpression, soit la somme de 639 900$,
il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables, construits ou non,
desservis par le réseau d’aqueduc municipal, une taxe spéciale à un
taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît sur le rôle
d'évaluation en vigueur chaque année ;

ARTICLE 8 :

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt
pour la portion des travaux relatifs aux conduites d’égout sanitaire,
soit la somme de 239 752$, il est imposé et il sera prélevé, chaque
année, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables, construits ou non, desservis par le réseau d’égout de la
Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur
telle qu'elle apparaît sur le rôle d'évaluation en vigueur ;

ARTICLE 9 :

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi
de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait
insuffisante ;

ARTICLE 10:

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

RÉSOLUTION 5192-04-2009
OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA LOCATION DE BALAIS MECANIQUES ET
CAMION CITERNE
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été publié dans le Journal Constructo ainsi que sur
le système électronique d’appel d’offres (Se@o) pour la location de balais mécaniques et
d’un camion citerne avec opérateurs pour le balayage et le nettoyage des rues et
stationnements de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré ;

CONSIDÉRANT QUE deux fournisseurs ont déposé leur soumission le 30 mars 2009
lesquelles se détaillent comme suit :

SOUMISSIONNAIRE
Jean-Guy Lavallée

COÛT INCLUANT TAXES
45 917.55 $

Entretiens J.R. Villeneuve Inc.

48 897.45 $

CONSIDÉRANT QUE la soumission de Jean-Guy Lavallée est la plus basse et qu’elle est
conforme au devis préparé par la Municipalité.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :

D’OCTROYER à Jean-Guy Lavallée le contrat pour la location de balais mécaniques et d’un
camion citerne avec opérateurs pour le balayage et le nettoyage des rues et stationnements
pour la somme maximale de 40 680.00 $ plus taxes, pour un total de 45 917.55$ le tout tel
que plus amplement décrit à sa soumission déposée le 30 mars 2009 ;
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 5193-04-2009
REMBOURSEMENT DU FONDS DE ROULEMENT POUR LES TRAVAUX
D’AMÉLIORATION DU CHEMIN DES LACS SUBVENTIONNÉS PAR LE MINISTÈRE
DES TRANSPORTS
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Transports, Julie Boulet, a accordé à la Municipalité
une subvention de 50 000 $ pour l’amélioration du chemin des Lacs, subvention qui devait
être répartie sur trois années ;
CONSIDÉRANT QUE suite à la réalisation des travaux, la ministre nous a informés qu’elle
consentait à verser l’aide financière immédiatement ;
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 4940-09-2008, le conseil autorisait un
emprunt de 30 000$ au fonds de roulement, remboursable à raison de 20 000 $ en 2010 et
10 000 $ en 2011.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :

DE REMBOURSER le fonds de roulement de la somme empruntée, soit 30 000$ dès
réception.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5194-04-2009
AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE DE CESSION DE L’AQUEDUC PRIVÉ
SITUÉ SUR LE CHEMIN DU TOUR-DE-LA-TERRE
CONSIDÉRANT QUE Madame Pierrette Piché est propriétaire d’un aqueduc privé, situé
en partie sur le chemin du Tour-de-la-Terre (lot 31B-5 et 30A-9 du rang 7) en partie sur la
rue Piché (30A-2-5 et 29B-36-9 du rang 7) et en partie sur sa propriété étant une partie du
lot 30A-2 du rang 7, tous du canton de Wolfe ;
CONSIDÉRANT QUE cet aqueduc privé est situé en partie sur le territoire de SaintFaustin-Lac-Carré et en partie sur le territoire de la Municipalité de Lac-Supérieur ;
CONSIDÉRANT QUE Madame Piché souhaite céder à la Municipalité la totalité de son
aqueduc privé, incluant le prolongement de la conduite d’eau qui se situe sur le territoire de
Lac-Supérieur ;
CONSIDÉRANT QUE cet aqueduc sera cédé pour la somme de 1 $.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’ACCEPTER la cession de la conduite d’aqueduc située sur le chemin du Tour-de-laTerre, tant sur le territoire de Saint-Faustin-Lac-Carré que celui de Lac-Supérieur, plus
particulièrement sur les lots 31B-5, 30A-9, 30A-2-5 et 29B-36-9 et une partie du lot 30A-2
du rang 7, canton de Wolfe ;
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer le contrat notarié à intervenir, étant
entendu que les coûts du notaire et d’arpentage s’il y a lieu sont aux frais du cédant.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5195-04-2009
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC POUR L’INSTALLATION
D’UN PANNEAU DE SIGNALISATION « ARRÊT » SUR LA RUE PRINCIPALE –
DIRECTION SUD AU COIN DE LA RUE DE LA CULTURE
CONSIDÉRANT QUE les automobilistes conduisent de façon dangereuse sur la rue
Principale dans le secteur de la rue de la Culture (vitesse excessive) ;
CONSIDÉRANT QUE la circulation a considérablement augmenté au cours des dernières
années avec le développement du Versant Nord de Tremblant ;
CONSIDÉRANT QUE cette rue est très utilisée par les piétons, y compris des enfants, et que
ceux-ci se sont plaints, à plusieurs reprises, de la sécurité de cette artère ;
CONSIDÉRANT QUE cette artère est souvent empruntée par des enfants en bicyclette et à
pied et que ceux-ci doivent la traverser pour avoir accès au terrain de jeux, à la bibliothèque, à
la piste cyclable, au bowling, etc. ;
CONSIDÉRANT QU’au cours de l’été 2009, le camp de jour de la Municipalité qui compte
environ 90 enfants, se tiendra dans le secteur du parc de la gare et de la salle Bellevue située
sur la rue de la Culture.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :

DE DEMANDER au Ministère des Transports du Québec de procéder, à tout le moins pour
la période estivale, à l’installation d’un panneau de signalisation « arrêt » sur la rue
Principale – direction Sud au coin de la rue de la Culture et également d’hachurer la partie
de la rue Principale qui est traversée par le Parc Linéaire le P’tit train du Nord, afin d’inciter
les automobilistes à ralentir lorsqu’ils circulent sur ce tronçon de la rue Principale.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5196-04-2009
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR MADAME LISETTE FORGET
CONCERNANT LA CONSTRUCTION D’UN CHEMIN D’ACCÈS SUR LA PROPRIÉTÉ
SITUÉE SUR LA RUE DE LA PISCICULTURE, PTIE DU LOT 33 DU RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au service de l’urbanisme et
de l’environnement par madame Lisette Forget concernant la propriété située sur la rue de la
Pisciculture ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Ha-235, laquelle est
assujettie au P.I.I.A. – 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de St-Faustin du
règlement 111-2002 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés consistent en l’abattage d’arbres ainsi qu’au
remblai et déblai nécessaires à l’aménagement d’un chemin d’accès en cour avant ;
CONSIDÉRANT QU’un tel ouvrage est nécessaire pour accéder au terrain et ainsi localiser
l’implantation du bâtiment futur ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés seront effectués sur l’implantation d’un chemin
déjà existant diminuant ainsi la quantité d’arbres à couper ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation du P.I.I.A.,
particulièrement en ce qui a trait à l’harmonisation des travaux projetés avec
l’environnement naturel ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 858-03-2009
recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie au P.I.I.A. –
001 : secteur patrimonial du noyau villageois de St-Faustin du règlement 111-2002,
déposée par madame Lisette Forget concernant la construction d’un chemin d’accès sur la
propriété située sur la rue de la Pisciculture. Le tout tel que demandé.
Il est proposé par Madame la conseillère Diane Lachaine :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par madame Lisette Forget concernant la
construction d’un chemin d’accès sur la propriété située sur la rue de la Pisciculture
conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5197-04-2009
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR MONSIEUR RÉJEAN
CONSTANTINEAU CONCERNANT LA CONSTRUCTION D’UNE REMISE SUR LA
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 44, RUE SAINTE-JEANNE-D’ARC, PTIES DES LOTS 27B-2 ET
27B-15 DU RANG VII
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au service de l’urbanisme et
de l’environnement par monsieur Réjean Constantineau concernant la propriété située au
44, rue Sainte-Jeanne-d’Arc ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Cv-216, laquelle est
assujettie au P.I.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 projetés consistent en la construction d’une remise dont
les dimensions sont de 2,44 mètres par 3,66 mètres en cour arrière ;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur sera en vinyle jaune et que la toiture sera en
bardeaux d’asphalte de couleur noire et que les couleurs proposées sont les mêmes que le
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 859-03-2009
recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie au P.I.I.A. –
002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du règlement 111-2002, déposée
par monsieur Réjean Constantineau concernant la construction d’une remise sur la
propriété située au 44, rue Sainte-Jeanne-D’Arc à la condition suivante :
- La porte et la fenêtre doivent être blanches comme celles du bâtiment principal
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par monsieur Réjean Constantineau
concernant la construction d’une remise sur la propriété située au 44, rue Sainte-JeanneD’Arc à la condition suivante, conformément à la recommandation du CCU :
- La porte et la fenêtre doivent être blanches comme celles du bâtiment principal
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5198-04-2009
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR MONSIEUR CONSTANT
LEVERT, PRÉSIDENT DE LEVERT PAYSAGE CONCERNANT L’AFFICHAGE SUR LA
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1517, ROUTE 117, LOT 22A-7 DU RANG VII
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au service de l’urbanisme et
de l’environnement par monsieur Constant Levert, président de Levert Paysage concernant
la propriété située au 1517, route 117 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone I-103, laquelle est
assujettie au P.I.I.A. – 003 : corridor touristique de la route 117 du règlement 111-2002
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale ;
CONSIDÉRANT QUE le premier item de la demande consiste en l’installation d’une
enseigne temporaire de type banderole de 1,22 mètres par 2,44 mètres sur le bâtiment
principal ;
CONSIDÉRANT QUE selon l’alinéa 8 de l’article 135 du règlement de zonage 108-2002, une

banderole peut être acceptée pourvu qu’elle soit posée à plat sur le bâtiment, que sa superficie
n’excède pas 3 mètres carrés, qu’une seule telle enseigne par établissement soit érigée et
qu’elle soit enlevée dans les 30 jours suivant l’ouverture de l’établissement ;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne temporaire de type banderole proposée respecte les
critères d’évaluation du P.I.I.A ;
CONSIDÉRANT QUE le deuxième item de la demande consiste en l’installation d’une
enseigne permanente constituée de deux sections de lettrage sur le bâtiment principal. Une
première section inscrivant « CENTRE » de 2,79 mètres par 0,56 mètre et d’une deuxième
section inscrivant « JARDIN » de 2,77 mètres par 0,53 mètre pour une superficie totale de 3
mètres carrés ;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 144 du règlement de zonage 108-2002, la superficie
maximale d’une enseigne pour un usage principal le long de la route 117 est de 6 m² ;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne permanente proposée respecte les critères d’évaluation du
P.I.I.A ;
CONSIDÉRANT QUE le troisième item de la demande consiste à régulariser l’enseigne
existante sur poteau qui ne respecte pas les couleurs établies et mentionnées à la résolution
4423-06-2007 du conseil municipal ;
CONSIDÉRANT QUE la couleur déposée pour la demande du permis 2007-00207 était bleue
et que lors de l’installation de celle-ci, le propriétaire a opté pour la couleur verte et ce sans en
informer le service de l’urbanisme et de l’environnement ;
CONSIDÉRANT QUE la couleur verte de l’enseigne existante sur poteau respecte les
critères d’évaluations du P.I.I.A ;
CONSIDÉRANT QUE le quatrième item de la demande consiste à permettre au propriétaire
de changer la couleur de son panneau amovible à n’importe quel temps et ce sans qu’une
nouvelle demande ne retourne au C.C.U ;
CONSIDÉRANT QUE selon la résolution 4423-06-2007 du conseil, le panneau amovible
devra rester de la même couleur sinon il devra retourner au C.C.U pour approbation ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 860-03-2009
recommande au conseil municipal d’accepter en partie la demande de permis assujettie au
P.I.I.A. – 003 : corridor touristique de la route 117 du règlement 111-2002, déposée par
monsieur Constant Levert, président de Levert Paysage concernant l’affichage sur la propriété
située au 1517, route 117 :
-

D’accepter le premier item de la demande pour l’enseigne temporaire de type banderole
tel que demandé ;

-

D’accepter le deuxième item de la demande pour l’enseigne permanente constituée de
deux sections de lettrage sur le bâtiment principal tel que demandé ;

-

D’accepter le troisième item de la demande permettant le changement de couleur de
l’enseigne existante sur poteau tel que demandé ;

-

De refuser le quatrième item de la demande permettant le changement de la couleur du
panneau amovible sans restriction pour ainsi suivre la recommandation de la résolution
4423-06-2007 du conseil municipal. De ce fait, permettre le même vert que l’enseigne
existante avec un lettrage blanc.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’ACCEPTER le premier item de la demande pour l’enseigne temporaire de type banderole
tel que demandé ;
D’ACCEPTER le deuxième item de la demande pour l’enseigne permanente constituée de
deux sections de lettrage sur le bâtiment principal tel que demandé ;
D’ACCEPTER le troisième item de la demande permettant le changement de couleur de
l’enseigne existante sur poteau tel que demandé ;

DE REFUSER le quatrième item de la demande permettant le changement de la couleur du
panneau amovible sans restriction pour ainsi suivre la recommandation de la résolution 442306-2007 du conseil municipal. De ce fait, permettre le même vert que l’enseigne existante
avec un lettrage blanc.
Le tout conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5199-04-2009
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR MADAME CÉLINE VALIQUETTE
CONCERNANT LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LA
PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR LA ROUTE 117, LOT 6-16 DU RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au service de l’urbanisme et
de l’environnement par madame Céline Valiquette concernant la propriété située sur la route
117 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Vr-110, laquelle est
assujettie au P.I.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 projetés consistent en la construction d’un bâtiment
principal dont la finition extérieure se décrit comme suit : le bardeau d'asphalte: noir double,
la façade des petits toits: cèdre rouge de l'ouest, couleur: sansin - séquoia # 07, le
revêtement principal: profilé rainuré v-joint G-36, couleur: tan ainsi qu’un profilé à déclin
9C4, couleur: barn red. Les fenêtres seront à guillotine et coulissantes doubles blanches,
les volets et dessous de fenêtres: cèdre rouge de l'ouest, couleur: sansin - séquoia # 07 et
les portes: couleur: barn red ;
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 la non-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 et matériaux proposés ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 861-03-2009
recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie au P.I.I.A. –
005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du règlement 111-2002,
déposée par madame Céline Valiquette concernant la construction d’un bâtiment principal
sur la propriété située sur la route 117. Le tout tel que demandé.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par madame Céline Valiquette concernant la
construction d’un bâtiment principal sur la propriété située sur la route 117 conformément à
la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5200-04-2009
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR MONSIEUR RENÉ HÉROUX,
MANDATÉ PAR LA FIRME CMCI INC., CONCERNANT LA CONSTRUCTION D’UN
CHEMIN D’ACCÈS SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR LE CHEMIN DU LACPAQUETTE, PTIE DU LOT 25 DU RANG VII
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au service de l’urbanisme et
de l’environnement par monsieur René Héroux, mandaté par la firme CMCI inc., concernant
la propriété située sur le chemin du Lac-Paquette ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Vr-110, laquelle est
assujettie au P.I.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 projetés consistent en la construction d’un chemin
d’accès de 6 mètres de largeur qui sera en partie dans un sommet et versant de montagne ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin d’accès sera très rudimentaire et qu’il sera à l’usage exclusif
des propriétaires ;
CONSIDÉRANT QU’un tel ouvrage est nécessaire pour accéder au terrain et ainsi localiser
l’implantation des bâtiments futurs pour un projet de développement à être déposé ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme, par sa résolution 862-03-2009
recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie au P.I.I.A. –
005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du règlement 111-2002,
déposée par monsieur René Héroux, mandaté par la firme CMCI inc., concernant la
construction d’un chemin d’accès sur la propriété située sur le chemin du Lac-Paquette. Le
tout tel que demandé.
Il est proposé par Madame la conseillère Diane Lachaine :
D’ACCEPTER la demande de permis assujettie au P.I.I.A. – 005 : implantation sur les
sommets et versants de montagne du règlement 111-2002, déposée par monsieur René
Héroux, mandaté par la firme CMCI inc., concernant la construction d’un chemin d’accès
sur la propriété située sur le chemin du Lac-Paquette conformément à la recommandation
du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5201-04-2009
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DÉPOSÉE PAR MONSIEUR HARVEY
LEVENSON CONCERNANT L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LA
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 3803, CHEMIN DU DOMAINE-PATRY, LOT 16B-6 DU RANG I
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée au service de
l’urbanisme et de l’environnement par monsieur Harvey Levenson concernant la propriété
située au 3803, chemin du Domaine-Patry ;
CONSIDÉRANT QUE ladite demande consiste à permettre l’agrandissement vertical du
bâtiment principal situé à 5,6 mètres du lac alors que le règlement de zonage 108-2002 à
l’article 216 mentionne que tout agrandissement horizontal ou vertical d’un bâtiment
dérogatoire ne peut empiéter dans la bande de protection riveraine de 15 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté n’entrainera qu’un empiètement aérien dans
la bande riveraine de 15 mètres et qu’aucun travaux d’excavation du sol ne sont prévus ;
CONSIDÉRANT QU’aucun préjudice sérieux n’est envisageable face au voisinage ;
CONSIDÉRANT QU’une dérogation similaire a déjà été accordée à Monsieur Levenson en
novembre 2006 par le conseil avec la résolution 4158-11-2006 ;

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 216 du règlement de zonage 108-2002, tout
agrandissement horizontal ou vertical d’un bâtiment dérogatoire ne peut empiéter dans la
rive d’un lac ou d’un cours d’eau ;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 15 du règlement de zonage 108-2002, la rive est
considérée comme une bande de terre d’une profondeur minimale de 15 m qui borde les
lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 863-032009 recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure
déposée par monsieur Harvey Levenson consistant à permettre l’agrandissement vertical du
bâtiment principal situé à 5,6 mètres du lac alors que l’article 216 du règlement de zonage
108-2002 mentionne que tout agrandissement horizontal ou vertical d’un bâtiment
dérogatoire ne peut empiéter dans la bande de protection riveraine de 15 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.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
DE REFUSER la demande de dérogation mineure déposée par monsieur Harvey Levenson
conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5202-04-2009
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DÉPOSÉE PAR MONSIEUR ROBERT FORGET,
PROPRIÉTAIRE DU RESTAURANT LE P’TIT STOP, CONCERNANT L’IMPLANTATION
DU BÂTIMENT ACCESSOIRE AU 1176, ROUTE 117
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée au service de
l’urbanisme et de l’environnement par monsieur Robert Forget, propriétaire du restaurant le
P’tit Stop, concernant la propriété située au 1176, route 117 ;
CONSIDÉRANT QUE ladite demande consiste à régulariser l'implantation du bâtiment
accessoire par rapport à l'agrandissement du bâtiment principal à une distance
approximative de 0,76 mètre alors que le règlement 108-2002 à l'article 71, alinéa 15 établit
la distance minimum à 3 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’agrandissement du bâtiment principal, le bâtiment
accessoire n’avait pas été pris en considération et qu’il n’était pas mentionné sur le plan
d’implantation lors de la demande de permis ;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est utilisé comme entrepôt et qu’il est assujetti
à beaucoup d’achalandage et est utilisé comme écran visuel pour cacher les bombonnes de
gaz qui seraient alors visibles de la 117 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été effectués de bonne foi ;
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 en urbanisme, par sa résolution 864-03-2009
recommande au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure déposée
par monsieur Robert Forget, propriétaire du restaurant le P’tit Stop, consistant à régulariser
l'implantation du bâtiment accessoire par rapport à l'agrandissement du bâtiment principal à
une distance approximative de 0,76 mètre alors que le règlement 108-2002 à l'article 71,
alinéa 15 établit la distance minimum à 3 mètres. La dérogation ainsi créée serait de 2,24
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.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure déposée par monsieur Robert Forget,
propriétaire du restaurant le P’tit Stop conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5203-04-2009
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR MONSIEUR GABRIEL MÉNARD
CONCERNANT LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉ
SITUÉE AU 32, CHEMIN DU VALAIS, LOT 10-5 DU RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au service de l’urbanisme et
de l’environnement par monsieur Gabriel Ménard concernant la propriété située au 32,
chemin du Valais ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Vr-108, laquelle est
assujettie au P.I.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 déjà commencés visent le changement de la toiture en
bardeau d’asphalte brun, le revêtement extérieur de couleur agrenat (stuc 45%, imitation de
pierre 25% ainsi que de bois 30%) ;
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 865-03-2009
recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie au P.I.I.A. –
005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du règlement 111-2002,
déposée par monsieur Gabriel Ménard concernant la rénovation du bâtiment principal sur la
propriété située au 32, chemin du Valais. Le tout tel que demandé.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par monsieur Gabriel Ménard concernant la
rénovation du bâtiment principal sur la propriété située au 32, chemin du Valais
conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5204-04-2009
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR JAMES MUIR CONCERNANT UN
PROJET D’AFFICHAGE SUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE
AU 540, RUE DE LA PISCICULTURE, LOT 37-1 DU RANG V
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au service de l’urbanisme et
de l’environnement par James Muir, propriétaire de Rénovations James Muir (GUS)
concernant la propriété située au 540, rue de la Pisciculture ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Ca-245, laquelle est

assujettie au P.I.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 consistent en l’affichage d’une enseigne murale de 2.2
mètres carrés ;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne projetée est conforme aux différentes dispositions du
Règlement de zonage 108-2002 concernant les enseignes ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation du P.I.I.A.,
particulièrement en ce qui a trait aux couleurs et aux matériaux proposés ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 871-03-2009
recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie au P.I.I.A. –
– 003 : corridor touristique de la route 117 du règlement 111-2002, déposée par monsieur
James Muir concernant l’affichage d’une enseigne murale sur le bâtiment principal situé au
540, rue de la Pisciculture. Le tout tel que demandé.
Il est proposé par Madame la conseillère Diane Lachaine :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par monsieur James Muir concernant
l’affichage d’une enseigne murale sur le bâtiment principal situé au 540, rue de la
Pisciculture, conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5205-04-2009
PROJET DE LOTISSEMENT MAJEUR PORTANT SUR UNE PARTIE DU LOT 26A DU
RANG VI, DÉPOSÉ PAR LA FIRME MILLETTE-LÉGARÉ, MANDATAIRE POUR LES
PROMOTEURS YANN JODOIN ET GHISLAIN BENOÎT
CONSIDÉRANT QU’un plan directeur de développement et de promotion a été approuvé
par le conseil municipal par la résolution numéro 3675-08-2008 et que ce dernier prévoit la
consultation du comité d’urbanisme dans le cheminement d’une demande de projet de
développement ;
CONSIDÉRANT QU’un plan-projet de lotissement majeur portant sur une partie du lot 26A
du rang VI a été déposé par la firme Millette-Légaré, mandataire pour les promoteurs Yann
Jodoin et Ghislain Benoît ;
CONSIDÉRANT QU’un tel projet est assujetti au P.I.I.A. –004 concernant les projets de
lotissement majeurs et que les documents requis pour l’étude d’un tel projet ainsi que les
critères d’évaluation sont établis à la section 3.4 du règlement 111-2002 ;
CONSIDÉRANT QUE les documents présentés contiennent tous les éléments requis par la
réglementation en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE les documents déposés satisfont la majorité des critères d’évaluation
du P.I.I.A.-004 ;
CONSIDÉRANT QUE les conditions relatives à la réalisation du projet feront partie
intégrante d’un protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité et les promoteurs et que
ce même protocole contiendra également des garanties financières ;
CONSIDÉRANT QUE la proposition aux fins de parcs, sentiers et espaces verts présentée
par le promoteur apparaît intéressante mais qu’elle est incluse à la deuxième phase dont
l’échéancier de réalisation n’est pas, en date d’aujourd’hui, déterminé par un protocole
d’entente ;
CONSIDÉRANT QUE la densité projetée inquiète les membres du comité malgré le fait que
le projet se situe à l’intérieur du périmètre urbain le schéma d’aménagement de la MRC des
Laurentides précise que l'affectation urbaine vise à concentrer une densité d'habitations de

tout type, afin de répondre à un segment de la demande en logements (ex: jeunes ménages
avec enfants, personnes âgées) à la recherche d'une plus grande proximité de services ou
des avantages de la vie villageoise ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution 872-03-2009
recommande au conseil municipal que la demande de projet de lotissement majeur portant
sur une partie du lot 26A du rang VI déposé par la firme Millette-Légaré, mandataire pour
les promoteurs Yann Jodoin et Ghislain Benoît et daté du 15 janvier 2009 poursuive son
cheminement et ce, aux conditions suivantes :
-

la densité devrait être révisée à la baisse de 10% sur l’ensemble du projet ;
l’espace proposé aux fins de parcs, sentiers et espaces verts devrait être inclus à
l’intérieur de la première phase et non à la deuxième.

Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D’ACCEPTER que la demande de projet de lotissement majeur portant sur une partie du lot
26A du rang VI déposé par la firme Millette-Légaré, mandataire pour les promoteurs Yann
Jodoin et Ghislain Benoît et daté du 15 janvier 2009 poursuive son cheminement et ce, à la
seule condition suivante :
-

l’espace proposé aux fins de parcs, sentiers et espaces verts devrait être inclus à
l’intérieur de la première phase et non à la deuxième.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5206-04-2009
ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DE ÉVODIE LEVERT À TITRE DE MEMBRE DU CCE
CONSIDÉRANT QUE Madame Évodie Levert a transmis une lettre de démission à titre de
membre du Comité Consultatif sur l’Environnement.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’ACCEPTER la démission de Madame Évodie Levert à titre de membre du Comité
Consultatif sur l’Environnement ;
DE TRANSMETTRE à Madame Levert une lettre de remerciement pour le travail accompli
au cours de son mandat.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5207-04-2009
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 108-24-2009 AMENDANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 108-2002 AFIN DE PRÉCISER LES DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS D’HABITATION
CONSIDÉRANT QUE des précisions se doivent d’être apportées aux dispositions portant sur
les projets intégrés d’habitation incluses au règlement de zonage numéro 108-2002 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite assujettir les projets intégrés d’habitation
situés à l’intérieur du périmètre urbain à l’obligation de procéder à l'installation des
infrastructures d'égout et d'aqueduc ;
CONSIDÉRANT QU'un premier projet de règlement a été adopté le 3 mars 2009 ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 3 mars 2009 ;

CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation s'est tenue le 7 avril 2009 au sujet de ce
projet de règlement ;
CONSIDÉRANT QUE 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 Paul Edmond Ouellet :
D'ADOPTER le second projet de règlement numéro 108-24-2009 amendant le règlement de
zonage 108-2002 afin de préciser les dispositions spécifiques applicables aux projets intégrés
d’habitation, après avoir renoncé à sa lecture.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 108-24-2009
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 108-2002, AFIN DE PRÉCISER LES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS D’HABITATION

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 des précisions se doivent d’être apportées aux dispositions portant sur les
projets intégrés d’habitation incluses au règlement de zonage numéro 108-2002 ;
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite assujettir les projets intégrés d’habitation situés
à l’intérieur du périmètre urbain à l’obligation de procéder à l'installation des infrastructures
d'égout et d'aqueduc ;
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 :

L’article 15 concernant la terminologie et faisant partie intégrante du
règlement de zonage numéro 108-2002 est modifié par le remplacement de
la définition du terme Projet intégré par la définition suivante :
Projet intégré : Projet de construction d'un ensemble de bâtiments
principaux devant être érigés en début de projet sur un terrain contigu à une
rue conforme au règlement de lotissement applicable, pouvant être réalisé
par phases, ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou
équipements, desservi par un réseau d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire
lorsque les infrastructures nécessaires sont existantes en bordure du terrain
et dont la planification, la promotion et la gestion sont d'initiative unique.

ARTICLE 2 :

Le cinquième alinéa de l’article 198 concernant la terminologie et faisant
partie intégrante du règlement de zonage numéro 108-2002 est remplacé
par le texte suivant :
5) l’ensemble du projet doit être desservi par les 2 services d'aqueduc et
d'égout sanitaire lorsque les infrastructures nécessaires sont existantes en
bordure du terrain ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en

vigueur. Lorsque seulement 1 de ces 2 services est existant (égout sanitaire
ou aqueduc), l’autre doit être mis en commun. En l’absence des 2 services
(ni égout sanitaire ni aqueduc), au moins 1 de ces 2 services doit être mis
en commun. À l’intérieur du périmètre urbain, le projet se doit d’être
desservi par 1 ou 2 de ces services (égout sanitaire et aqueduc).
ARTICLE 3 :

L’article 198 du règlement 108-2002 est modifié par le remplacement du
texte de l’alinéa 16) par le texte suivant :
16)

Site d’implantation des projets partiellement ou non desservis

Dans le cas d’un projet intégré situé à l’extérieur d’un périmètre urbain, sur
un terrain partiellement ou non desservi et impliquant la construction de
puits ou d’installations sanitaires pour la desserte des bâtiments principaux,
un site d’implantation pour ces derniers doit être prévu pour chacun de ces
bâtiments. Dans le cas d’installation septique mise en commun, seuls deux
sites d’implantation sont requis pour l’ensemble des bâtiments.
La délimitation de ces sites doit être effectuée de telle sorte que la
topographie et la superficie permettent la mise en place d’ouvrages de
captage ou d’installations sanitaires conformes à la Loi sur la Qualité de
l’environnement. Les superficies minimales des sites d’implantation
prescrites, selon la desserte du terrain du projet intégré et sa proximité à un
lac ou cours d’eau sont établies au tableau suivant.
Situation de
desserte

Non desservi
Partiellement
desservi

Terrain situé à 300
mètres et plus d’un lac
ou à plus de 100
mètres d’un cours
d’eau
3 000 mètres carrés

Terrain situé à moins de
300 mètres d’un lac ou à
moins de 100 mètres d’un
cours d’eau

1 500 mètres carrés

2 000 mètres carrés

4 000 mètres carrés

ARTICLE 3 :

Le seizième alinéa de l’article 198 du règlement de zonage numéro 1082002 devient l’alinéa 17).

ARTICLE 4 :

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

RÉSOLUTION 5208-04-2009
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 107-6-2009 AYANT POUR OBJET D’AMENDER
LE RÈGLEMENT 107-2002 SUR L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION DE LA
RÉGLEMENTATION D’URBANISME AFIN DE PRÉCISER LES FONCTIONNAIRES
RESPONSABLES DE LA DÉLIVRANCE DES PERMIS ET CERTIFICATS ET DE
MODIFIER LES DISPOSITIONS PORTANT SUR LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
DES PERMIS DE CONSTRUCTION
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun d’amender les dispositions relatives
aux fonctionnaires désignés du règlement 107-2002 suite à la création d’un poste d’inspecteur
chargé de l’application des dispositions règlementaires relatives à l’environnement ;
CONSIDÉRANT QUE d’autre part, le conseil municipal juge opportun d’amender ce règlement
considérant les modifications des dispositions relatives aux projets intégrés d’habitation qui
seront apportées au règlement de zonage 108-2002 dont la cohérence doit être assurée par
les dispositions du règlement sur l’application et l’administration de la réglementation
d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT

QUE

le

document

complémentaire

accompagnant

le

schéma

d’aménagement révisé de la MRC des Laurentides stipule que l’émission d’un permis de
construction en faveur d’un terrain situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation est soumis à
certaines conditions relatives à la présence d’un réseau d’aqueduc et / ou d’égout sanitaire ;
CONSIDÉRANT QUE l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que la
municipalité peut, par règlement, prévoir que dans tout ou partie de son territoire, aucun
permis de construction ne sera accordé, à moins qu’une ou plusieurs conditions ne soient
respectées ;
CONSIDÉRANT QU'un premier projet de règlement a été adopté le 3 mars 2009 ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 3 mars 2009 ;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation s'est tenue le 7 avril 2009 au sujet de ce
règlement ;
CONSIDÉRANT QUE copie du présent 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 Madame la conseillère Diane Lachaine :
D'ADOPTER le règlement numéro 107-6-2009, ayant pour objet d’amender le règlement
107-2002 sur l’application et l’administration de la réglementation d’urbanisme afin de
préciser les fonctionnaires responsables de la délivrance des permis et certificats et de
modifier les dispositions portant sur
les conditions de délivrance des permis de
construction, après avoir renoncé à sa lecture.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÈGLEMENT 107-6-2009
AYANT POUR OBJET D’AMENDER LE RÈGLEMENT 107-2002 SUR L’APPLICATION ET
L’ADMINISTRATION DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME AFIN DE PRÉCISER
LES FONCTIONNAIRES RESPONSABLES DE LA DÉLIVRANCE DES PERMIS ET
CERTIFICATS ET DE MODIFIER LES DISPOSITIONS PORTANT SUR LES
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUCTION

ATTENDU QU’un plan d’urbanisme, règlement numéro 106-2002 est en vigueur dans le
secteur formé du 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 sur l’application et l’administration de la réglementation
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré numéro 107-2002, est en vigueur
dans le secteur formé du 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 d’une part, le conseil juge opportun d’amender ce règlement considérant la
création d’un poste d’inspecteur chargé de l’application des dispositions règlementaires
relatives à l’environnement ;
ATTENDU QUE d’autre part, le conseil juge opportun d’amender ce règlement considérant les
modifications des dispositions concernant les projets intégrés d’habitation qui seront apportées
au règlement de zonage 108-2002 dont la cohérence doit être assurée par les dispositions du
règlement sur l’application et l’administration de la réglementation d’urbanisme numéro 1072002 ;
ATTENDU QUE le document complémentaire accompagnant le schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Laurentides stipule que l’émission d’un permis de construction en faveur

d’un terrain situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation est soumis à certaines conditions
relatives à la présence d’un réseau d’aqueduc et / ou d’égout sanitaire ;
ATTENDU QUE l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1)
prévoit que la municipalité peut, par règlement, prévoir que dans tout ou partie de son
territoire, aucun permis de construction ne sera accordé, à moins qu’une ou plusieurs
conditions ne soient respectées ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 3 mars 2009.
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :

L’article 14 du règlement sur l’application et l’administration de la
réglementation d’urbanisme de la Municipalité de Saint-FaustinLac-Carré numéro 107-2002, est modifié dans son ensemble,
pour se lire ainsi :
14. Administration des règlements
Le conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré
désigne l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour
l'administration de la réglementation d’urbanisme. Il est
identifié ci-après et dans la réglementation d’urbanisme par le
titre «fonctionnaire désigné».
Le conseil peut nommer un ou des inspecteurs en bâtiment et /
ou en environnement adjoints chargés d'aider ou de remplacer
au besoin l’inspecteur en bâtiment et en environnement.

ARTICLE 2 :

Le paragraphe 2) de l’article 47 intitulé « Conditions de
délivrance des permis de construction » du règlement sur
l’application et l’administration de la réglementation d’urbanisme
numéro 107-2002, est modifié pour se lire ainsi :
2) les infrastructures des services d'aqueduc et / ou d'égout
sanitaire ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis
délivré en vertu de la loi ne soient existantes sur la rue en
bordure de laquelle la construction est projetée ou que le
règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur.

ARTICLE 3 :

Le dernier alinéa de l’article 47 du règlement sur l’application et
l’administration de la réglementation d’urbanisme numéro 1072002, est modifié pour se lire ainsi :
Dans la situation où un terrain est adjacent et desservi par une
rue où les infrastructures des services d’aqueduc et / ou
d’égout sanitaire sont existantes ou que le règlement décrétant
leur installation ne soit en vigueur, un permis de construction
ne peut être accordé que si le raccordement de la construction
projetée est prévu et ce, à chacun de ces services.

ARTICLE 3.1 :

L’article 47 du règlement numéro 107-2002 est modifié par
l’ajout de l’alinéa suivant :
L’obligation de raccordement aux services d’aqueduc et/ou
d’égout sanitaire peut être levée, exceptionnellement, par la
Municipalité, pour des motifs d’ordre technique ou économique.

ARTICLE 4 :

Le paragraphe 4) de l’article 48 du règlement sur l’application et
l’administration de la réglementation d’urbanisme numéro 1072002, est modifié dans son ensemble pour se lire ainsi :
4) les constructions projetées sur des terrains localisés en
bordure d’une rue non conforme aux exigences du règlement
de lotissement sont exemptées de l’application du paragraphe
4) de l’article 47, à la condition qu’elles puissent être
adjacentes à une rue privée, ayant été utilisée à des fins de
circulation automobile (autre qu’un chemin forestier), avant le 2
avril 1984. Ce cas d’exception s’applique également à tous les
cas de rues ou de routes verbalisées par la municipalité avant
le 29 juin 2000, date d’entrée en vigueur du schéma
d’aménagement révisé de la MRC des Laurentides. Au sens
de cette disposition, est aussi considérée à titre de rue privée,
une servitude d’accès ou un droit de passage carrossable
permettant la circulation d’un véhicule automobile.

ARTICLE 5 :

Le deuxième alinéa de l’article 49 du règlement sur l’application
et l’administration de la réglementation d’urbanisme numéro
107-2002, est modifié dans son ensemble pour se lire ainsi :
Dans ce cas, la délivrance d’un permis de construction en
faveur d’un terrain situé à l’extérieur du périmètre
d’urbanisation, est soustraite de l’application des dispositions
des paragraphes 1), 2) et 4) de l’article 47. La délivrance d’un
permis de construction en faveur d’un terrain situé à l’intérieur
du périmètre d’urbanisation, est soustraite de l’application des
dispositions des paragraphes 1) et 4) de l’article 47.

ARTICLE 6 :

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

RÉSOLUTION 5209-04-2009
MANDAT À LA FIRME DUBÉ GUYOT, AVOCAT, POUR ENTREPRENDRE DES
PROCÉDURES JUDICIAIRES DANS LE DOSSIER PORTES DU VILLAGE
CONSIDÉRANT QUE le 6 mai 2008, par sa résolution 4809-05-2008, le conseil municipal a
accepté, en principe, le projet de lotissement majeur présenté par la firme Millette-Légaré,
mandataire autorisé pour le promoteur Groupe Furst Inc. afin d’entamer les procédures
requises pour la réalisation dudit projet ;
CONSIDÉRANT QUE le certificat d’autorisation #2007-00382 émis par la municipalité de
Saint-Faustin-Lac-Carré le 24 septembre 2007 comportait certaines annotations telle
l’autorisation d’un remblai temporaire de 700 à 1000 voyages de sable qui servirait à
remblayer le site excavé lorsque le déblai des matières ligneuses et de copeaux de bois
aurait été effectué suite à la délivrance d’un certificat d’autorisation de la part du Ministère
du Développement Durable, de l’environnement et des Parcs (MDDEP) ;
CONSIDÉRANT QUE le même certificat d’autorisation émis par la municipalité mentionnait
aussi que dans l’éventualité d’un refus d’émission d’un certificat d’autorisation de la part du
MDDEP dans le cadre de la demande préparée par Biofilia Inc., le requérant s’engageait à
retirer le remblai de sable et à remettre le site dans son état original ;
CONSIDÉRANT QU’il est spécifié au même certificat d’autorisation émis par la municipalité
que le remblai devait s’effectuer complètement à l’extérieur de la bande de protection
riveraine de 15 mètres du ruisseau et qu’au besoin, des mesures de contrôle de la
sédimentation devaient être mises en place par le requérant afin d’empêcher tout transport
de sable vers le cours d’eau ;
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation 7610-15-01-02341 10 – 400433283 ayant

pour objet l’enlèvement des matières résiduelles enfouies dans un remblai et construction
sur un ancien lieu d’élimination de matières ligneuses, fut émis par le MDDEP en date du 30
novembre 2007 en faveur de Gestion Furst Inc. et 9166-7907 Québec Inc, faisant toutes
deux affaires sous la raison sociale de M&M Ventures /Entreprises M&M ;
CONSIDÉRANT QUE la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement pour le retrait d’un dépôt ligneux signée par William B.
Mauer en date du 30 août 2007, l’avis environnemental , caractérisation d’un milieu humide
datée du 8 février 2007 ainsi que l’avis environnemental dans le cadre de la demande
d’autorisation datée du 30 août 2007, tous deux préparés par Biofilia Inc., font partie
intégrante du certificat d’autorisation 7610-15-01-02341 10 – 400433283 émis par le
MDDEP ;
CONSIÉRANT QU’une attestation de conformité a été émise par la municipalité le 12
septembre 2007 et que cette dernière référait à l’avis environnemental émis par Biofilia Inc.
dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation auprès du MDDEP (dossier 061448, août 2007) ainsi qu’à la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de
la Loi sur la qualité de l’environnement pour le retrait d’un dépôt ligneux signé par William B.
Mauer en date du 30 août 2007 ;
CONSIDÉRANT QU’un addenda au certificat d’autorisation émis par la municipalité fut
apporté en date du 11 décembre 2007 visant à autoriser, suivant l’émission des certificats
d’autorisation par le MDDEP, les travaux de remblai et déblai du site concerné afin de retirer
les matières ligneuses résiduelles enfouies ainsi qu’à autoriser les interventions nécessaires
à proximité du milieu humide afin de procéder à l’installation des mesures nécessaires de
protection pour la durée des travaux à effectuer ;
CONSIDÉRANT QU’un certificat d’autorisation 7430-15-01-02153 00 – 400433278 ayant
pour objet une intervention temporaire dans le milieu humide situé sur une partie du lot 55
du rang 6 du canton de Wolfe, fut émis par le MDDEP en date du 30 novembre 2007 en
faveur de Gestion Furst Inc. et 9166-7907 Québec Inc, faisant toutes deux affaires sous la
raison sociale de M&M Ventures /Entreprises M&M ;
CONSIDÉRANT QUE le certificat d’autorisation #2007-00382 émis par la municipalité le 24
septembre 2007 est échu depuis le 24 septembre 2008 et que les travaux n’ont pas été
effectués tel que prescrits par ce certificat ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus aux différents documents faisant partie intégrante
du certificat d’autorisation émis par le MDDEP n’ont pas été effectués ;
CONSIDÉRANT QUE l’état actuel du terrain, c'est-à-dire la présence d’une excavation
dangereuse à découvert ainsi que l’entreposage, in situ, de plusieurs tonnes de matières
ligneuses résiduelles risque de porter atteinte à l’environnement et à la sécurité des usagers
et citoyens à proximité du site ;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit des recours afin
d’empêcher tout acte ou toute opération pouvant porter atteinte ou étant susceptible de
porter atteinte à l’exercice du droit de toute personne à la qualité de l’environnement et à sa
protection.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
DE MANDATER la firme Dubé Guyot Inc. avocats, pour entreprendre toutes les procédures
judiciaires utiles afin que les droits de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré soient
respectés, notamment en ce qui a trait à la protection de la qualité de l’environnement ainsi
qu’afin d’assurer la sécurité de ses citoyens.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5210-04-2009
ADHÉSION AU PROGRAMME CISAILLE DE LA MRC DES LAURENTIDES
CONSIDÉRANT QU’au printemps 2004, la MRC des Laurentides débutait un projet en
prévention de la criminalité. Un des thèmes retenus est l'intimidation vécue par la population
reliée à la culture de marijuana ;
CONSIDÉRANT QUE les résultats des activités préventives amorcées dans quelques
municipalités sont très encourageants ;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme « Cisaille », les propriétaires de terres
privées peuvent signer une entente permettant aux policiers de se présenter sur celles-ci afin de
chercher et d'éliminer la présence de plants de marijuana et de mariculteurs, sans avoir recours
à de longues démarches juridiques ;
CONSIDÉRANT QUE ce contrat, d’une durée de cinq ans appelé contrat social a pour objectif
de faciliter le travail des policiers lorsqu'ils obtiennent des informations pertinentes en leur
permettant d'intervenir plus rapidement, mais aussi de sensibiliser et de protéger les citoyens
face à l’intimidation vécue.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’INFORMER la MRC des Laurentides de l’intérêt de la Municipalité d’implanter le contrat social
découlant du programme « Cisaille » et de s’engager à prendre en charge la gestion de celui-ci.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5211-04-2009
MANDAT A L’AGENCE DE SÉCURITÉ PRO SÉCUR POUR LA SAISON ESTIVALE 2009
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré est doté de
parcs, plage, terrains de jeux et autres endroits publics ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil confie depuis plusieurs années à une agence de sécurité le
mandat d’en effectuer la surveillance pour la période estivale, afin d’en assurer la tranquillité
ainsi que la sécurité des utilisateurs et de voir à l’application des règlements dont elle s’est
dotée, notamment en matière de nuisances, sécurité, propreté, paix et ordre, stationnement et
circulation ;
CONSIDÉRANT QUE deux offres de services ont été reçues pour la saison 2009 ;
CONSIDÉRANT QUE l’offre de Sécurité Pro Sécur s’est avérée la plus avantageuse.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
DE MANDATER l’agence Sécurité Pro Sécur à titre d’agents de sécurité, pour effectuer la
surveillance des parcs, plage, terrains de jeu et autres endroits publics de la Municipalité, pour
la période estivale, soit du 12 juin au 2 octobre 2009, au coût horaire de 24.50$ plus taxes,
incluant le véhicule de patrouille, l’équipement de communication radio et cellulaire, pour un
montant ne devant pas excéder 14 500 $ taxes en sus, selon les modalités prévues à l’offre de
services reçue le 6 mars 2009 ;
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 5212-04-2009
SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA
REPOUSSE POUR L’ANNÉE 2009
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité met à la disposition de la Société d’histoire de la
Repousse une salle à l’étage de l’ancien presbytère situé au 1171 rue de la Pisciculture pour
les fins de ses activités et une partie de la salle adjacente, en cohabitation avec l’exposition
de maquettes anciennes ;
CONSIDÉRANT QUE chaque année, la Société d’histoire de la Repousse sollicite la
Municipalité pour l’obtention d’aide financière ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’établir pour l'année 2009 les modalités de soutien technique
et financier de la Municipalité envers la Société d’histoire ainsi que l’établissement des
objectifs et la reddition des comptes de l’organisme envers la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente a été préparé par les services administratifs
municipaux et les représentants de l’organisme.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer le protocole d’entente, dont copie est
jointe à la présente pour en faire partie intégrante.
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 5213-04-2009
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET DÉPÔT DE PROJETS AU MINISTÈRE DE LA
CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE
CONSIDÉRANT l’importance du développement culturel sur le territoire municipal ;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de poursuivre l’application de sa politique
culturelle ;

CONSIDÉRANT la possibilité d’établir une entente de développement culturel avec le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine aux fins d’obtenir
une aide financière pour la réalisation de divers projets culturels ;
CONSIDÉRANT QU’une liste de projets a été établie, lesquels nécessitent un
investissement total de 60 000$ ;
CONSIDÉRANT qu’une aide financière de 30 000 $ sur une période 3 ans est demandée au
ministère de la culture, des communications et de la condition féminine dans le cadre d’une
entente de développement culturel.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D’AUTORISER la directrice du service des sports, loisirs et culture Madame Christine
Nantel à déposer la liste des projets au ministère de la Culture, des Communications et de
la condition féminine de même qu’une demande d’aide financière d’un montant de 30 000$ ;
DE S’ENGAGER à investir un montant équivalant au montant de l’aide financière
demandée soit 30 000 $ sur 3 ans, pour la réalisation des projets déposés dans le cadre
d’une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition Féminine dont la liste est annexée à la présente
résolution.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5214-04-2009
SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LE SYNDICAT CONCERNANT LES POSTES
D’ASSISTANTS-MONITEURS EN NATATION ET D’ASSISTANTS-SAUVETEURS À LA
PLAGE
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser les postes d’assistants moniteurs en natation
et d’assistants-sauveteurs qui n’ont pas été inclus à la nouvelle convention collective ;
CONSIDÉRANT QU'il s'agit de personnel temporaire ;
CONSIDÉRANT QUE le syndicat est d'accord avec l'embauche et les conditions offertes à
ce personnel temporaire et qu'il y a lieu d'en fixer les modalités dans une lettre d'entente à
être annexée à la convention collective.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer la lettre d'entente à intervenir avec
le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré
(CSN) concernant la création de poste temporaire d’assistant moniteurs en natation et
d’assistant sauveteurs.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire suppléant invite les personnes présentes à la période de questions.

RÉSOLUTION 5215-04-2009
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 21h45.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

________________________________
Norman Thibault
Maire suppléant

____________________________
Jacques Brisebois
Directeur général

