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 André Brisson et tenue le 12 janvier
2010, à 19h30, à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville situé au 100, Place de la Mairie.
SONT PRÉSENTS :

Monsieur Michel Bédard, conseiller
Monsieur Paul-Edmond Ouellet, conseiller
Monsieur Réjean Vaudry, conseiller
Monsieur André Brisson, conseiller
Monsieur Alain Lauzon, conseiller
Madame Lise Lalonde, conseillère

EST ABSENT :

Monsieur Pierre Poirier, maire

SONT AUSSI PRÉSENTS :

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

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE
Sous la présidence du maire suppléant Monsieur André Brisson, la session ordinaire est
ouverte à 19h30.

RÉSOLUTION 5562-01-2010
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SESSION ORDINAIRE
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’ADOPTER l’ordre du jour après avoir devancé l’item 11.3 - Embauche de Stéphanie
Lapointe au poste de secrétaire après l’item 3.

1.

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SESSION ORDINAIRE

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.1

Embauche de Stéphanie Lapointe au poste de secrétaire

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 1
DÉCEMBRE 2009

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Retiré

5.2

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

5.3

Majoration salariale du personnel cadre pour l’année 2010

5.4

Majoration salariale des pompiers pour l’année 2010

5.5

Octroi d’un contrat à Construction Raynald Tisseur Inc. pour des travaux de
restauration d’un bâtiment du CTEL

5.6

Abrogation de la résolution numéro 5525-12-2009 par laquelle le conseil octroyait à
Enviroforêt Inc. un mandat pour la mise à niveau du sentier La Sapinière du CTEL

ER

5.7

Renouvellement du contrat de service pour le réseau informatique

5.8

Dépôt des formulaires de déclaration des nom et adresse des personnes ayant
er
versé une contribution électorale lors de l’élection du 1 novembre 2009

5.9

Autorisation de paiement – Facture de Enviroforêt Inc.

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

Avis de motion - Règlement relatif aux permis pour roulottes et imposant une
compensation pour services municipaux et abrogeant le règlement numéro 190-93 de
l’ancienne municipalité de Saint-Faustin

6.5

Amendement à la résolution numéro 1302-04-99 - établissement de la durée de vie
utile pour fins d'amortissement des immobilisations (acquisition de biens usagés)

6.6

Nomination de Karine Villeneuve au poste de commis comptable classe 1

6.7

Embauche de Sylvie Bineau au poste de commis comptable classe 2

6.8

Utilisation du fonds de roulement pour payer les dépenses courantes en attendant
la perception des revenus

6.9

Autorisation de procéder à la saisie et à la vente par shérif de l’immeuble
appartenant à Jean-Pierre Busby pour les taxes municipales impayées

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Signature d’une entente avec le Ministère des transports concernant
l’établissement des responsabilités concernant la gestion des ponts situés sur le
réseau routier municipal

8.2

Adoption du règlement 181-2010 ayant pour objet d’acquérir une rétrocaveuse et
d’autoriser un emprunt

8.3

Approbation du devis et autorisation de procéder à l’appel d’offres pour
l’acquisition d’une rétrocaveuse

8.4

Approbation du décompte numéro 3 de Nordmec Construction Inc. pour le
surpresseur de distribution secteur « Côte d’Or »

8.5

Approbation du décompte numéro 3 final de MBN Construction Inc. pour les
travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout et réception
provisoire des travaux

8.6

Demande au Ministère des Transports d’assumer les frais d’arpentage dans le
cadre du projet de réaménagement de la rue Principale

8.7

Demande au Ministère des Transports pour l’installation d’un panneau de
signalisation « arrêt » sur la rue Principale direction nord – à l’intersection du
chemin du Lac-Supérieur

8.8

Demande au Ministère des Transposts de réduire la vitesse sur le chemin du LacSupérieur, de la rue Principale jusqu’à la limite municipale

8.9

Signature d’une entente avec le syndicat concernant les conditions particulières
d’un employé

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Amendement à la résolution 5544-12-2009 - Demande assujettie au P.I.I.A.-002
déposée Enseignes Transworld, mandataire pour gestion Dominic Piché Inc.
propriétaire du Marché Bonichoix concernant l’affichage sur la propriété située au
1871, rue principale, lot 27J-16 du rang VII

9.2

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par Monsieur Jérémie Vallée, mandataire pour la firme
Construction VP et visant l’affichage d’une enseigne sur la propriété située au 1450,
route 117, lot 22A-3 du rang VI

9.3

Demande de permis assujettie aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale, déposée par Monsieur Jean-François Boucher et visant la
construction d’un bâtiment principal sur la propriété située sur le chemin du LacCaché, lot 34-8 du rang IV

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

10.1

Adoption de l’édition 2010 du programme de compostage domestique

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme et
nomination de Carol Oster à titre de nouveau membre

11.2

Signature d’un addenda au protocole d’entente pour travaux municipaux – Domaine
Vision Tremblant

11.3

Item devancé après l’item 3

11.4

Adoption du règlement numéro 108-27-2009 modifiant le règlement de zonage numéro
108-2002 afin de changer la marge avant pour les usages commerciaux à l’intérieur de
la zone Ca-267

11.5

Adoption du second projet de règlement numéro 180-2009 relatif aux usages
conditionnels

11.6

Avis de motion – Règlement numéro 180-2009 relatif aux usages conditionnels

11.7

Avis de motion – Règlement amendant le règlement 89-2001 ayant pour objet
d’instaurer un système de contrôle et de fréquence de vidange des réservoirs
sanitaires

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Versement de la taxe sur les services téléphoniques à la Ville de Mont-Tremblant

12.2

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 55-99 concernant le
contrôle des chiens et autres animaux

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat pour la création de postes de
surveillants de patinoire

13.2

Embauche de deux surveillants de patinoire

13.3

Programmation des concerts en petite salle

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, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

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

RÉSOLUTION 5563-01-2010
ER
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 1 DÉCEMBRE
2009
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la session ordinaire du
er
1 décembre 2009, le directeur général est dispensé d’en faire la lecture.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet;
er

D'APPROUVER le procès-verbal de la session ordinaire du 1
rédigé.

décembre 2009 tel que

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE
165.1 DU CODE MUNICIPAL
Le directeur général procède au dépôt de la liste des personnes engagées conformément à
l’article 165.1 du Code municipal.

RÉSOLUTION 5564-01-2010
MAJORATION SALARIALE DU PERSONNEL CADRE POUR L’ANNÉE 2010
CONSIDÉRANT QU'en mai 2005, le conseil municipal a adopté une politique
d'administration de la rémunération du personnel cadre;
CONSIDÉRANT QUE cette politique prévoit que la rémunération de base est fixée
annuellement ;
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation salariale consentie au personnel syndiqué est fixée à
er
la convention collective à 2.75% à compter du 1 janvier 2010;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
er

DE FIXER à 2.75 % à compter du 1 janvier 2010 l’augmentation salariale du personnel
cadre suivant :
Jacques Brisebois, directeur général
Danielle Gauthier, directrice générale adjointe
Martin Letarte, directeur des travaux publics
Annie Girard, directrice du service de l’urbanisme et de l’environnement
Matthieu Renaud, directeur du service de la trésorerie
Christine Nantel, directrice du service des sports, des loisirs et de la culture
Mario Levert, directeur du service de sécurité incendie

D'AUTORISER le versement de la rétroactivité.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5565-01-2010
MAJORATION SALARIALE DES POMPIERS POUR L’ANNÉE 2010
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite procéder à la majoration salariale des
pompiers pour l’année 2010;
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation salariale consentie au personnel syndiqué est fixée à
er
la convention collective à 2.75% à compter du 1 janvier 2010;
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
DE PROCÉDER à un ajustement salarial de 2.75 % pour l’ensemble du personnel du
er
service des incendies à compter du 1 janvier 2010 ;
D'AUTORISER le versement de la rétroactivité s’il y a lieu.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5566-01-2010
OCTROI D’UN CONTRAT À CONSTRUCTION RAYNALD TISSEUR INC. POUR DES
TRAVAUX DE RESTAURATION D’UN BÂTIMENT DU CTEL
CONSIDÉRANT QUE suite au mandat octroyé par la Municipalité, François Emery,
architecte, a procédé à une évaluation de l’état physique des principaux bâtiments du
Centre touristique et Éducatif des Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs travaux sont nécessaires au bâtiment abritant le pavillon
d’interprétation de la nature afin d’assurer sa pérennité;

CONSIDÉRANT QU’une offre de services à été demandée à Construction Raynald Tisseur
Inc. pour la réalisation des travaux;
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’OCTROYER à Construction Raynald Tisseur Inc. un contrat pour effectuer certains
travaux au Pavillon d’interprétation du CTEL pour un montant total de 24 500 $ toutes taxes
incluses, le tout tel que décrit à la liste des travaux à effectuer qui sera jointe au contrat à
intervenir entre les parties;
DE FINANCER les coûts associés audit mandat à même le surplus accumulé affecté au
CTEL pour un montant de 21 020 $ et la différence à même le fonds général.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5567-01-2010
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 5525-12-2009 PAR LAQUELLE LE
CONSEIL OCTROYAIT À ENVIROFORÊT INC. UN MANDAT POUR LA MISE À NIVEAU
DU SENTIER LA SAPINIÈRE DU CTEL
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, par sa résolution numéro 5525-12-2009 a confié
à la firme Enviroforêt Inc. un contrat de chargé de projet et de coordination pour la mise à
niveau du sentier la Sapinière;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’évaluation de l’état physique des bâtiments du CTEL
effectué par François Emery, architecte, il s’avère que plusieurs travaux urgents sont
nécessaires au bâtiment abritant le pavillon d’interprétation de la nature;
CONSIDÉRANT QUE les crédits disponibles ne permettent pas d’effectuer les travaux de
mise à niveau du sentier et les travaux sur le bâtiment et que le conseil souhaite privilégier
les travaux au bâtiment;
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’ABROGER la résolution numéro 5525-12-2009 par laquelle un contrat était octroyé à
Enviroforêt Inc.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5568-01-2010
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE
CONSIDÉRANT QUE D.L. Solutions Informatiques Inc. a déposé sa proposition pour le
renouvellement de son contrat de service pour l’entretien et la mise à jour du réseau
informatique, lequel contrat étant échu depuis le 31 décembre 2009;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D'OCTROYER à D.L. Solutions Informatiques Inc. un contrat de service pour l’entretien et
la mise à jour du réseau informatique au coût de 606.67$ par mois, pour un total annuel de
7 280 $ plus taxes, le tout tel que plus amplement détaillé à son offre de service du
er
6 janvier 2010. Ledit contrat est rétroactif à compter du 1 janvier 2010 ;
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, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 DES FORMULAIRES DE DÉCLARATION DES NOM ET ADRESSE DES
PERSONNES AYANT VERSÉ UNE CONTRIBUTION ÉLECTORALE LORS DE
ER
L’ÉLECTION DU 1 NOVEMBRE 2009
Le directeur général procède au dépôt du formulaire transmis par Madame la conseillère
Lise Lalonde.

RÉSOLUTION 5569-01-2010
AUTORISATION DE PAIEMENT – FACTURE DE ENVIROFORÊT INC.
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 5449-09-2009, le conseil municipal a
confié à Enviroforêt Inc. un contrat d’expertise pour la mise à niveau de sentiers du CTEL;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été exécutés et satisfont aux exigences;
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’AUTORISER le paiement de la facture de Enviroforêt Inc. au montant de 21 228$ plus
taxes.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5570-01-2010
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QUE la liste des déboursés au 4 janvier 2010 totalise 654 792.31$ et
se détaille comme suit :
Chèques:
Transferts bancaires effectués :
Salaires et remboursements de
dépenses du 26-11 au 31-12- 2009 :

484 057.86 $
45 422.17 $
125 312.28 $

Total

654 792.31 $

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’APPROUVER la liste des déboursés portant le numéro 218-01-2010 comprenant : les
chèques #-004883 à #-005066 et le chèque annulé #-004792 pour un montant de
484 057.86$, les transferts bancaires pour un montant de 45 422.17$ ainsi que les salaires
et remboursements de dépenses pour un montant de 125 312.28$ du fonds
d’administration (folio 90140) pour un total de 654 792.31$.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5571-01-2010
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 Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
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, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

AVIS DE MOTION 5572-01-2010
RÈGLEMENT RELATIF AU PERMIS POUR ROULOTTES ET IMPOSANT UNE
COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 190-93 DE L’ANCIENNE MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN
Il est donné à la présente assemblée par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry, un avis de
motion à l’effet que sera présenté à une séance subséquente, pour adoption, un règlement
relatif au permis pour roulottes et imposant une compensation pour services municipaux et
abrogeant le règlement numéro 190-93 de l’ancienne municipalité de Saint-Faustin.

RÉSOLUTION 5573-01-2010
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 1302-04-99 - ÉTABLISSEMENT DE LA
DURÉE DE VIE UTILE POUR FINS D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
(ACQUISITION DE BIENS USAGÉS)
CONSIDÉRANT QUE lors de la révision du manuel de normalisation de la comptabilité
er
municipale au Québec entrée en vigueur le 1 janvier 2000, le conseil municipal a établi la
durée de vie utile pour fins d’amortissement des immobilisations;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ladite résolution afin de prévoir la durée
d’amortissement de biens acquis alors qu’ils sont usagés ;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’AMENDER la résolution numéro 1302-04-99 en y ajoutant la disposition suivante :
« Toutefois, lorsque le bien acquis est usagé, l’amortissement doit être calculé
sur la durée de vie restante du bien. »

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5574-01-2010
NOMINATION DE KARINE VILLENEUVE AU POSTE DE COMMIS COMPTABLE
CLASSE 1
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation du service de la trésorerie, un
poste de commis comptable classe 1 a été créé par la résolution numéro 5535-12-2009 et
qu’une lettre d’entente portant le numéro 16 est intervenue entre la Municipalité et le
syndicat à cette fin ;
CONSIDÉRANT QUE Madame Karine Villeneuve qui occupe actuellement le poste de
commis comptable a manifesté son intérêt à occuper le nouveau poste de commis
comptable classe 1;
CONSIDÉRANT QUE Madame Villeneuve rencontre les exigences normalement requises

pour effectuer la tâche de la fonction de commis comptable classe 1;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
DE NOMMER Madame Karine Villeneuve au poste de commis comptable classe 1 à
compter du 4 janvier 2010,
D’ATTRIBUER à Madame Villeneuve l’échelon salarial 4 de la convention collective pour le
poste de commis comptable classe 1;
Les conditions de travail sont fixées conformément à la convention collective et à la lettre
d’entente numéro 16 précitée.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5575-01-2010
EMBAUCHE DE SYLVIE BINEAU AU POSTE DE COMMIS COMPTABLE CLASSE 2
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation du service de la trésorerie, un
poste de commis comptable classe 2 a été créé par la résolution numéro 5535-12-2009 et
qu’une lettre d’entente portant le numéro 16 est intervenue entre la Municipalité et le
syndicat à cette fin ;
CONSIDÉRANT QUE Madame Sylvie Bineau qui a occupé au cours de l’année 2009 le
poste temporaire de coordonnateur en finances et ressources matérielles a manifesté son
intérêt à occuper le nouveau poste de commis comptable classe 2;
CONSIDÉRANT QUE Madame Bineau rencontre les exigences normalement requises pour
effectuer la tâche de la fonction de commis comptable classe 2 ;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
DE PROCÉDER à l’embauche de Madame Sylvie Bineau au poste de commis comptable
classe 2 à compter du 11 janvier 2010;
D’ATTRIBUER à Madame Bineau l’échelon salarial 4 de la convention collective pour le
poste de commis comptable classe 2;
Les conditions de travail sont fixées conformément à la convention collective et à la lettre
d’entente numéro 16 précitée.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5576-01-2010
UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT POUR PAYER
COURANTES EN ATTENDANT LA PERCEPTION DES REVENUS

LES

DÉPENSES

CONSIDÉRANT QU’en attendant la perception des revenus de l’année 2010, la Municipalité
doit faire face à ses obligations financières et qu’une marge de manœuvre au niveau des
liquidités est nécessaire;
CONSIDÉRANT QUE l’article 1094 du code municipal prévoit que la Municipalité peut
emprunter au fonds de roulement en attendant la perception des revenus;
CONSIDÉRANT QUE dans ce cas, le terme de remboursement ne peut excéder douze mois;
CONSIDÉRANT QUE le solde inutilisé du fonds de roulement se chiffre actuellement à
36 149.50$;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’EMPRUNTER du fonds de roulement les sommes nécessaires pour payer les dépenses
courantes en attendant la perception des revenus, et ce jusqu’à concurrence de 36 149.50$;
DE REMBOURSER le fonds de roulement au fur et à mesure de la perception des revenus
de l’année 2010.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5577-01-2010
AUTORISATION DE PROCÉDER À LA SAISIE ET À LA VENTE PAR SHÉRIF DE
L’IMMEUBLE APPARTENANT À JEAN-PIERRE BUSBY
POUR LES TAXES
MUNICIPALES IMPAYÉES
CONSIDÉRANT QU’un jugement a été rendu le 5 juillet 2004 contre Jean-Pierre Busby pour
taxes foncières impayées sur la propriété appartenant au défendeur, pour un montant de
280.85 $ plus les intérêts à compter du 9 avril 2004, représentant des taxes des années 2003
et antérieures ;
CONSIDÉRANT QUE toutes les démarches effectuées pour obtenir du débiteur le paiement
des sommes dues se sont avérées vaines;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’AUTORISER la saisie et la vente par shérif de l’immeuble appartenant à Jean-Pierre
Busby, étant une partie du lot 17 du rang 6 Canton de Wolfe;
D’AUTORISER l’émission d’un chèque au montant de 1 000 $ à titre d’avances pour les frais
de Shérif.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5578-01-2010
SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RESPONSABILITÉS CONCERNANT LA
GESTION DES PONTS SITUÉS SUR LE RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une entente avec le ministère des Transports
concernant l’établissement des responsabilités relatives à la gestion des ponts situés sur le
réseau routier de la municipalité;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
DE CONCLURE une entente avec le Ministère des Transports concernant l’établissement
des responsabilités relatives à la gestion des ponts situés sur le réseau routier de la
Municipalité;
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer tous les documents relatifs à cette
entente.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5579-01-2010
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 181-2010 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION
D’UNE RÉTROCAVEUSE ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 160 000$
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder à l’acquisition d’une rétrocaveuse;
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser cette acquisition, il y a lieu de décréter un emprunt ;
er

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 1 décembre 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 Paul Edmond Ouellet :
D'ADOPTER le règlement numéro 181-2010 ayant pour objet d’acquérir une rétrocaveuse
et d’autoriser un emprunt, après avoir renoncé à sa lecture.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE
REGLEMENT NUMÉRO 181-2010
DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UNE RÉTROCAVEUSE
ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 160 000$

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite acquérir une rétrocaveuse ;
ATTENDU QUE pour réaliser ladite acquisition, un emprunt est requis ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le1er décembre 2009 ;
LE CONSEIL DÉCRETE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1 :

Le Conseil est autorisé à effectuer des dépenses pour l’acquisition
d’une rétrocaveuse pour un montant de 150 123.75 $ plus les taxes
applicables, plus un montant de 9 876.25 $ pour contingences et
frais de financement, pour un grand total de 160 000 $ ;
Les estimations de coûts sont incluses à l’annexe A du présent
règlement.

ARTICLE 2 :

Aux fins du présent règlement, le conseil décrète une dépense
n’excédant pas 160 000$ incluant les contingences et les frais
financiers temporaires ;

ARTICLE 3 :

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,
le conseil est par les présentes autorisé à emprunter une somme
n’excédant pas 160 000 $ sur une période de vingt (20) ans ;

ARTICLE 4 :

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et
au remboursement en capital des échéances annuelles de
l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé,
chaque année, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale
d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année ;

ARTICLE 5:

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

RÉSOLUTION 5580-01-2010
APPROBATION DU DEVIS ET AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL
D’OFFRES POUR L’ACQUISITION D’UNE RÉTROCAVEUSE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour l'achat d'une
rétrocaveuse ;
CONSIDÉRANT QU'un devis a été préparé par les services administratifs ;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’APPROUVER le devis portant le numéro # 7210-00-147 (TP-2010) préparé par les
services administratifs municipaux ;
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, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5581-01-2010
APPROBATION DU DÉCOMPTE NUMÉRO 3 DE NORDMEC CONSTRUCTION INC.
POUR LE SURPRESSEUR DE DISTRIBUTION SECTEUR « CÔTE D’OR »
CONSIDÉRANT QUE Nordmec Construction Inc. a présenté son décompte progressif numéro
3 relatif au projet de surpresseur de distribution secteur « Côte d’Or », couvrant les travaux

exécutés du 14 novembre au 18 décembre 2009, au montant de 73 153.05$ plus taxes, lequel
se détaille comme suit :
Travaux exécutés:

72 708.75 $

Directives de changement :
Sous total :

444.30 $
73 153.05 $

Retenue de 10% :
Total à payer :

7 315.31 $
65 837.75 $

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

3 291.89 $
5 184.72 $

TOTAL :

74 314.36 $

CONSIDÉRANT les recommandations de Philippe Ryan, ingénieur pour la firme Robert
Laurin, ingénieur.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’AUTORISER le paiement à Nordmec Construction Inc. de la somme de 65 837.75 $ plus
taxes, pour un total de 74 314.36 $, tel que détaillé à son décompte progressif
numéro 3 produit le 18 décembre 2009, sous réserve de la réception des quittances des
sous-traitants et fournisseurs;
DE FINANCER ces coûts conformément aux dispositions du règlement numéro 175-2009.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5582-01-2010
APPROBATION DU DÉCOMPTE NUMÉRO 3 FINAL DE MBN CONSTRUCTION INC.
POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC ET
D’ÉGOUT ET RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT QUE MBN Construction Inc. a présenté son décompte progressif numéro
3 final, relatif au projet de remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout, couvrant les
travaux exécutés jusqu’au 11 décembre 2009, lequel se détaille comme suit :
Travaux exécutés:

202 374.65 $

Directives de changement :
Sous total :

48 567.56 $
250 942.21 $

Retenue de 10% :
Remboursement retenue de 5% :
Retenue spéciale :
Total à payer :

25 094.22 $
27 669.99 $
24 893.75 $
228 624.23 $

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

11 431.21 $
18 004.16 $
258 059.60 $

CONSIDÉRANT les recommandations de Philippe Ryan, ingénieur pour la firme Robert
Laurin, ingénieur.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’AUTORISER le paiement à MBN Construction Inc. de la somme de 228 624.23 $ plus
taxes, pour un total de 258 059.60 $ tel que détaillé à son décompte progressif
numéro 3 produit le 16 décembre 2009 ;
DE FINANCER ces coûts conformément aux dispositions du règlement numéro 175-2009.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5583-01-2010
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS D’ASSUMER LES FRAIS
D’ARPENTAGE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE
PRINCIPALE
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’un projet de réaménagement de la rue Principale
entre la rue du Domaine-Lachaine et le chemin du Lac-Supérieur, le conseil municipal
souhaite étudier les possibilités de réfection ou de réparation des aménagements existants
désuets (murs de soutènement, trottoirs etc) ;
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’arpentage doivent être effectués afin de localiser les
limites d’emprises, les ouvrages existants, les types de surface, etc;
CONSIDÉRANT QUE la rue Principale est sous la juridiction du Ministère des transports du
Québec;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite prioriser le tronçon situé entre la rue du
Domaine-Lachaine et la rue du Moulin;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
DE DEMANDER au Ministère des transports d’assumer les frais d’arpentage à encourir
pour la réalisation dudit projet, la municipalité devant assumer pour sa part, les frais
d’ingénierie et autres professionnels dont les services seront requis.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5584-01-2010
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR L’INSTALLATION D’UN
PANNEAU DE SIGNALISATION « ARRÊT » SUR LA RUE PRINCIPALE DIRECTION
NORD – À L’INTERSECTION DU CHEMIN DU LAC-SUPÉRIEUR
CONSIDÉRANT QUE la circulation a considérablement augmenté sur le Chemin du LacSupérieur et la rue Principale au cours des dernières années avec le développement du
Versant Nord de Tremblant, y compris la circulation de véhicules lourds ;
CONSIDÉRANT QUE vu la configuration de l’intersection et la côte abrupte du chemin du
Lac-Supérieur, les véhicules en provenance du chemin du Lac-Supérieur qui souhaitent se
diriger vers le chemin du Lac-aux-Quenouilles doivent s’arrêter dans une côte abrupte
avant de traverser l’artère principale;
CONSIDÉRANT QU’en période hivernale, il est souvent difficile pour lesdits véhicules en
provenance du chemin du Lac-Supérieur de repartir après s’être immobilisés au sommet de
la côte;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
DE DEMANDER au Ministère des Transports du Québec de procéder à l’installation d’un
panneau de signalisation « arrêt » sur la rue Principale – direction Nord avant l’intersection
du chemin du Lac-Supérieur, de sorte que les véhicules en provenance du chemin du LacSupérieur puissent tourner à leur gauche vers le chemin du Lac-aux-Quenouilles sans avoir
à s’immobiliser au sommet de la côte.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5585-01-2010
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE RÉDUIRE LA VITESSE SUR LE
CHEMIN DU LAC-SUPÉRIEUR, DE LA RUE PRINCIPALE JUSQU’À LA LIMITE
MUNICIPALE
CONSIDÉRANT QUE la circulation a considérablement augmenté sur le Chemin du LacSupérieur et la rue Principale au cours des dernières années avec le développement du
Versant Nord de Tremblant ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidences sont adjacentes à ce tronçon du chemin du
Lac-Supérieur et qu’en conséquence, plusieurs piétons et cyclistes y circulent;
CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse sur le Chemin du Lac-Supérieur est de 80
km/heure;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal se préoccupe de la sécurité de ses citoyens et
qu'il est d'avis que le danger pour les utilisateurs augmente continuellement dans ce
secteur;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
DE DEMANDER au ministère des Transports de fixer la limite de vitesse à 50 km/h sur le
chemin du Lac-Supérieur, de la rue Principale jusqu’à la limite municipale.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5586-01-2010
SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LE SYNDICAT CONCERNANT LES CONDITIONS
PARTICULIÈRES D’UN EMPLOYÉ
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité et le syndicat se sont entendus pour permettre des
conditions particulières en relation avec l’horaire d’hiver des cols bleus pour un employé;
CONSIDÉRANT QU’une lettre d’entente avec le syndicat doit être signée ;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer la lettre d'entente numéro 18 avec
le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré
(CSN) concernant les conditions particulières de travail d’un employé col bleu.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5587-01-2010
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 5544-12-2009 - DEMANDE ASSUJETTIE AU P.I.I.A.002 DÉPOSÉE ENSEIGNES TRANSWORLD, MANDATAIRE POUR GESTION DOMINIC
PICHÉ INC. PROPRIÉTAIRE DU MARCHÉ BONICHOIX CONCERNANT L’AFFICHAGE
SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1871, RUE PRINCIPALE, LOT 27J-16 DU RANG VII
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, par sa résolution numéro 5544-12-2009, a
accepté la demande de permis déposée par Enseignes Transworld, mandataire pour
Gestion Dominic Piché Inc., propriétaire du marché Bonichoix en faveur de la propriété
située au 1871, rue Principale, conformément à la recommandation du CCU;
CONSIDÉRANT QUE la recommandation du comité consultatif d’urbanisme inclue la
condition suivante : que les lettres se lisent de haut en bas et non de bas en haut;
CONSIDÉRANT QUE le requérant demande le retrait de ladite condition alléguant qu’il
s’agit du logo de la chaîne des marchés Bonichoix dont le lettrage se lit de bas en haut et
dont l’aspect ne peut être modifié;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lauzon :
D’AMENDER la résolution numéro 5544-12-2009 de façon à en retirer la condition précitée.
La demande de permis est en conséquence acceptée telle que présentée.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5588-01-2010
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR MONSIEUR JÉRÉMIE VALLÉE,
MANDATAIRE POUR LA FIRME CONSTRUCTION VP ET VISANT L’AFFICHAGE
D’UNE ENSEIGNE SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1450, ROUTE 117, LOT 22A-3 DU
RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par monsieur Jérémie Vallée, mandataire pour la firme Construction VP
en faveur de la propriété située au 1450, route 117, lot 22A-3 du rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE ladite propriété se situe à l’intérieur de la zone I-105, laquelle est
assujettie au P.I.I.A. – 003 : corridor touristique de la route 117 du Règlement relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 111-2002 ;

CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés visent l’affichage d’une enseigne commerciale
dont la superficie serait de 3,4 m², la hauteur de 5,5 m et dont le support serait en bois ;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait constituée d’acier et que le lettrage y serait jaune et
noir ;
CONSIDÉRANT QUE la superficie proposée de ladite enseigne est conforme à l’article 144
du Règlement de zonage numéro 108-2002 qui établit la superficie maximale d'une telle
enseigne à 6 m² ;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur proposée de ladite enseigne est conforme à l’article 145
du Règlement de zonage numéro 108-2002 qui établit la hauteur maximale d'une telle
enseigne à 5,5 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE ladite enseigne serait conçue pour contribuer à la composition
architecturale du bâtiment existant tel que les dispositions de la règlementation en vigueur
relatives aux plans d’implantation et d’intégration architecturale le prescrivent ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation spécifiques
du P.I.I.A. – 003 : corridor touristique de la route 117 du Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 111-2002 ;
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 993-12-2009, le comité consultatif
d’urbanisme recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie
au P.I.I.A. – 003, le tout tel que présenté;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lauzon :
D’ACCEPTER la demande de permis assujettie au P.I.I.A. – 003 déposée par Monsieur
Vallée conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5589-01-2010
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE, DÉPOSÉE PAR MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS
BOUCHER ET VISANT LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LA
PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR LE CHEMIN DU LAC-CACHÉ, LOT 34-8 DU RANG IV
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par monsieur Jean-François Boucher en faveur de la propriété située
sur le chemin du Lac-Caché, lot 34-8 du rang IV ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Vc-117, laquelle est
assujettie au P.I.I.A. – 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 111-2002 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés visent la construction d’un bâtiment principal
dont la finition extérieure serait constituée de bois rond naturel et de pierre au niveau du
sous-sol, que les portes et fenêtres seraient en aluminium de couleur brun commercial
numéro 548 et que la toiture serait en tôle ou en bardeau d'asphalte de couleur brun foncé
numéro QC-16062 ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction, dans son ensemble, s’harmonise avec
l’environnement naturel, tel que les dispositions de la règlementation en vigueur relatives aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale le prescrivent ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation spécifiques
du P.I.I.A. – 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du Règlement
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 111-2002 ;

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 994-12-2009, le comité consultatif
d’urbanisme recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis assujettie
au P.I.I.A. – 005, le tout tel que présenté;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lauzon :
D’ACCEPTER la demande de permis assujettie au P.I.I.A. – 005 déposée par Monsieur
Boucher conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5590-01-2010
ADOPTION DE L’ÉDITION 2010 DU PROGRAMME DE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
CONSIDÉRANT QUE le service de l’urbanisme et de l’environnement a élaboré et présenté au
Comité consultatif sur l’environnement l’édition 2010 du programme de compostage
domestique, prévoyant le remboursement d’un montant de 30$ suite à l’achat d’un
composteur domestique par les personnes rencontrant les exigences dudit programme ;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lauzon :
D’APPROUVER l’édition 2010 du programme de compostage domestique présenté par le
service de l’urbanisme et de l’environnement en collaboration avec le comité consultatif sur
l’environnement ;
D’AUTORISER le remboursement des contributions aux personnes se qualifiant en vertu
dudit programme, jusqu’à concurrence d’un montant total de 3 000 $;
DE FINANCER lesdites dépenses à même le surplus accumulé affecté aux matières
résiduelles.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5591-01-2010
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET NOMINATION DE CAROL OSTER À TITRE DE NOUVEAU MEMBRE
CONSIDÉRANT QUE le conseil a le pouvoir de nommer les membres qui siégeront au sein
du Comité consultatif d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement constituant le CCU stipule que la durée du terme des
membres est de deux ans ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de renouveler le mandat de tous les membres actuels
jusqu’au 31 décembre 2011, soit les membres suivants : Jeanne Bédard, Annie TremblayGagnon, Richard Boyer, Yvan Paradis et André Guindon;

CONSIDÉRANT QU’un poste est vacant au sein dudit comité depuis le 4 août 2009;
CONSIDÉRANT QUE Madame Carol Oster est intéressée à se joindre audit comité;
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme recommandent le
renouvellement des mandats de Madame Jeanne Bédard à titre de présidente et Madame
Annie Tremblay-Gagnon à titre de vice-présidente;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lauzon :
DE RENOUVELER le mandat des membres suivants jusqu’au 31 décembre 2011, soit :
Jeanne Bédard, Annie Tremblay-Gagnon, Richard Boyer, Yvan Paradis et André Guindon;
DE RENOUVELER les mandats de Madame Jeanne Bédard à titre de présidente et
Madame Annie Tremblay-Gagnon à titre de vice-présidente pour une période d’un an;
DE NOMMER Madame Carol Oster à titre de membre du CCU jusqu’au 31 décembre 2011.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5592-01-2010
SIGNATURE D’UN ADDENDA AU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR TRAVAUX
MUNICIPAUX – DOMAINE VISION TREMBLANT
CONSIDÉRANT QUE le promoteur immobilier, "Domaine Vision Tremblant" souhaite
réaliser un projet à caractère résidentiel consistant en un développement de 169 unités de
logement de type unifamiliale ;
CONSIDÉRANT QUE le 14 décembre 2007, un protocole d’entente pour la phase 1A des
travaux municipaux du projet Domaine Vision Tremblant a été signé ;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur souhaite modifier les délais de réalisation de la
construction de rues pour rendre le projet plus conforme à la réalité économique;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des parties de conclure une entente spécifiant les
exigences de la Municipalité en regard d’une telle modification;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer l’addenda numéro 3 au protocole
d'entente intervenu entre la Municipalité et "Domaine Vision Tremblant", dont copie est
annexée aux présentes pour en faire partie intégrante comme si il y était au long relatée.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 5593-01-2010
EMBAUCHE DE STÉPHANIE LAPOINTE AU POSTE DE SECRÉTAIRE
CONSIDÉRANT QU’un poste permanent de secrétaire est vacant et doit être comblé ;
CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été publiée et que plusieurs candidatures ont été
reçues ;
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande l’embauche de Madame
Stéphanie Lapointe;

CONSIDÉRANT QUE Madame Lapointe a débuté sa prestation de travail le 14 décembre
2009;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lauzon :
DE RATIFIER l’embauche de Madame Stéphanie Lapointe, à compter du 14 décembre 2009,
au poste de secrétaire, à l’essai pour une période de probation de six mois;
D’ATTRIBUER à Madame Lapointe l’échelon salarial 2 de la convention collective pour le
poste de secrétaire ;
Le salaire et les conditions de travail de Madame Lapointe sont fixés conformément à la
convention collective.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5594-01-2010
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 108-27-2009 MODIFIANT LES RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 108-2002 AFIN DE CHANGER LA MARGE AVANT POUR LES
USAGES COMMERCIAUX À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE CA-267
CONSIDÉRANT QUE l’article 58 du règlement de zonage numéro 108-2002 prévoit que
sur tout emplacement adjacent à la route 117, aucun bâtiment principal ne peut être
implanté, de l’emprise de la route 117, à l’intérieur d’une marge de recul de 40 m et ce,
seulement pour les usages des catégories habitation, communautaire local (p2) et
communautaire municipal (p3) ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 108-25-2009 modifiant le règlement de zonage
numéro 108-2002, afin de permettre la création de la zone Ca-267 est en vigueur sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré depuis le 27 août 2009, date de la
délivrance du certificat de conformité de la MRC des Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications des usages et des normes de la zone Ca267 prévoit une marge avant de 40 mètres pour l’ensemble des usages commerciaux et
qu’aucun usage résidentiel n’y est permis ;
CONSIDÉRANT QU’en général, les grilles des spécifications des usages et des normes des
zones commerciales adjacentes à la route 117 prévoient une marge avant de 15 mètres
pour les usages commerciaux ;
CONSIDÉRANT QU’il est approprié d’amender à nouveau le règlement numéro 108-2002
afin de fixer la marge avant à 15 mètres pour les usages commerciaux dans la zone Ca-267 ;
CONSIDÉRANT QU'un premier projet de règlement a été adopté le 10 novembre 2009 ;
er

CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation s'est tenue le 1 décembre 2009 au
sujet de ce projet de règlement ;
er

CONSIDÉRANT QU’un second projet de règlement a été adopté le 1 décembre 2009 ;
CONSIDÉRANT QU’un avis public adressé aux personnes intéressées à présenter une
demande d’approbation référendaire concernant le second projet de règlement a été publié

et qu’aucune demande n’a été reçue ;
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 Alain Lauzon :
D'ADOPTER le règlement numéro 108-27-2009 modifiant le règlement de zonage 1082002 afin de changer la marge avant pour les usages commerciaux à l’intérieur de la zone
Ca-267, après avoir renoncé à sa lecture.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÈGLEMENT NUMÉRO 108-27-2009
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 108-2002, AFIN DE CHANGER LA
MARGE AVANT POUR LES USAGES COMMERCIAUX
À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE CA-267

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 l’article 58 du règlement de zonage numéro 108-2002 prévoit que sur tout
emplacement adjacent à la route 117, aucun bâtiment principal ne peut être implanté, de
l’emprise de la route 117, à l’intérieur d’une marge de recul de 40 m et ce, seulement pour
les usages des catégories habitation, communautaire local (p2) et communautaire
municipal (p3) ;
ATTENDU QUE le règlement numéro 108-25-2009 modifiant le règlement de zonage
numéro 108-2002, afin de permettre la création de la zone CA-267 est en vigueur sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré depuis le 27 août 2009, date de la
délivrance du certificat de conformité de la MRC des Laurentides ;
ATTENDU QUE la grille des spécifications des usages et des normes de la zone Ca-267
prévoit une marge avant de 40 mètres pour l’ensemble des usages commerciaux et qu’aucun
usage résidentiel n’y est permis ;
ATTENDU QU’en général, les grilles des spécifications des usages et des normes des
zones commerciales adjacentes à la route 117 prévoient une marge avant de 15 mètres
pour les usages commerciaux ;
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 :

Le règlement de zonage numéro 108-2002 est modifié par le changement,
à la grille des spécifications des usages et des normes de la zone Ca-267,
de la marge avant pour les usages commerciaux c1 à c6 et c9 pour une
distance 15 mètres.

Le tout tel que démontré en annexe « A » avec la nouvelle grille des

spécifications des usages et des normes Ca-267 et faisant partie intégrante
de ce règlement.
ARTICLE 3 :

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

Le maire suppléant RÉSOLUTION 5595-01-2010
a exercé son droit ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 180-2009 RELATIF AUX
de véto à l’encontre USAGES CONDITIONNELS
de cette résolution
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme autorise l’adoption d’un
règlement sur les usages conditionnels visant à permettre, à certaines conditions, qu’un
usage soit implanté ou exercé dans une zone où il n’est pas autorisé en vertu du règlement
de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE la technique des usages conditionnels introduit une souplesse dans
la réglementation qui permet d’implanter, à la suite d’une procédure d’évaluation, des
usages acceptables pour la population et compatibles avec le milieu sans qu’il soit
nécessaire de modifier la réglementation à chaque fois ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite doter la municipalité d’un tel règlement;
er

CONSIDÉRANT QU'un premier projet de règlement a été adopté le 1 décembre 2009 ;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation s'est tenue le 12 janvier 2010 au sujet
de ce projet de règlement ;
CONSIDÉRANT QUE copie du 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 Alain Lauzon :
D'ADOPTER le second projet de règlement numéro 180-2009 relatifs aux usages
conditionnels, après avoir renoncé à sa lecture.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 180-2009
RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 180-2009 relatif aux usages
conditionnels.
2. Objet du règlement
Le présent règlement est adopté en vertu des articles 145.31 à 145.35 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

Il a pour objet de régir, sous certaines conditions, l’autorisation de l’exercice d’usages
autres que ceux autorisés au Règlement de zonage numéro 108-2002 de plein droit et
ce, en tenant compte des particularités sectorielles comprises sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré ainsi que suivant les orientations et objectifs du
plan d’urbanisme.
3. Portée
Le présent règlement s’applique aux usages et aux zones qui y sont spécifiés et vise à
définir les critères que doivent remplir les projets faisant l’objet d’une demande relative
à l’exercice d’un usage conditionnel ainsi que les zones à l’intérieur desquelles un
usage conditionnel peut être autorisé.
Le Conseil de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré peut, compte tenu de ses
compétences, imposer toute condition particulière devant être remplie relativement à la
réalisation, l’implantation ou à l’exercice de l’usage conditionnel visé.
4. Territoire assujetti
Le présent règlement s’applique au territoire couvert par les zones Vr-108 et Vr-110, tel
que défini au Règlement de zonage numéro 108-2002.

5. Personnes touchées
Le présent règlement touche toute personne physique ou morale.
6. Invalidité partielle du règlement
Dans le cas ou une partie ou une disposition du présent règlement serait déclarée
invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties et dispositions
ne saurait être mise en doute sauf dans le cas ou le sens et la portée du règlement s’en
trouvent altérés ou modifiés.
Le Conseil a adopté, article par article, le présent règlement et aurait décrété ce qu’il
reste du règlement malgré l’invalidité d’une partie ou de la totalité d’un ou de plusieurs
articles.
7. Renvois
Tous les renvois à un autre règlement municipal en vigueur contenus dans le présent
règlement sont ouverts et s’étendent à toute modification que pourrait subir le
règlement faisant l’objet du renvoi postérieurement à l’entrée en vigueur du présent
règlement.
8. Règles de préséance
Lorsqu’une disposition du présent règlement est incompatible avec toute autre
disposition d’un règlement municipal, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
s’applique.
Lorsque des dispositions du présent règlement sont incompatibles, la disposition
spécifique par rapport à la disposition générale s’applique.
Les dispositions du présent règlement ont préséance sur les dispositions du Règlement
de zonage numéro 108-2002. Ainsi, un usage assujetti au présent règlement doit
nécessairement faire l’objet de la procédure relative à un usage conditionnel même s’il
est autorisé de plein droit au Règlement de zonage numéro 108-2002.

9. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
10. Interprétation du texte et des mots
Exception faite des mots définis au présent règlement et au Règlement de zonage
numéro 108-2002, tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification
habituelle, de même :
1) Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de
droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte
prévaut ;
2) L’emploi du verbe au présent inclut le futur ;
3) Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens n’indique
clairement qu’il ne peut logiquement en être ainsi ;
4) Avec l’emploi du mot doit ou sera, l’obligation est absolue et le mot peut conserve
le sens facultatif ;
5) Le mot quiconque inclut toute personne morale ou physique ;
6) Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n’indique le
contraire.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SECTION 3.1 – ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT
11. Fonctions et pouvoirs des fonctionnaires désignés
L’administration et l’application du présent règlement relève de l’inspecteur en bâtiment
et en environnement ou de ses adjoints. Les fonctions et pouvoirs de l’inspecteur en
bâtiment et en environnement ainsi que ceux de ses adjoints sont définis au Règlement
sur l’application et l’administration de la règlementation d’urbanisme numéro 107-2002.
SECTION 3.2 – PROCÉDURE RELATIVE À LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL
12. Dépôt d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel
Toute demande visant l’approbation de l’exercice d’un usage conditionnel doit être
présentée, par le requérant ou son mandataire autorisé, à l’inspecteur en bâtiment et
en environnement ou à l’un de ses adjoints qui est chargé d’en analyser la conformité
au présent règlement ainsi qu’à tout autre règlement municipal.
Le formulaire, fourni par la municipalité à cet effet, doit être dûment rempli, signé par le
requérant ou son mandataire autorisé et accompagné de l’ensemble des documents
exigés au présent règlement.
13. Frais exigibles
Toute demande visant l’approbation de l’exercice d’un usage conditionnel doit être
accompagnée d’un paiement d’un montant de cinq cent (500 $) requis aux fins de
l’étude du dossier, de la publication des avis publics prévus par la loi s’il y a lieu ainsi
que de l'affichage sur l'emplacement visé. Ce montant est non remboursable.
14. Documents exigés pour le dépôt d’une demande d’autorisation d’un usage

conditionnel
Toute demande visant l’approbation de l’exercice d’un usage conditionnel doit
comprendre les documents et renseignements suivants :
1) Nom, prénom et coordonnées du propriétaire de l’emplacement ou de son
mandataire autorisé ;
2) La nature de l’usage conditionnel ;
3) Une évaluation du coût du projet ;
4) Un plan d’implantation, à l’échelle, montrant les limites et les dimensions de
l’emplacement et la localisation du ou des bâtiment(s) existant(s) et/ou
projeté(s) ;
5) Une description des aménagements existants et projetés ;
6) Tout document ou détail requis par l’inspecteur en bâtiment et en
environnement ou l’un de ses adjoints pour assurer la bonne compréhension
du projet.
15. Analyse de la demande par le comité consultatif d’urbanisme
Lorsque l’ensemble des documents exigés par le présent règlement ont été déposés à
la municipalité et que la conformité de la demande a été analysée par l’inspecteur en
bâtiment et en environnement ou par l’un de ses adjoints, la demande est soumise au
comité consultatif d’urbanisme.
Suite à l’analyse de la demande, le comité consultatif d’urbanisme recommande au
conseil municipal, par résolution, l’approbation ou le refus de l’exercice de l’usage
conditionnel visé par la demande.
16. Avis public
Le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité doit, au moins vingt (20) jours
avant la tenue de l’assemblée du Conseil où ce dernier doit statuer sur une demande
d’autorisation d’un usage conditionnel, au moyen d’un avis public donné conformément
aux dispositions du Code municipal et selon l’article 145.33 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, d’une enseigne placée sur l’emplacement visé par la
demande, annoncer la date, l’heure, le lieu de la séance, la nature de la demande et le
droit de toute personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors
de cette séance.
L’avis situe l’immeuble visé par la demande en utilisant la voie de circulation et le
numéro civique de l’immeuble ou, à défaut, le numéro d’identification cadastral.
17. Décision du Conseil municipal
Le Conseil doit, suite à la réception de la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme, approuver ou refuser, par résolution, toute demande relative à l’exercice
d’un usage conditionnel qui lui est présentée conformément au présent règlement.
La résolution par laquelle le Conseil approuve ladite demande doit prévoir toute
condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie
relativement à la réalisation, l’implantation ou à l’exercice de l’usage conditionnel visé.
La résolution par laquelle le Conseil refuse ladite demande doit préciser les motifs du
refus.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution du Conseil, le secrétaire-trésorier
ou le greffier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme au requérant de
la demande ou à son mandataire autorisé.
18. Émission du permis ou du certificat d’autorisation relatif au dépôt d’une
demande d’usage conditionnel
L’émission d’un permis ou d’un certificat d’autorisation relatif à un usage conditionnel
visé au présent règlement est assujettie à l’approbation, par le conseil municipal, de

l’exercice de l’usage conditionnel conformément aux dispositions du présent règlement
et de tout autre règlement municipal applicable.
Lorsqu’une demande relative à un usage conditionnel est approuvée par résolution du
conseil municipal, l’inspecteur en bâtiment et en environnement ou l’un de ses adjoints
procède à l’émission du permis ou du certificat d’autorisation lorsque l’ensemble des
conditions prévues par la réglementation municipale sont remplies.

SECTION 3.3 – USAGES CONDITIONNELS VISÉS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION
19. Usages conditionnels admissibles
Toutes les catégories d’usages commerciaux c1 (commerce de détail) et c3 (commerce
artériel léger), telles que définies au Règlement de zonage numéro 108-2002
compatibles avec le Plan d’urbanisme numéro 106-2002 de la municipalité de SaintFaustin-Lac-Carré peuvent faire l’objet d’une demande relative à l’exercice d’un usage
conditionnel.
20. Critères d’évaluation
conditionnel

des

demandes

relatives

à

l’exercice

d’un

usage

Toute demande relative à l’exercice d’un usage conditionnel doit remplir les critères
d’évaluation suivants :
1)
2)
3)
4)
5)

L’intégration du projet à l’environnement immédiat ;
La maximisation de la préservation du couvert forestier existant ;
La valeur ajoutée du projet au développement de la municipalité;
La préservation de la qualité de l’aspect visuel du corridor de la route 117 ;
L’exercice de l’usage conditionnel visé par la demande se limite à l’intérieur d’une
bande de 300 mètres de profondeur à partir de la route 117, sur un emplacement
adjacent à cette route.

CHAPITRE 4 – PROCÉDURES, RECOURS ET SANCTIONS
21. Contraventions
Commet une infraction, toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des
dispositions applicables du présent règlement.
Le conseil autorise de façon générale l’inspecteur en bâtiment et en environnement
ainsi que ses adjoints à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toutes dispositions du présent règlement. En conséquence, le conseil autorise ses
fonctionnaires désignés à délivrer les constats d’infraction utiles à ces fins.
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement,
tous les recours appropriés de nature civile ou pénale et sans limitation, elle peut
exercer tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
22. Sanctions pénales
Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction
et est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à quatre cent (400$) dollars et
n’excédant pas mille (1000$) dollars pour une personne physique et qui ne peut être
inférieure à six cent (600$) dollars et n’excédant pas deux mille (2000$) dollars pour
une personne morale.
En cas de récidive, elle est passible d’une amende qui peut être augmentée de mille
(1000$) à deux mille (2000$) dollars pour une personne physique et de deux mille
(2000$) à quatre mille (4000$) pour une personne morale.

Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
commises peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément
au présent règlement.

AVIS DE MOTION 5596-01-2010
RÈGLEMENT NUMÉRO 180-2009 RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS
Il est donné à la présente assemblée par Monsieur le conseiller Alain Lauzon, un avis de
motion à l’effet que sera présenté à une séance subséquente, pour adoption, un règlement
relatif aux usages conditionnels.

AVIS DE MOTION 5597-01-2010
REGLEMENT AMENDANT LE REGLEMENT 89-2001 AYANT POUR OBJET
D’INSTAURER UN SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DE FRÉQUENCE DE VIDANGE DES
RÉSERVOIRS SANITAIRES
Il est donné à la présente assemblée par Monsieur le conseiller Alain Lauzon, un avis de
motion à l’effet que sera présenté à une séance subséquente, pour adoption, un règlement
amendant le règlement 89-2001 ayant pour objet d’instaurer un système de contrôle et de
fréquence de vidange des réservoirs sanitaires

RÉSOLUTION 5598-01-2010
VERSEMENT DE LA TAXE SUR LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES À LA VILLE DE
MONT-TREMBLANT
CONSIDÉRANT QUE l’Agence municipale de financement et de développement des
centres d’urgence 9-1-1 du Québec a été crée conformément aux articles 244.73 et 244.74
de la Loi sur la fiscalité municipale et qu’elle doit faire remise aux municipalités locales aux
fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 de la taxe imposée sur les services
téléphoniques ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que l’Agence fasse plutôt remise directement à
l’organisme qui lui offre les services de centre d’urgence 9-1-1, soit la ville de MontTremblant, dès que la chose sera possible ;
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
DE DEMANDER à l’Agence municipale de financement et de développement des centres
d’urgence 9-1-1 du Québec de verser dès que possible à la Ville de Mont-Tremblant dont le
siège social est situé au 1145 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant (Québec) J8E 1V1 pour
et à l’acquit de la municipalité toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article
244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues, la présente ayant un effet
libératoire pour l’Agence à l’égard de la Municipalité tant qu’elle ne sera pas avisée au
moins 60 jours au préalable de tout changement de destinataire, à charge pour l’Agence de
faire rapport à la municipalité des sommes ainsi versées.
D’ABROGER la résolution numéro 2716-02-2003.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

AVIS DE MOTION 5599-01-2010

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 55-99 CONCERNANT LE
CONTRÔLE DES CHIENS ET AUTRES ANIMAUX
Il est donné à la présente assemblée par Madame la conseillère Lise Lalonde, un avis de
motion à l’effet que sera présenté à une séance subséquente, pour adoption, un règlement
modifiant le règlement numéro 55-99 concernant le contrôle des chiens et autres animaux.

RÉSOLUTION 5600-01-2010
SIGNATURE D’UNE LETTRE D’ENTENTE AVEC LE SYNDICAT POUR LA CRÉATION
DE POSTES DE SURVEILLANTS DE PATINOIRE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas été en mesure de signer de contrats externes
pour le travail de surveillance des patinoires au parc de la Gare et au parc Gérard Legault ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite, à titre d’essai pour la saison hivernale 20092010, créer deux postes de surveillant de patinoire ;
CONSIDÉRANT QUE le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de
Saint-Faustin-Lac-Carré (CSN) est d'accord avec la création de deux postes temporaires de
surveillant de patinoire pour une période approximative de trois mois, soit du 19 décembre
2009 jusqu’au 7 mars 2010;
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer la lettre d’entente numéro 17
intervenue avec le syndicat pour la création de postes de surveillants de patinoire,
rétroactivement au 19 décembre 2009.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 5601-01-2010
EMBAUCHE DE DEUX SURVEILLANTS DE PATINOIRE
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé la signature de la lettre d’entente
numéro 17 intervenue avec le syndicat pour la création de postes de surveillants de
patinoire, et ce rétroactivement au 19 décembre 2009;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général, en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par
le règlement 160-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires, a procédé à
l’embauche de Messieurs Nérée Brisson et Léandre Morache aux postes de surveillants de
patinoire de façon temporaire jusqu’au 12 janvier 2010;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger leur embauche pour couvrir l’ensemble de la
saison 2009-2010 ;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’EMBAUCHER Monsieur Nérée Brisson à titre de surveillant de patinoire pour effectuer le
travail de surveillance à la patinoire localisée au parc de la Gare pour la période du
19 décembre 2009 au 7 mars 2010, le tout en conformité avec la lettre d’entente
préalablement signée avec le syndicat;
D’EMBAUCHER Monsieur Léandre Morache à titre de surveillant de patinoire pour
effectuer le travail de surveillance à la patinoire localisée au parc Gérard Legault pour la
période du 19 décembre 2009 au 7 mars 2010 le tout en conformité à la lettre d’entente
préalablement signée avec le syndicat.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
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 5602-01-2010
PROGRAMMATION DES CONCERTS EN PETITE SALLE
CONSIDÉRANT QUE le service des sports, des loisirs et de la culture organise une nouvelle
programmamation de cinq concerts en petite salle, dont quatre seront diffusés en 2010 et un
cinquième en 2011;
CONSIDÉRANT QU’un plan de commandites s’adressant aux commerçants de la Municipalité
et de la région a été élaboré et qu’un montant de commandites totalisant 1 700$ a été confirmé
à ce jour;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’APPROUVER le programme de commandites présenté par le service des sports, des
loisirs et de la culture pour la programmation 2010-2011;
D’AUTORISER la directrice du service des sports, des loisirs et de la culture à conclure,
dans le cadre de la programmation de concerts en petite salle, les contrats pour la diffusion
de cinq spectacles ;
D’AUTORISER le versement des frais inhérents aux concerts selon les modalités spécifiées
auxdits contrats.

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

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

RÉSOLUTION 5603-01-2010
LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Paul Edmond Ouellet, de lever la présente
session ordinaire à 20h40.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents, à l’exclusion du maire
suppléant.
ADOPTÉE

_______________________________
André Brisson
Maire suppléant

____________________________
Jacques Brisebois
Directeur général

