PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-FaustinLac-Carré, présidée par Monsieur le maire suppléant André Brisson et tenue le 7 août
2012, à 19h30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville situé au 100, Place de la Mairie.
SONT PRÉSENTS :

Monsieur André Brisson, maire suppléant
Monsieur Michel Bédard, conseiller
Monsieur Paul Edmond Ouellet, conseiller
Monsieur Réjean Vaudry, conseiller
Madame Lise Lalonde, conseillère

SONT ABSENTS :

Monsieur Pierre Poirier, maire
Monsieur Alain Lauzon, conseiller

SONT AUSSI PRÉSENTS :

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Sous la présidence de Monsieur André Brisson, la séance ordinaire est ouverte à 19h30.
RÉSOLUTION 6807-08-2012
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Subventions accordées – organismes sans but lucratif

5.2

Dépôt de la liste des personnes engagées

5.3

Amendement à la politique concernant les conditions, avantages et rémunération
du personnel cadre permanent

5.4

Embauche de Manon Bourbonnais au poste de secrétaire temporaire

5.5

Appel d’offres de l’U.M.Q. afin de retenir les services professionnels d’un consultant
en matière d’assurances collectives pour les employés municipaux dans le cadre
d’un regroupement

5.6

Centre jeunesse des Laurentides – Campus d’Huberdeau

5.7

Appui contre la réforme du régime d’assurance-emploi

5.8

Sentier récréotouristique de motoneige reliant la région touristique des Laurentides à
celle de Lanaudière

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

Dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement
160-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires

6.5

Autorisation de procéder à la vente par shérif de l’immeuble appartenant à Ely
Holdings Ltd

6.6

Autorisation de procéder à la vente par shérif des immeubles appartenant à John
Christopher Shadbolt

6.7

Annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunt complétés

6.8

Affectation au budget 2013 du solde disponible du règlement d’emprunt fermé
numéro 175-2009 en réduction des versements d’intérêts sur ledit emprunt

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Octroi du contrat pour la fourniture et livraison de sable pour abrasifs et de pierre
nette concassée

8.2

Contrat de déneigement et déglaçage entre la Municipalité et le ministère des
Transports

8.3

Approbation de la programmation des travaux et engagement de la Municipalité
dans le cadre du transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur
l’essence (TECQ)

8.4

Signature d’un protocole d’entente avec Mont Blanc société en commandite et
Village Mont Blanc, société en commandite pour l’acquisition des infrastructures
d’aqueduc et d’égout sanitaire

8.5

Remplacement d’un surpresseur aux étangs aérés

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1.

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 déposée par madame Céline
Valiquette, et visant l’affichage sur la propriété située au 2378, route 117, lot 6-16
du rang VI

9.2.

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 déposée par monsieur Yvan G.
Paradis, et visant la construction d’un bâtiment accessoire sur la propriété située au
30, chemin du Grand-Pic, ptie lot 35, lot 35-5 et 34-5 du rang IV

9.3.

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 déposée par madame Mélanie
Bouchard et monsieur Yves Berthiaume, et visant la rénovation de la galerie sur la
propriété située au 459, rue de la Gare, pties lots 27E-1 et 27E-4 du rang VII

9.4.

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 déposée par Maisons S. Turner inc.,
mandataire pour David inc., et visant la construction d’un bâtiment principal sur la
propriété située sur la rue Grandmaison, lot 79 du rang VI

9.5.

Demande de modification du règlement de zonage numéro 194-2011, afin de
modifier les usages de la zone Ca-712 déposée par monsieur Luc Légaré de Urba+
consultant

9.6.

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 déposée par madame Maryse Piché,
mandataire pour 9222-3908 Québec inc. Évasion Santé Spa, et visant l’installation
d’une enseigne sur la propriété située au 88, Allée du Chalet-Royal, lot 8B-2 et 60-3
du rang VI

9.7.

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 déposée par madame Maryse Piché,
mandataire pour 9222-3908 Québec Inc. Évasion Santé Spa, et visant l’abattage
d’arbres sur la propriété située au 88, Allée du Chalet-Royal, lot 8B-2 et 60-3 du
rang VI

9.8.

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 déposée par madame Lisette Forget, et
visant la construction d’un chemin d’accès sur la propriété située sur la rue de la
Pisciculture, ptie lot 34B du rang VI

9.9.

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 déposée par monsieur Marc-André
Joannette, mandataire pour madame Rose Normand et visant l’abattage d’arbres
sur la propriété située au 1033, rue de la Pisciculture, ptie lot 30A du rang VI

9.10.

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 déposée par monsieur Guillaume
Beauregard et madame Marie-Hélène Ouellette et visant l’abattage d’arbres sur la
propriété située au 43, rue de la Culture, pties lots 28A-3, 28A-4, 28A-5 et lot 28A5-1 du rang VII

9.11.

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 déposée par madame Jocelyne
Messier et visant la rénovation de la galerie sur la propriété située au 1140, rue de
la Pisciculture, ptie lot 28-29 du rang VI

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du projet de règlement numéro 194-6-2012 amendant le règlement de
zonage numéro 194-2011 afin de modifier les usages autorisés à l’intérieur de la
zone Ca-712

11.2

Avis de motion - règlement numéro 194-6-2012 amendant le règlement de zonage
numéro 194-2011 afin de modifier les usages autorisés à l’intérieur de la zone Ca712

11.3

Affectation de sommes provenant du surplus accumulé affecté « environnement »
pour la réalisation du colloque en environnement

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Amendement à la politique salariale et de relations de travail entre la Municipalité et
les pompiers volontaires afin d’ajouter le salaire du poste de préventionniste

12.2

Affectation au budget du service de sécurité incendie de sommes provenant du
surplus libre

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Démission de Karine Diotte à titre de préposée à la bibliothèque

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

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 6808-08-2012
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2012
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet
2012, le directeur général est dispensé d’en faire la lecture.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2012 tel que rédigé.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6809-08-2012
SUBVENTIONS ACCORDÉES – ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
CONSIDÉRANT QUE 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 Lise Lalonde :
D’AUTORISER le versement de la subvention suivante :
ORGANISME

MONTANT

Fondation Autisme Laurentides

200 $

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussignée, Danielle Gauthier, directrice générale adjointe, certifie que la Municipalité
dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Danielle Gauthier
DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES
Le directeur général procède au dépôt de la liste des personnes engagées conformément à
l’article 165.1 du Code municipal.
RÉSOLUTION 6810-08-2012
AMENDEMENT À LA POLITIQUE CONCERNANT LES CONDITIONS, AVANTAGES ET
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL CADRE PERMANENT
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 5611-02-2010 adoptée le 2 février 2010, le
conseil municipal adoptait la politique concernant les conditions, avantages et rémunération
du personnel cadre permanent, laquelle a fait l’objet d’amendements en date du 4 mai 2010
et du 10 janvier 2012 ;
CONSIDÉRANT QUE ladite politique doit être amendée à nouveau pour préciser le délai
selon lequel les échelons salariaux s’acquièrent dans le cas de tout nouvel employé.
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’ADOPTER la politique amendée concernant les conditions, avantages et rémunération
du personnel cadre permanent.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 6811-08-2012
EMBAUCHE DE MANON BOURBONNAIS AU POSTE DE SECRÉTAIRE TEMPORAIRE
CONSIDÉRANT QU’un poste de secrétaire est temporairement vacant pour une période
indéterminée ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à l'embauche d'une personne pour combler ce
poste de façon temporaire ;
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection recommande l’embauche de Manon
Bourbonnais.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D'EMBAUCHER Manon Bourbonnais au poste de secrétaire temporaire à compter du 13
août 2012 et ce pour une durée indéterminée ;
D’ATTRIBUER à Madame Bourbonnais l’échelon salarial numéro 1 de la convention
collective pour le poste de secrétaire.
Les conditions de travail sont fixées conformément à la convention collective en vigueur.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussignée, Danielle Gauthier, directrice générale adjointe, certifie que la Municipalité
dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Danielle Gauthier

RÉSOLUTION 6812-08-2012
APPEL D’OFFRES DE
L’U.M.Q. AFIN DE RETENIR LES SERVICES
PROFESSIONNELS
D’UN
CONSULTANT
EN
MATIÈRE
D’ASSURANCES
COLLECTIVES POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DANS LE CADRE D’UN
REGROUPEMENT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités, MRC ou
régies intermunicipales intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels
d’un consultant en matière d’assurances collectives pour les employés municipaux ;
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se joindre à ce regroupement ;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public
pour octroyer le contrat ;
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’automne 2012.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
QUE la Municipalité confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les
services professionnels d’un consultant en matière d’assurances collectives pour les
employés municipaux et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat ;
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur

une période maximale de cinq ans ;
QUE la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations
nécessaires à l’appel d’offres ;
QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si
elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé ;
QUE la Municipalité s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1 % des primes
totales versées par la municipalité.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6813-08-2012
CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES – CAMPUS D’HUBERDEAU
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport a récemment
annoncé la fermeture du Centre jeunesse des Laurentides – Campus Huberdeau en mars
2014 ;
CONSIDÉRANT QUE près de 40 employés du centre habitent la municipalité d’Huberdeau
et que 80 employés habitent le territoire de la MRC des Laurentides sur un total de 120
employés ;
CONSIDÉRANT QU’un pourcentage considérable de la clientèle du centre provient du
territoire de la MRC des Laurentides ;
CONSIDÉRANT QU’il est nettement préférable de prioriser un centre en région, éloigné du
milieu urbain pour ce type d’organisation ;
CONSIDÉRANT les répercussions économiques et sociales d’une telle décision pour la
région des Laurentides.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
QUE la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré se positionne contre la décision du
gouvernement quant à la fermeture du Centre jeunesse des Laurentides – Campus
Huberdeau prévue en mars 2014 ;
QUE la Municipalité appuie la municipalité d’Huberdeau dans ses démarches contre la
décision du gouvernement ;
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Ministre Michelle Courchesne du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’à nos députés pour appui.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6814-08-2012
APPUI CONTRE LA RÉFORME DU RÉGIME D’ASSURANCE-EMPLOI
CONSIDÉRANT QUE la réforme de l’assurance-emploi touchera de plein fouet les
travailleuses et les travailleurs les plus précaires ;
CONSIDÉRANT QUE cette réforme vise les prestataires dits « fréquents », c’est-à-dire les
personnes qui ont présenté trois demandes de prestations et qui ont touché plus de 60
semaines de prestations au cours des cinq dernières années ;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement exigera que ces chômeuses et ces chômeurs
acceptent tout travail dans un rayon de 100 kilomètres de leur résidence à compter de la

septième semaine de chômage à un salaire équivalent à 70% de leur salaire antérieur, et
ce, sans égard à leur formation et à leurs compétences ;
CONSIDÉRANT QUE cette mesure vise particulièrement les travailleurs saisonniers qui
doivent recourir au régime année après année ;
CONSIDÉRANT QUE d’autres changements pénaliseront particulièrement les prestataires
des régions éloignées tout en alourdissant les procédures juridiques permettant aux
chômeuses et aux chômeurs de contester une décision défavorable ;
CONSIDÉRANT QUE l’abolition des conseils arbitraux, des juges-arbitres et des
mécanismes d’appel constitue un frein à l’accès à la justice ;
CONSIDÉRANT QUE ces changements proposés représentent une menace pour les
travailleurs de l’industrie de la construction et pour l’économie des régions, particulièrement
les régions où le travail saisonnier est très important, par exemple celles qui vivent de la
pêche, de la foresterie, du tourisme ou de l’agriculture ;
CONSIDÉRANT QUE cette réforme est contre-productive et que le gouvernement devrait
se concentrer sur la création de la richesse en soutenant mieux le développement
d’emplois de qualité, entre autres dans le secteur manufacturier.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’EXIGER du gouvernement fédéral qu’il renonce à sa réforme du régime d’assuranceemploi qui affectera durement et sans motifs valables les travailleuses et les travailleurs de
notre région ;
D’EXIGER du gouvernement fédéral d’être consultés sur toutes les réglementations qui
pourraient avoir un impact pour les travailleuses et les travailleurs de notre région.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6815-08-2012
SENTIER RÉCRÉOTOURISTIQUE DE MOTONEIGE RELIANT
TOURISTIQUE DES LAURENTIDES À CELLE DE LANAUDIÈRE

LA

RÉGION

CONSIDÉRANT QUE suite à la décision du Gouvernement du Québec d’interdire la
pratique d’activités motorisées à l’intérieur du périmètre des parcs provinciaux, la Société
des Établissements de Plein Air du Québec (SEPAQ) et le Ministère des Transports (MTQ)
ont été mandatés pour proposer une alternative pour l’aménagement de sentiers dans
l’optique de relier la région touristique des Laurentides à celle de Lanaudière ;
CONSIDÉRANT QUE la proposition déposée vise non pas l’aménagement de nouveaux
sentiers mais l’amélioration des sentiers existants ;
CONSIDÉRANT QUE les quelques propriétaires touchés ont tous signé une entente avec
le Club Pionnier des Laurentides.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’APPROUVER le tracé du sentier devant relier la région touristique des Laurentides à
celle de Lanaudière, tel que montré au plan du 10 juillet 2012 préparé pour le Réseau
SÉPAQ et déposé en annexe à la présente résolution pour en faire partie intégrante ;
D’AUTORISER le Club Pionnier des Laurentides à traverser sur le chemin du lac Nantel et
e
sur l’Allée du 5 à la hauteur du corridor d’Hydro Québec au nord du golf Royal Laurentien
ainsi que l’installation de la signalisation réglementaire.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 6816-08-2012
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QUE la liste des déboursés numéro 251-08-2012 du 21 juin 2012 au 26
juillet 2012 totalise 629 717.52 $ et se détaille comme suit :
Chèques:
Transferts bancaires :
Salaires et remboursements de dépenses
du 21 juin 2012 au 26 juillet 2012 :

387 492.08 $
90 883.65 $
151 341.79 $
Total :

629 717.52 $

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’APPROUVER la liste des déboursés portant le numéro 251-08-2012 ainsi que la
liste des salaires et remboursements de dépenses du 21 juin 2012 au 26 juillet 2012,
pour un total de 629 717.52 $.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussignée, Danielle Gauthier, directrice générale adjointe, certifie que la Municipalité
dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Danielle Gauthier
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 6817-08-2012
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 Michel Bédard :
DE PROCÉDER aux virements de crédits et affectations tels que détaillés au tableau préparé
par le service de la trésorerie et dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire
partie intégrante.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

DÉPÔT DE LA LISTE DES AUTORISATIONS DE DÉPENSES ACCORDÉES EN VERTU
DU RÈGLEMENT 160-2007 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES
Le directeur général procède au dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées
du 23 juin 2012 au 27 juillet 2012 par les responsables d’activités budgétaires.
RÉSOLUTION 6818-08-2012
AUTORISATION DE PROCÉDER À LA VENTE PAR SHÉRIF DE L’IMMEUBLE
APPARTENANT À ELY HOLDINGS LTD
CONSIDÉRANT QU’un jugement a été rendu le 28 mars 2012 contre Ely Holdings Ltd pour
taxes foncières impayées sur la propriété appartenant à la défenderesse, pour un montant de
2 248.78 $ plus les intérêts à compter du 18 octobre 2011 et représentant des taxes des
années 2011 et antérieures de même que les droits de mutation immobilière ;
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 Ely Holdings Ltd,
soit le lot 24A-25 du rang V, 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.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussignée, Danielle Gauthier, directrice générale adjointe, certifie que la Municipalité
dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Danielle Gauthier
RÉSOLUTION 6819-08-2012
AUTORISATION DE PROCÉDER À LA VENTE PAR SHÉRIF DES IMMEUBLES
APPARTENANT À JOHN CHRISTOPHER SHADBOLT
CONSIDÉRANT QU’un jugement a été rendu le 28 mars 2012 contre John Christopher
Shadbolt pour taxes foncières impayées sur les propriétés appartenant au défendeur, pour un
montant de 2 020.18 $ plus les intérêts à compter du 18 octobre 2011 et représentant des
taxes des années 2011 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 John Christopher
Shadbolt, soit deux parties du lot 18A du rang V, une partie du lot 19 du rang V une partie du
lot 20B du rang VI, 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.
ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussignée, Danielle Gauthier, directrice générale adjointe, certifie que la Municipalité
dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Danielle Gauthier
RÉSOLUTION 6820-08-2012
ANNULATION DE SOLDES RÉSIDUAIRES DE RÈGLEMENTS D’EMPRUNT COMPLÉTÉS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a entièrement réalisé l’objet des règlements dont la liste
apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu ;
CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente ;
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du
montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins ;
CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d‘emprunt identifiés à
l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier
une subvention ou une somme provenant du fonds général de la Municipalité.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
DE MODIFIER les règlements identifiés à l’annexe de la façon suivante :
1.-

par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants
indiqués sous les colonnes « nouveau montant - dépense » et « nouveau montant emprunt » de l’annexe ;

2.-

par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la
dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la
colonne « Fonds général » de l’annexe ;

3.-

par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y
indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. Les
protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements
correspondants identifiés à l’annexe.

D’INFORMER le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en
totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution ;
DE DEMANDER au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés
à l’annexe ;
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6821-08-2012
AFFECTATION AU BUDGET 2013 DU SOLDE DISPONIBLE DU RÈGLEMENT
D’EMPRUNT FERMÉ NUMÉRO 175-2009 EN RÉDUCTION DES VERSEMENTS
D’INTÉRÊTS SUR LEDIT EMPRUNT
CONSIDÉRANT QU’un montant de 29.51 $ apparaît à titre de solde disponible de
règlement d’emprunt fermé pour le règlement 175-2009 ;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, le conseil
peut affecter les excédents de financement des emprunts au paiement des échéances
annuelles pour le remboursement des emprunts concernés, en capital et intérêts.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’AFFECTER l’excédent de financement ci-après détaillé au paiement des intérêts sur
l’emprunt concerné pour l’année 2013, à savoir :
Solde disponible
29.51 $

Numéro et description du règlement
175-2009

Travaux réseau d’aqueduc

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6822-08-2012
OCTROI DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LIVRAISON DE SABLE POUR
ABRASIFS ET DE PIERRE NETTE CONCASSÉE
CONSIDÉRANT QU'un appel d’offres par voie d’invitation écrite a été envoyé à deux
fournisseurs pour la fourniture et livraison de sable pour abrasifs et de pierre nette concassée
pour la saison hivernale 2012-2013 ;
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a déposé une offre, à savoir :
Fournisseur

PRIX TOTAL SOUMISSIONNÉ
(incluant taxes)
64 935.01 $

Excavation R.B. Gauthier Inc.

CONSIDÉRANT QUE la soumission de Excavation R.B. Gauthier Inc. est conforme au devis
préparé par la Municipalité.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’OCTROYER à Excavation R.B. Gauthier Inc. le contrat pour la fourniture et livraison de
sable pour abrasifs et de pierre nette concassée, le tout conformément à son offre déposée
le 13 juillet 2012 et aux conditions édictées au devis portant le numéro 7210-00-102 (TP2012) soit pour un coût unitaire de 9.93 $ plus taxes pour le sable et de 18.62 $ plus taxes
pour la pierre, pour un total maximum de 56 477.50 $ plus taxes, soit un total de 64 935.01 $.
La présente résolution, de même que les documents d’appel d’offres constituent le contrat
entre les parties. Les quantités requises seront précisées lors de l’émission des bons de
commande et des certificats de crédits disponibles ;
D’AFFECTER au paiement de la dépense un montant maximal de 18 000 $ provenant du
surplus libre, étant entendu que l’ajustement sera réalisé en fin d’année selon les quantités
en stock.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussignée, Danielle Gauthier, directrice générale adjointe, certifie que la Municipalité
dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Danielle Gauthier

Abrogée le 2012/10/02
RÉSOLUTION 6823-08-2012
Résolution 6891-10-2012 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET LE
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien d’hiver accordé à la Municipalité par le ministère
des Transports pour les rues Saint-Faustin, Principale et le chemin du Lac-Supérieur est échu ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports offre à la Municipalité de signer un
nouveau contrat pour l’année 2012-2013, incluant une clause de renouvellement pour les
deux années subséquentes ;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère offre de payer à la Municipalité la somme de 22 790 $ pour
chacune des trois années du contrat, pour une longueur physique et pondérée de
3.293 kilomètres ;
CONSIDÉRANT QUE vu l’étroitesse de la rue Principale dans le secteur Lac-Carré il n’y a
aucun espace pour le tassement de la neige et qu’en conséquence la Municipalité doit
effectuer du chargement de la neige sur une portion d’environ 1.2 km ;
CONSIDÉRANT QUE le contrat proposé ne prévoit pas de montant pour réaliser le
chargement de la neige ;
CONSIDÉRANT QUE la circulation sur ce tronçon s’accroit de plus en plus depuis les
dernières années en raison du développement du versant nord du Mont-Tremblant et de la
Municipalité de Lac-Supérieur ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge inapproprié de devoir assumer les coûts du
chargement de la neige de ce tronçon, lesquels représentent approximativement 10 000 $
par année ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité demande au ministère des Transports un montant
additionnel forfaitaire de 10 000 $ par année pour couvrir les opérations de chargement de
neige sur le tronçon précité de la rue Principale.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer, avec le Ministère des Transports,
un contrat pour l’entretien d’hiver des tronçons des rues Saint-Faustin, Principale et Chemin
du Lac-Supérieur d’une longueur pondérée de 3.293 km, conditionnellement l’ajout d’un
montant additionnel forfaitaire de 10 000 $ par année pour couvrir les opérations de
chargement de la neige, ce qui représenterait un montant total de 32 790 $ par année.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6824-08-2012
APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET ENGAGEMENT DE LA
MUNICIPALITÉ DANS LE CADRE DU TRANSFERT D’UNE PARTIE DES REVENUS DE
LA TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR L’ESSENCE (TECQ)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de
la ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ;
QUE la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes

sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013 ;
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ;
QUE la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour
l’ensemble des quatre années du programme ;
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6825-08-2012
SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MONT BLANC SOCIÉTÉ EN
COMMANDITE ET VILLAGE MONT BLANC, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE POUR
L’ACQUISITION DES INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SANITAIRE
CONSIDÉRANT QUE suite à l’acceptation du plan projet de lotissement de Mont Blanc en
avril 2003, la Municipalité a autorisé la réalisation de travaux de prolongement de l’aqueduc
et l’égout pour le secteur Village Mont Blanc, suivant la résolution 2908-08-2003 en date du
5 août 2003 ;
CONSIDÉRANT QUE le projet comprenait également la construction de conduites d’égouts
sanitaires sous pression dans les emprises de la route 117 et de la rue du Harfang-desNeiges de même qu’une chambre de régulation ;
CONSIDÉRANT QU’aux termes dudit projet, la Municipalité doit acquérir l’ensemble des
infrastructures d’égouts sanitaires et d’aqueduc relatifs audit projet et obtenir certaines
servitudes réelles et perpétuelles, afin de donner plein effet à la cession desdites
infrastructures ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour les parties de finaliser les ententes préliminaires
intervenues de façon à ce que les actes notariés puissent être préparés.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer le protocole d’entente dont copie
est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6826-08-2012
REMPLACEMENT D’UN SURPRESSEUR AUX ÉTANGS AÉRÉS
CONSIDÉRANT QUE le surpresseur situé aux étangs aérés doit être remplacé ;
CONSIDÉRANT QUE suivant l’offre reçue de Hibon Inc. le coût est de 5 694.00 $ plus les
taxes applicables ;
CONSIDÉRANT QU’on doit ajouter à ces coûts, une somme de 1 080 $ plus taxes pour
l’installation par Plomberie Bréfeuf Inc. ;

CONSIDÉRANT QUE les budgets réguliers ne permettent pas une telle dépense.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’EFFECTUER le remplacement du surpresseur aux étangs aérés conformément aux
offres de services reçues ;
D’AUTORISER le paiement desdits travaux à même le surplus accumulé affecté « égout ».
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6827-08-2012
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-003, DÉPOSÉE PAR MADAME
CÉLINE VALIQUETTE ET VISANT L’AFFICHAGE SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU
2378, 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 en faveur de la propriété située au 2378,
route 117, lot 6-16 du rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur des zones Vc-562 et Vc-566,
lesquelles sont assujetties au P.I.I.A. – 003 : corridor touristique de la route 117 du
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés visent la modification de l’enseigne existante par
une enseigne affichant la mention « Traiteur » ;
CONSIDÉRANT QU’un critère d’évaluation exige que « l’enseigne soit de facture
professionnelle », le comité juge nécessaire de modifier la répartition de l’enseigne afin de
respecter ce critère ;
CONSIDÉRANT QU'un critère d’évaluation exige que « le contour ou la base de l’enseigne
est ornementée par des éléments tels que marquises, arches, bandeaux, couronnements,
aménagements paysagers, etc. », le comité juge nécessaire d’ajouter certains éléments
végétaux à la base de l’enseigne afin de combler le vide créé par la modification ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction, dans son ensemble, s’harmonise avec
l’environnement naturel, tel que les dispositions de la réglementation en vigueur relatives aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale le prescrivent ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation, autres que
ceux mentionnés précédemment, 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 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 131807-2012 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis déposée par
madame Céline Valiquette en faveur de la propriété située au 2378, route 117, le tout aux
conditions suivantes :
-

que l’ensemble des éléments de l’enseigne soient regroupés au haut, notamment
l’enseigne « traiteur » pour former une unité ;

-

que des arbustes soient mis en place à la base de l’enseigne dans le but de
minimiser l’impact visuel de l’espace libre ainsi créé.

Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par madame Céline Valiquette
conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 6828-08-2012
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-005, DÉPOSÉE PAR MONSIEUR
YVAN G. PARADIS ET MADAME NANCY WILSON ET VISANT LA CONSTRUCTION
D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 30, CHEMIN DU
GRAND-PIC, PTIE LOT 35, LOTS 35-5 ET 34-5 DU RANG IV
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par monsieur Yvan G. Paradis et madame Nancy Wilson en faveur de la
propriété située au 30, chemin du Grand-Pic, ptie lot 35, lots 35-5 et 34-5 du rang IV ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Vc-510, 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 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux visent la construction d’un garage résidentiel dont le
revêtement extérieur serait de même couleur et fini que la maison ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction, dans son ensemble, s’harmonise avec
l’environnement naturel, tel que les dispositions de la réglementation 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 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 131907-2012 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de déposée par
monsieur Yvan G. Paradis et madame Nancy Wilson en faveur de la propriété située au 30,
chemin du Grand-Pic, telle que présentée.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par monsieur Yvan G. Paradis et madame
Nancy Wilson conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6829-08-2012
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-002, DÉPOSÉE PAR MADAME
MÉLANIE BOUCHARD ET MONSIEUR YVES BERTHIAUME ET VISANT LA
RÉNOVATION DE LA GALERIE SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 459, RUE DE LA
GARE, PTIES LOTS 27E-1 ET 27E-4 DU RANG VII
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par madame Mélanie Bouchard et monsieur Yves Berthiaume en faveur
de la propriété située au 459, rue de la Gare, pties lots 27E-1 et 27E-4 du rang VII ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Ht-772, laquelle est
assujettie au P.I.I.A. – 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux visent le remplacement des rampes de la galerie par une
nouvelle structure de bois plus sécuritaire, l’ensemble de la galerie serait peint du même
bleu que l’existant qui est aussi le bleu des fenêtres ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction, dans son ensemble, s’harmonise avec
l’environnement naturel, tel que les dispositions de la réglementation 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. – 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du Règlement relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 197-2011 ;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 132007-2012 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis déposée par
madame Mélanie Bouchard et monsieur Yves Berthiaume en faveur de la propriété située
au 459, rue de la Gare, telle que présentée.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par madame Mélanie Bouchard et monsieur
Yves Berthiaume conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6830-08-2012
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-001, DÉPOSÉE PAR MAISONS S.
TURNER INC., MANDATAIRE POUR DAVID INC. ET VISANT LA CONSTRUCTION
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR LA RUE
GRANDMAISON, LOT 79 DU RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par Maisons S. Turner Inc. en faveur de la propriété située sur la rue
Grandmaison, lot 79 du rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Ha-736, laquelle est
assujettie au P.I.I.A. – 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin et de
la rue de la Pisciculture du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés visent la construction d’une résidence
unifamiliale isolée d’un étage, l’aménagement d’une entrée charretière et l’aménagement
de la propriété ;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur serait de bois Goodfellow « kaki », que la
toiture serait de bardeau d’asphalte « bois grange », que les soffites et fascias seraient de
couleur blanche avec les coins kaki et la porte et les fenêtres de la façade seraient de
couleur blanche ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction, dans son ensemble, s’harmonise avec
l’environnement naturel, tel que les dispositions de la réglementation 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. – 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin et de la rue de la
Pisciculture du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
numéro 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 132107-2012 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis déposée par
Maisons S. Turner Inc., mandataire pour David Inc. en faveur de la propriété située sur la
rue Grandmaison, telle que présentée.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par Maisons S. Turner Inc., mandataire
pour David Inc. en faveur de la propriété située sur la rue Grandmaison, conformément à la
recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 6831-08-2012
DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 194-2011,
AFIN DE MODIFIER LES USAGES DE LA ZONE CA-712 DÉPOSÉE PAR MONSIEUR
LUC LÉGARÉ DE URBA+ CONSULTANT
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification au Règlement de zonage a été déposée
au Service de l’urbanisme et de l’environnement par monsieur Luc Légaré de Urba+
Consultants, visant la réalisation d’un projet sur la propriété située sur la route 117, ptie lot
31B du rang V ;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 194-2011 est en vigueur sur le
territoire de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré depuis le 18 octobre 2011, date de la
délivrance du certificat de conformité de la MRC des Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la demande vise à autoriser des activités de commerce de
service de réparation et d’entretien de système de plomberie, de chauffage, de ventilation et
de climatisation de la classe « commerces de gros, lourds et activités para-industrielle (c9) »
dans la zone Ca-712 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a soumis à l’appui de sa demande un document
représentant les concepts de construction et d’aménagement sur le site ;
CONSIDÉRANT QUE cette modification est jugée conforme aux orientations du Plan
d’urbanisme, notamment, en matière de « Protection et promotion des secteurs favorables
pour l’implantation industrielle ou commerciale artérielle et la mise en valeur des terrains
vacants » ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 1322-072012 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de modification au
règlement de zonage, déposée par monsieur Luc Légaré de Urba+ Consultants visant à
amender le Règlement de zonage numéro 194-2011, afin de modifier les usages de la zone
Ca-712.
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’ACCEPTER la demande de modification au Règlement de zonage numéro 194-2011
déposée par monsieur Luc Légaré de Urba+ Consultants, conformément à la
recommandation du CCU ;
D’ENTREPRENDRE les démarches nécessaires à cette modification.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6832-08-2012
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-003, DÉPOSÉE PAR MADAME
MARYSE PICHÉ, MANDATAIRE POUR 9222-3908 QUÉBEC INC. ÉVASION SANTÉ
SPA ET VISANT L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU
88, ALLÉE DU CHALET-ROYAL, LOTS 8B-2 ET 60-3 DU RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par madame Maryse Piché, mandataire pour 9222-3908 Québec Inc. en
faveur de la propriété située au 88, Allée du Chalet-Royal, lots 8B-2 et 60-3 du rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Vr-410, 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 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux visent l’installation d’une enseigne sur le bâtiment,
mentionnant « Évasion Santé Spa », le numéro de téléphone et une photo ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction, dans son ensemble, s’harmonise avec
l’environnement naturel, tel que les dispositions de la réglementation en vigueur relatives aux
plans d’implantation et d’intégration architecturale le prescrivent ;

CONSIDÉRANT QU’un critère d’évaluation exige que « l’éclairage de l’enseigne soit discret
et par réflexion », et que la demande ne fait pas état du type d’éclairage, le comité juge
nécessaire d’ajouter une condition à cet effet ;
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 197-2011, autre que celui mentionné
précédemment ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 132307-2012 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis déposée par
madame Maryse Piché, mandataire pour 9222-3908 Québec Inc. Évasion Santé Spa, le
tout à la condition suivante :
-

que l’éclairage de l’enseigne soit fait par réflexion, à l’aide d’une source apposée
au bâtiment et ne diffusant pas de lumière au-delà de l’enseigne.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par madame Maryse Piché, mandataire
pour 9222-3908 Québec Inc. Évasion Santé Spa en faveur de la propriété située au 88,
Allée du Chalet-Royal, conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6833-08-2012
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-003, DÉPOSÉE PAR MADAME
MARYSE PICHÉ, MANDATAIRE POUR 9222-3908 QUÉBEC INC. ÉVASION SANTÉ
SPA ET VISANT L’ABATTAGE D’ARBRES SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 88, ALLÉE
DU CHALET-ROYAL, LOTS 8B-2 ET 60-3 DU RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par madame Maryse Piché, mandataire pour 9222-3908 Québec Inc. en
faveur de la propriété située au 88, Allée du Chalet-Royal, lots 8B-2 et 60-3 du rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Vr-410, 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 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés visent l’abattage de 4 arbres morts ;
CONSIDÉRANT QUE le site a été visité par l’inspectrice en environnement de la
municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré ;
CONSIDÉRANT QUE le projet, dans son ensemble, s’harmonise avec l’environnement
naturel, tel que les dispositions de la réglementation 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 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 132407-2012 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis déposée par
madame Maryse Piché, mandataire pour 9222-3908 Québec Inc. Évasion Santé Spa, telle
que présentée.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par madame Maryse Piché, mandataire
pour 9222-3908 Québec Inc. Évasion Santé Spa en faveur de la propriété située au 88,
Allée du Chalet-Royal, conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 6834-08-2012
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-001, DÉPOSÉE PAR MADAME
LISETTE FORGET ET VISANT LA CONSTRUCTION D’UN CHEMIN D’ACCÈS SUR LA
PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR LA RUE DE LA PISCICULTURE, PTIE LOT 34B 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 en faveur de la propriété située sur la rue de
la Pisciculture, ptie lot 34B du rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Ha-717, laquelle est
assujettie au P.I.I.A. – 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin et de
la rue de la Pisciculture du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés visent la construction d’un chemin d’accès et
l’abattage d’arbres sur la propriété ;
CONSIDÉRANT QUE le site a été visité par l’inspectrice en environnement de la
municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré ;
CONSIDÉRANT QU’un critère d’évaluation exige que « L'impact visuel de toute aire de
stationnement doit être minimisé par un aménagement paysager le camouflant des voies
publiques adjacentes. », le comité juge nécessaire d’ajouter des conditions afin de
s’assurer du respect de ce critère ;
CONSIDÉRANT QUE par la nature des travaux et l’impact visuel et environnemental de
ceux-ci, le comité juge pertinent d’apposer des conditions de durée et de réalisation du
projet ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation spécifiques
du P.I.I.A. – 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin et de la rue de la
Pisciculture du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
numéro 197-2011, autres que ceux mentionnés précédemment ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 132507-2012 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis déposée par
madame Lisette Forget en faveur de la propriété située sur la rue de la Pisciculture, le tout
aux conditions suivantes :
-

que les travaux soient autorisés si le demandeur s’engage à compléter les travaux
et remettre l’immeuble sous couverture végétale d’ici le 15 novembre 2012 ;

-

que le demandeur s’engage à ne transporter aucun matériel hors du site.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par madame Lisette Forget en faveur de 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 6835-08-2012
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-001, DÉPOSÉE PAR MONSIEUR
MARC-ANDRÉ JOANNETTE, MANDATAIRE POUR MADAME ROSE NORMAND ET
VISANT L’ABATTAGE D’ARBRES SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1033, RUE DE LA
PISCICULTURE, PTIE LOT 30A DU RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par monsieur Marc-André Joannette, mandataire pour madame Rose
Normand en faveur de la propriété située au 1033, rue de la Pisciculture, ptie lot 30A du
rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur des zones Ha-717 et Ht-734,
lesquelles sont assujetties au P.I.I.A. – 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de

Saint-Faustin et de la rue de la Pisciculture du Règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés visent l’abattage d’arbres morts, malades,
dangereux et nuisibles ;
CONSIDÉRANT QUE le site a été visité par l’inspectrice en environnement de la
municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré ;
CONSIDÉRANT QUE le projet, dans son ensemble, s’harmonise avec l’environnement
naturel, tel que les dispositions de la réglementation 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. – 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin et de la rue de la
Pisciculture du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
numéro 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 132607-2012 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis déposée par
monsieur Marc-André Joannette, mandataire pour madame Rose Normand en faveur de la
propriété située au 1033, rue de la Pisciculture, telle que présentée.
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par monsieur Marc-André Joannette,
mandataire pour madame Rose Normand en faveur de la propriété située au 1033, rue de
la Pisciculture, conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6836-08-2012
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-002, DÉPOSÉE PAR MONSIEUR
GUILLAUME BEAUREGARD ET MADAME MARIE-HÉLÈNE OUELLETTE ET VISANT
L’ABATTAGE D’ARBRES SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 43, RUE DE LA CULTURE,
PTIES LOTS 28A-3, 28A-4, 28A-5 ET LOT 28A-5-1 DU RANG VII
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par monsieur Guillaume Beauregard et madame Marie-Hélène
Ouellette en faveur de la propriété située au 43, rue de la Culture, pties lots 28A-3, 28A-4,
28A-5 et lot 28A-5-1 du rang VII ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Hc-776, laquelle est
assujettie au P.I.I.A. – 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du
Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés visent l’abattage de 12 arbres malades,
dangereux et nuisibles ;
CONSIDÉRANT QUE le site a été visité par l’inspectrice en environnement de la
municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré ;
CONSIDÉRANT QUE le projet, dans son ensemble, s’harmonise avec l’environnement
naturel, tel que les dispositions de la réglementation 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. – 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du Règlement relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 132707-2012 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis déposée par
monsieur Guillaume Beauregard et madame Marie-Hélène Ouellette en faveur de la
propriété située au 43, rue de la Culture, telle que présentée.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par monsieur Guillaume Beauregard et
madame Marie-Hélène Ouellette en faveur de la propriété située au 43, rue de la Culture,
conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6837-08-2012
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-001, DÉPOSÉE PAR MADAME
JOCELYNE MESSIER ET VISANT LA RÉNOVATION DE LA GALERIE SUR LA
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 1140, RUE DE LA PISCICULTURE, PTIE LOT 28-29 DU RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par madame Jocelyne Messier en faveur de la propriété située au 1140,
rue de la Pisciculture, ptie lot 28-29 du rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Cv-733, laquelle est
assujettie au P.I.I.A. – 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin et de
la rue de la Pisciculture du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux visent le remplacement de la galerie et de sa toiture par
une nouvelle structure de même apparence, ainsi que le remblai de la portion de terrain
devant cette galerie ;
CONSIDÉRANT QU’un critère d’évaluation exige « de préconiser des matériaux de
revêtement et des couleurs à l’image des bâtiments plus anciens du secteur » le comité
juge nécessaire d’ajouter des conditions afin de s’assurer du respect de ce critère ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation spécifiques
du P.I.I.A. – 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin et de la rue de la
Pisciculture du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
numéro 197-2011 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 132807-2012 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de permis déposée par
madame Jocelyne Messier en faveur de la propriété située au 1140, rue de la Pisciculture,
le tout à la condition suivante :
-

que soient remis à neuf, selon les mêmes caractéristiques architecturales : la
toiture de l’avant-toit en tôle à baguette de couleur grise ou bleue, la galerie en bois
de couleur bleue, les escaliers de bois de couleur bleue, les poteaux et clôture de
couleur blanche et que les barotins du garde-corps soient travaillés selon la
photographie du modèle existant.

Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par madame Jocelyne Messier en faveur de
la propriété située au 1140, rue de la Pisciculture, conformément à la recommandation du
CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6838-08-2012
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 194-6-2012 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 194-2011 AFIN DE MODIFIER LES USAGES
AUTORISÉS À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE CA-712
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification au règlement de zonage a été déposée
au Service de l’urbanisme et de l’environnement par monsieur Luc Légaré de Urba+
Consultants, visant la réalisation d’un projet sur la propriété située sur la route 117, ptie lot

31B du rang V ;
CONSIDÉRANT QUE l’objet de la demande vise à autoriser, dans la zone Ca-712, des
activités de commerce de service de conception, réparation et installation de systèmes
mécaniques de procédé, de plomberie, de chauffage, de ventilation et de climatisation de la
classe « commerces de gros, lourds et activités para-industrielle (c9) » ;
CONSIDÉRANT QUE cette modification est jugée conforme aux orientations du Plan
d’urbanisme, notamment, en matière de « Protection et promotion des secteurs favorables
pour l’implantation industrielle ou commerciale artérielle et la mise en valeur des terrains
vacants » ;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 1322-072012 recommande au Conseil de procéder à la modification réglementaire ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal, par sa résolution numéro 6831-08-2012 a
accepté de procéder à la modification demandée ;
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 projet de règlement numéro 194-6-2012 amendant le règlement de
zonage numéro 194-2011 afin de modifier les usages autorisés à l’intérieur de la zone
Ca-712, après avoir renoncé à sa lecture.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 194-6-2012
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 194-2011
AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS À
L’INTÉRIEUR DE LA ZONE CA-712

ATTENDU QUE

le règlement de zonage numéro 194-2011 est en vigueur sur le
territoire de la municipalité depuis le 18 octobre 2011, date de la
délivrance du certificat de conformité de la M.R.C. des Laurentides ;

ATTENDU QU’

une demande de modification au règlement de zonage a été
déposée au Service de l’urbanisme et de l’environnement par
monsieur Luc Légaré de Urba+ Consultants, visant la réalisation
d’un projet sur la propriété située sur la route 117, ptie lot 31B du
rang V ;

ATTENDU QUE

l’objet de la demande vise à autoriser, dans la zone Ca-712, des
activités de commerce de service de conception, réparation et
installation de systèmes mécaniques de procédé, de plomberie, de
chauffage, de ventilation et de climatisation de la classe
« commerces de gros, lourds et activités para-industrielle (c9) » ;

ATTENDU QUE

cette modification est jugée conforme aux orientations du Plan
d’urbanisme, notamment, en matière de « Protection et promotion
des secteurs favorables pour l’implantation industrielle ou
commerciale artérielle et la mise en valeur des terrains vacants » ;

ATTENDU QUE

le Comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 132207-2012 recommande au Conseil de procéder à la modification
réglementaire ;

ATTENDU QUE

le Conseil municipal juge opportun de procéder à la modification de
son règlement.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

Le règlement de zonage numéro 194-2011 est modifié par l’ajout, à
la grille des usages et normes de la zone Ca-712, des éléments
suivants :
-

À la première colonne, à la ligne de la classe d’usage « gros,
lourds et activités para-industrielle (c9) », un point portant la
note d’usage spécifiques (e).

-

La note (e) est ajoutée à la suite de la note (d) sous le titre
« Usage spécifiquement permis » et se lie comme suit :
« (e) Service de conception, réparation et installation de
systèmes mécanique de procédé, de plomberie, de ventilation
et de chauffage (entrepreneur spécialisé) »

La grille des normes et usages, telles que modifiée, fait partie
intégrante du présent règlement comme annexe A.
ARTICLE 2 :

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

AVIS DE MOTION 6839-08-2012
RÈGLEMENT NUMÉRO 194-6-2012 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 194-2011 AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS À L’INTÉRIEUR DE
LA ZONE CA-712
Il est donné à la présente assemblée par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet un
avis de motion à l’effet que sera présenté à une séance subséquente, pour adoption, un
règlement amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 afin de modifier les usages
autorisés à l’intérieur de la zone ca-712.
RÉSOLUTION 6840-08-2012
AFFECTATION DE SOMMES PROVENANT DU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ
« ENVIRONNEMENT » POUR LA RÉALISATION DU COLLOQUE EN ENVIRONNEMENT
CONSIDÉRANT QU’un colloque en environnement est organisé par le service d’urbanisme
et environnement ;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’affecter les crédits nécessaires à la réalisation dudit
colloque.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’AFFECTER un montant maximum de 2 000 $ du surplus accumulé affecté
« Environnement » au poste 02.47000.999 afin de combler les dépenses pour l’organisation
du colloque en environnement et d’autoriser le directeur du service de l’urbanisme et
environnement à autoriser les dépenses nécessaires.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 6841-08-2012
AMENDEMENT À LA POLITIQUE SALARIALE ET DE RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE
LA MUNICIPALITÉ ET LES POMPIERS VOLONTAIRES AFIN D’AJOUTER LE SALAIRE
DU POSTE DE PRÉVENTIONNISTE
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 6803-07-2012 le conseil municipal a
approuvé une politique salariale et de relations de travail pour les pompiers volontaires ;
CONSIDÉRANT QUE la politique prévoit que le service de sécurité incendie pourrait
également comprendre un préventionniste ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer le salaire pour le poste de préventionniste et de
l’ajouter à la grille salariale, annexe A de ladite politique.
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’AMENDER la politique salariale et de relations de travail entre la Municipalité et les
pompiers volontaires par l’ajout du salaire fixé pour le poste de préventionniste.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6842-08-2012
AFFECTATION AU BUDGET DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SOMMES
PROVENANT DU SURPLUS LIBRE
CONSIDÉRANT QUE plusieurs incendies nécessitant l’assistance du service de sécurité
incendie de la Ville de Mont-Tremblant ont eu lieu depuis le début de l’année ;
CONSIDÉRANT QUE les budgets réguliers ne permettent pas de combler une telle
dépense.
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’AFFECTER un montant de 13 000 $ du surplus libre au poste 02.22000.442 afin de
combler les dépenses d’entraide précitées.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 6843-08-2012
DÉMISSION DE KARINE DIOTTE À TITRE DE PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE
CONSIDÉRANT QUE Madame Karine Diotte a envoyé une lettre de démission de son poste
de préposée à la bibliothèque, effective le 15 juillet 2012.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Réjean Vaudry :
D’ACCEPTER la démission de Madame Karine Diotte à compter du 15 juillet 2012 et de
procéder à sa cessation d’emploi ;
DE TRANSMETTRE à Madame Diotte une lettre de remerciement pour le travail accompli.
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 6844-08-2012
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet
de lever la présente séance ordinaire à 20h55.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

_______________________________
André Brisson
Maire suppléant

____________________________
Danielle Gauthier
Directrice générale adjointe

