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 Pierre Poirier et tenue le 3 février 2015, à
19h30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville situé au 100, Place de la Mairie.
SONT PRÉSENTS :

Monsieur Pierre Poirier, maire
Monsieur Michel Bédard, conseiller
Monsieur Paul Edmond Ouellet, conseiller
Monsieur André Brisson, conseiller et maire suppléant
Monsieur Alain Lauzon, conseiller
Monsieur Jean Simon Levert, conseiller
Madame Lise Lalonde, conseillère

SONT AUSSI PRÉSENTS :

Monsieur Gilles Bélanger, directeur général
Madame Danielle Gauthier, directrice générale adjointe

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Sous la présidence de Monsieur Pierre Poirier, la séance ordinaire est ouverte à 19h30.
RÉSOLUTION 8038-02-2015
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
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 DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2015

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Subventions aux organismes à but non lucratif

5.2

Retiré

5.3

Versement de la bonification annuelle du personnel cadre

5.4

Autorisation de signature de l’acte de vente à 9269-9818 Québec Inc.

5.5

Mandat à l'étude Dubé Guyot, avocats concernant la demande de révision du rôle
d’évaluation déposée par le Club de golf Mountain Acres Inc

5.6

Gestion des cours d'eau - Mobilisation des municipalités

5.7

Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat visant le règlement de griefs

6.

TRÉSORERIE

6.1

Approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer

6.2

Retiré

6.3

Retiré

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

Refinancement des règlements d’emprunt 174-2009 (amélioration du réseau routier
2009) et 181-2010 (acquisition rétrocaveuse)

6.6

Acceptation de l’offre de la Financière Banque Nationale Inc. pour le refinancement
des règlements d’emprunt

7.

GREFFE

7.1

Dépôt du certificat attestant de l’approbation par les personnes habiles à voter du
règlement numéro 233-2015 décrétant un emprunt de 44 100$ pour services
professionnels dans le cadre du projet d’acquisition du barrage du lac Colibri

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Adoption du règlement numéro 236-2015 décrétant des travaux d’amélioration du
réseau routier et autorisant un emprunt

8.2

Approbation du devis pour la fourniture de produits pétroliers diesel et autorisation
de procéder à l’appel d’offres par voie d’invitation écrite

8.3

Octroi d’un contrat à DKD déneigement et tonte de pelouse pour l’entretien des
pelouses pour la saison 2015

8.4

Approbation du devis et autorisation de procéder à l’appel d’offres pour le balayage
des rues

8.5

Engagement des procédures en vertu de l’article 72 de la loi sur les compétences
municipales pour faire déclarer la municipalité propriétaire de diverses voies ouvertes
à la circulation publique depuis au moins 10 ans

8.6

Affectation de sommes provenant du surplus affecté « aqueduc» pour l’acquisition
d’une nouvelle pompe pour l’usine d’eau potable de la rue de la Gare

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant la rénovation du muret sur la
propriété située au 99, rue de l’Église, partie du lot 26-11 du rang VII

9.2

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment
principal sur la propriété située au 84, rue de l’Église, partie du lot 26-11 du rang VII

9.3

Demande de dérogation mineure visant la modification d’un quai sur la propriété
située au 119, chemin du Lac-à-la-Caille, A-157 du bloc A

9.4

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant un chemin d’accès privé sur la
propriété située sur le chemin de la Baie, partie du lot 9 du rang VII

9.5

Demande de dérogation mineure visant le lotissement de deux terrains sur la
propriété située sur l’Allée du Centre, partie du lot 8A du rang VI

9.6

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant le réaménagement des
stationnements sur la propriété située au 2371 à 2375, rue Principale, partie du lot
28A-1 du rang VII

9.7

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’un cabanon sur la propriété
située au 12, rue du Domaine-Lachaîne, lot 27J-2-23 du rang VII

9.8

Demande de dérogation mineure visant le lotissement d’une propriété sur le chemin
des Lacs, partie du lot 3 du rang 2

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Affectation de crédits – projet belvédère

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Présentation d’une demande le cadre du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires au ministère de la Sécurité publique

12.2

Adoption du règlement numéro 237-2015 concernant le contrôle des chiens et
abrogeant le règlement numéro 55-99 concernant le contrôle des chiens et autres
animaux

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Embauche de moniteurs pour le camp d’hiver

13.2

Conclusion d’une entente avec l’organisme plein la caboche stratégie-marketing
pour la tenue du Festival brassicole des Laurentides

13.3

Nomination d’un représentant auprès du Centre régional de services aux
bibliothèques publiques des Laurentides (CRSBPL)

13.4

Adoption de la politique de remboursement pour certaines activités hors territoire
pour l’année 2015

13.5

Octroi d’une subvention au Groupe d’Art Saint-Faustin, en attendant la conclusion
d’un protocole d’entente pour l’année 2015

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 invite les personnes présentes à la période de questions.
RÉSOLUTION 8039-02-2015
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2015
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier
2015, le directeur général est dispensé d’en faire la lecture.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :
D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2015 tel que rédigé.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8040-02-2015
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES À BUT NON 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 des subventions suivantes:
ORGANISME

MONTANT

Association pour la protection de l’environnement du lac Caribou

100 $

Société d’Alzheimer

100 $

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

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

RÉSOLUTION 8041-02-2015
VERSEMENT DE LA BONIFICATION ANNUELLE DU PERSONNEL CADRE
CONSIDÉRANT QUE la politique concernant les conditions, avantages et rémunération du
personnel cadre permanent prévoit que la rémunération au rendement, sous forme de
bonification, est déterminée annuellement par le conseil ;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, suite à l’évaluation du personnel
cadre.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D'AUTORISER le versement d’une bonification annuelle, sous forme de montant forfaitaire
ou de jours de vacances additionnels, en conformité avec la liste préparée par le directeur
général le 3 février 2015.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

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

RÉSOLUTION 8042-02-2015
AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE À 9269-9818 QUÉBEC INC.
CONSIDÉRANT QU'un appel de propositions a été publié en vue de la vente d’un terrain
situé sur la route 117 pour fins de développement commercial ;

CONSIDÉRANT QUE l’offre de Proservin Construction (ou toute entreprise affiliée) a été
retenue et qu’il y a maintenant lieu de procéder à la signature de l’acte de vente notarié ;
CONSIDÉRANT QUE Proservin Construction a désigné 9269-9818 Québec Inc. comme
entreprise affiliée signataire de l’acte de vente.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson :
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer l’acte de vente entre la Municipalité
et 9269-9818 Québec Inc.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8043-02-2015
MANDAT À L'ÉTUDE DUBÉ GUYOT, AVOCATS CONCERNANT LA DEMANDE DE
RÉVISION DU RÔLE D’ÉVALUATION DÉPOSÉE PAR LE CLUB DE GOLF MOUNTAIN
ACRES INC
CONSIDÉRANT QUE Club de golf Mountain Acres Inc. a déposé une demande de révision
du rôle d’évaluation foncière pour la propriété située au 1714 chemin du Lac-Rougeaud,
matricule 3506-44-4270 ;
CONSIDÉRANT QU’un avocat doit être mandaté pour représenter la Municipalité.
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
DE MANDATER l’étude Dubé Guyot Inc. avocats, pour représenter la Municipalité auprès
du tribunal administratif du Québec relativement à la demande de révision du rôle
d’évaluation foncière déposée par Club de golf Mountain Acres Inc.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8044-02-2015
GESTION DES COURS D'EAU - MOBILISATION DES MUNICIPALITÉS
CONSIDÉRANT QUE le 1er mars 2010, la Cour d’appel du Québec rendait le jugement
numéro 200 09 006300 088 (240 17 000004 065) condamnant la MRC de Charlevoix-Est à
dédommager un propriétaire riverain pour l’ensemble des pertes subies à la suite d’une
inondation causée par une obstruction, en précisant que la MRC avait fait preuve de
négligence dans l’exercice de ses responsabilités et en rejetant la notion de force majeure,
bien qu’une pluie diluvienne s’était abattue sur la région ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Acton a adopté, en 2010, une résolution relatant
l’ensemble des problématiques auxquelles sont confrontées les MRC en matière de gestion
de cours d’eau et demandant au gouvernement du Québec des modifications à Loi sur les
compétences municipales (LCM) ainsi que des allègements quant au mécanisme
d’autorisation découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) ;
CONSIDÉRANT QU’un groupe de travail, coordonné par le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) fut formé à l’automne 2010, lequel est
constitué de représentants du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), du ministère des Ressources
naturelles (MRN), du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPA),
du ministère de la Sécurité publique (MSP) et de représentants des deux associations
municipales ;

CONSIDÉRANT QUE le groupe de travail s’est vu confier le mandat de distinguer les
diverses problématiques reliées aux compétences municipales en matière de cours d’eau
et de formuler des recommandations ;
CONSIDÉRANT QUE le groupe de travail sur la gestion des cours d’eau, coordonné par le
MAMOT, a déposé un rapport à l’été 2012 et proposé 11 recommandations pour tenter de
résoudre les problématiques relatives à la gestion des cours d’eau ;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a demandé au
MAMOT d’élaborer un plan d’action pour concrétiser les recommandations du rapport du
groupe de travail ;
CONSIDÉRANT QUE l’élaboration du plan d’action a été finalisée en décembre 2012, en
collaboration avec le MDDELCC, le MSP, le MAPA, l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) et la FQM ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la FQM a adopté, le 28 février 2013,
une résolution concernant la gestion des cours d’eau et a formulé des demandes précises,
notamment à propos des travaux d’entretien de cours d’eau et de la responsabilité des
MRC ;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a transmis une lettre au sous-ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire en avril 2014 pour rappeler l’urgence d’agir dans
ce dossier et demander une modification législative permettant d’instaurer un mécanisme
d’exonération de responsabilité pour les MRC ;
CONSIDÉRANT QU’il s’est écoulé près de deux ans suite à la mise en œuvre du plan
d’action visant à concrétiser les recommandations du rapport du groupe de travail sur la
gestion des cours d’eau ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs problématiques liées à l’exercice de la compétence des
MRC en matière de cours d’eau persistent.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :
QUE la Municipalité demande au Gouvernement du Québec:
− de modifier l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales afin que les MRC
obtiennent l’immunité en cas de poursuite si elles ont mis en place les mesures
nécessaires à l’exercice de leurs compétences et qu’elles ont agi de manière diligente ;
− de modifier l’article 107 de la Loi sur les compétences municipales afin que les MRC
obtiennent l’immunité en cas de recours pour dommages causés le long du cours d’eau
tout en maintenant la possibilité d’indemnisation pour le propriétaire donnant l’accès au
cours d’eau ;
− de demander au gouvernement du Québec qu’il voit à garantir le statut juridique de
l’entente administrative encadrant les travaux d’entretien de cours d’eau en milieu
agricole et qu’il procède, si nécessaire, à une modification législative de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
− de demander au gouvernement du Québec d’autoriser les MRC à se prévaloir d’un
certificat d’autorisation unique pour la réalisation d’un ensemble de travaux en cours
d’eau pour une période de temps déterminée ;
− de demander au gouvernement du Québec d’exempter les MRC de l’obligation d’obtenir
un certificat d’autorisation du MDDELCC lors de l’exécution de travaux d’urgence liés à
la présence d’une obstruction dans un cours d’eau, tel que le permet l’article 128.8 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ;
− de transmettre copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques ainsi qu’aux députés de l’opposition
responsables de ce dossier, messieurs Sylvain Gaudreault et Donald Martel.

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

RÉSOLUTION 8045-02-2015
SIGNATURE D’UNE LETTRE D’ENTENTE
RÈGLEMENT DE GRIEFS

AVEC

LE

SYNDICAT

VISANT

LE

CONSIDÉRANT les griefs numéros 2014-02, 2014-03, 2014-04, 2014-05 et 2014-09
déposés par le syndicat ;
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les parties visant le règlement desdits
griefs ;
CONSIDÉRANT QU’une lettre d’entente avec le syndicat doit être signée.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer la lettre d'entente numéros 26 avec
le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré
(CSN) visant le règlement des griefs numéros 2014-02, 2014-03, 2014-04, 2014-05 et
2014-09.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8046-02-2015
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QUE la liste des déboursés numéro 282-02-2015 du 9 au 21 janvier 2015
totalise 106 604.61$ et se détaille comme suit :
Chèques:
Transferts bancaires :
Salaires et remboursements de dépenses du 9 au 21 janvier 2015 :
Total :

51 182.66$
36 940.90$
18 481.05$
106 604.61$

Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’APPROUVER la liste des déboursés portant le numéro 282-02-2015 ainsi que la liste
des salaires et remboursements de dépenses du 9 au 21 janvier 2015 pour un total de
106 604.61$.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, Gilles Bélanger, directeur général, certifie que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Gilles Bélanger
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 9 janvier 2015 au 22 janvier 2015 par les responsables d’activités budgétaires.

RÉSOLUTION 8047-02-2015
REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 174-2009 (AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER 2009) ET 181-2010 (ACQUISITION RÉTROCAVEUSE)
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Faustin--Lac-Carré
souhaite emprunter par billet un montant total de 340 800 $ :
Règlements d'emprunt n˚
174-2009
181-2010

Pour un montant de $
243 800 $
97 000 $

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Faustin--Lac-Carré désire se prévaloir des
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux
(L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus
douze (12) mois lors d’un refinancement ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Faustin--Lac-Carré aura, le 9 février 2015,
un montant de 243 800 $ à renouveler sur un emprunt original de 300 000 $, pour une
période de 15 ans, en vertu du règlement numéro 174-2009 ;
CONSIDÉRANT QU’un montant total de 13 300 $ a été payé comptant, laissant ainsi un
solde net à renouveler de 97 000 $ sur le règlement numéro 181-2010 ;
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt
en vertu desquels ces billets sont émis.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici
au long reproduit ;
QU’un emprunt par billet au montant de 340 800 $ prévu aux règlements d'emprunt
numéros 174-2009 et 181-2010 soit réalisé ;
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier ;
QUE les billets soient datés du 10 février 2015 ;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement ;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2016

21 600 $

2017

22 200 $

2018

22 900 $

2019

23 500 $

2020

24 300 $ (à payer en 2020)

2020

226 300 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Faustin--Lac-Carré émette pour un
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un
terme de cinq (5) ans (à compter du 10 février 2015), en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du
terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéros
174-2009 et 181-2010, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du
solde dû sur l’emprunt ;

QUE la Municipalité de Saint-Faustin--Lac-Carré emprunte 243 800 $ par billets, en
renouvellement d'une émission d'obligations ou de billets, pour un terme additionnel de
1 jour au terme original du règlement numéro 174-2009.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8048-02-2015
ACCEPTATION DE L’OFFRE DE LA FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. POUR
LE REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
QUE la Municipalité de Saint-Faustin--Lac-Carré accepte l’offre qui lui est faite de la
Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt par billets en date du 10 février 2015
au montant de 340 800 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 174-2009 et
181-2010. Ce billet est émis au prix de 98.317 $ CAN pour chaque 100,00 $, valeur
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit :

21 600 $

1.65 %

10 février 2016

22 200 $

1.75 %

10 février 2017

22 900 $

1.85 %

10 février 2018

23 500 $

2.0 %

10 février 2019

250 600 $

2.15 %

10 février 2020

Coût réel : 2.51903 %
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
DÉPÔT DU CERTIFICAT ATTESTANT DE L’APPROBATION PAR LES PERSONNES
HABILES À VOTER DU RÈGLEMENT NUMÉRO 233-2015 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT
DE 44 100$ POUR SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DU PROJET
D’ACQUISITION DU BARRAGE DU LAC COLIBRI
Le directeur général procède au dépôt du certificat attestant de l’approbation par les
personnes habiles à voter du règlement 233-2015.
RÉSOLUTION 8049-02-2015
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2015 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER ET AUTORISANT UN EMPRUNT
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite décréter des travaux d'amélioration du réseau
routier ;
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser lesdits travaux, il y a lieu de décréter un emprunt ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 13 janvier 2015 ;
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 236-2015 décrétant des travaux d'amélioration du
réseau routier et autorisant un emprunt au montant de 320 000$, après avoir renoncé à sa
lecture.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÈGLEMENT NUMÉRO 236-2015
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER ET
AUTORISANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 320 000$
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite réaliser des travaux d’amélioration du réseau
routier ;
ATTENDU QUE pour réaliser lesdits travaux, un emprunt est requis ;
ATTENDU QUE la Municipalité désire se prévaloir des dispositions contenues au deuxième
alinéa de l’article 1063 du Code municipal du Québec ;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance
ordinaire du 13 janvier 2015.
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1:

Le Conseil est autorisé à effectuer des dépenses relativement à
l'amélioration du réseau routier pour un montant de trois cent vingt
mille (320 000 $) dollars.

ARTICLE 2 :

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement,
le conseil est autorisé à emprunter un montant de trois cent vingt
mille (320 000 $) dollars sur une période de 20 ans.

ARTICLE 3 :

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,
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles
imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un
taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle
d’évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 4 :

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

RÉSOLUTION 8050-02-2015
APPROBATION DU DEVIS POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS PÉTROLIERS
DIESEL ET AUTORISATION DE PROCÉDER À L’APPEL D’OFFRES PAR VOIE
D’INVITATION ÉCRITE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour la fourniture
de produit pétrolier diesel ;
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 # 7210-00-155 (TP-2015) préparé par les
services administratifs municipaux ;

DE NOMMER, à titre de responsables de l’information aux soumissionnaires pour ledit
appel d’offres, Martin Letarte, directeur des travaux publics en regard des informations
techniques et Danielle Gauthier, directrice générale adjointe, en regard des informations
administratives, le tout conformément aux dispositions de la politique de gestion
contractuelle municipale ;
D’AUTORISER le processus d’appel d'offres par voie d’invitation écrite.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
Amendée le 2015/03/03 RÉSOLUTION 8051-02-2015
par rés. 8093-03-2015 OCTROI D’UN CONTRAT À DKD DÉNEIGEMENT ET TONTE DE PELOUSE POUR
L’ENTRETIEN DES PELOUSES POUR LA SAISON 2015
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite procéder à l’octroi d’un contrat pour
l’entretien des pelouses pour la saison 2015 ;
CONSIDÉRANT l’offre reçue de Daniel Delisle, faisant affaires sous les nom et raison
sociale : DKD déneigement et tonte de pelouse.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’OCTROYER à Daniel Délisle, faisant affaires sous les nom et raison sociale de DKD
déneigement et tonte de pelouse, le contrat pour l’entretien des pelouses pour la saison
2015, pour la somme de 12 975 $ taxes non applicables, le tout tel que plus amplement
décrit à son offre de services du 25 janvier 2015 ;
D’AUTORISER le virement de crédits suivant :
Du compte 02 21000 966 :

1 475 $

Au compte 02 70180 499 :

1 475 $

D'AUTORISER le maire et le directeur général à signer le contrat à intervenir entre les
parties.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, Gilles Bélanger, directeur général, certifie que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Gilles Bélanger
RÉSOLUTION 8052-02-2015
APPROBATION DU DEVIS ET AUTORISATION DE PROCÉDER À L’APPEL D’OFFRES
POUR LE BALAYAGE DES RUES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour le balayage
des rues pour la saison 2015 ;
CONSIDÉRANT QU'un devis a été préparé par les services administratifs municipaux.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :

D’APPROUVER le devis portant le numéro 7210-00-126 (TP-2015) préparé par les
services administratifs municipaux ;
DE NOMMER, à titre de responsables de l’information aux soumissionnaires pour ledit
appel d’offres, Martin Letarte, directeur des travaux publics, en regard des informations
techniques et Danielle Gauthier, directrice générale adjointe, en regard des informations
administratives, le tout conformément aux dispositions de la politique de gestion
contractuelle municipale ;
D’AUTORISER le processus d’appel d’offres par voie d’invitation écrite.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8053-02-2015
ENGAGEMENT DES PROCÉDURES EN VERTU DE L’ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES
COMPÉTENCES MUNICIPALES POUR FAIRE DÉCLARER LA MUNICIPALITÉ
PROPRIÉTAIRE DE DIVERSES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
DEPUIS AU MOINS 10 ANS
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des recherches effectuées à l’occasion du projet de
rénovation cadastrale, la municipalité a inventorié plusieurs voies ouvertes à la circulation
publique depuis au moins dix ans pour lequelles la Municipalité n’a aucun titre de propriété ;
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Paul Edmond Ouellet :
D’ENTREPRENDRE les procédures prévues à l’article 72 de la Loi sur les compétences
municipales pour faire déclarer la Municipalité propriétaire des voies de circulations
suivantes, lesquelles sont identifiées par leur désignation cadastrale, à savoir :
Nom de la rue
Chemin des Chalets
Rue Saint-Joseph
Rue du Mont-Joli
Chemin de Neuchâtel
Chemin de la Buse
Rue du Bel-Hiver
Rue des Mélèzes
Rue des Horizons
Rue du Cheminot
Rue Sainte-Jeanned’Arc
Rue du Moulin

Cadastre
16C-4
29B-7
26-52, 26-60, 26-65, 26-68 et 26-86
9-2
37-4 et 38-9
25-37
43A-18
27A-9, 26B-7 et 27A-10
27A-8-1
27B-26 et 27B-27

Rang
6
7
5
6
5
5
6
6
7
7

4 887 038

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8054-02-2015
AFFECTATION DE SOMMES PROVENANT DU SURPLUS AFFECTÉ « AQUEDUC»
POUR L’ACQUISITION D’UNE NOUVELLE POMPE POUR L’USINE D’EAU POTABLE
DE LA RUE DE LA GARE
CONSIDÉRANT QUE la pompe située à l’usine d’eau potable de la rue de la Gare a dû
être changée d’urgence en janvier, entraînant une dépense de 8 793.10 $ plus les taxes
applicables ;
CONSIDÉRANT QUE les budgets réguliers ne sont pas prévus pour le remplacement de
tels équipements.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D’AFFECTER un montant de 8 793.10 $ plus les taxes applicables, du surplus accumulé
affecté « aqueduc » au paiement du coût d’acquisition et d’installation de la nouvelle pompe
et d’autoriser le paiement de la facture de Plomberie Brébeuf Inc.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

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

RÉSOLUTION 8055-02-2015
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-002 VISANT LA RÉNOVATION DU
MURET SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 99, RUE DE L’ÉGLISE, PARTIE DU LOT 2611 DU RANG VII
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par madame Julie Poirier et monsieur Mathieu Bilodeau, en faveur de la
propriété située au 99, rue de l’Église, partie du lot 26-11 du rang VII ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Cv-778, 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 le remplacement du mur à l’arrière de la
maison en béton armé et son prolongement, à gauche de la résidence, en pierre, le tout
surplombé d’une clôture métallique ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation du
P.I.I.A.-002 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 1674-012015, recommande au conseil municipal d’accepter la demande telle que présentée.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par madame Julie Poirier et monsieur Mathieu
Bilodeau, le tout conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8056-02-2015
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-002 VISANT LA RÉNOVATION DU
BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 84, RUE DE L’ÉGLISE,
PARTIE DU LOT 26-11 DU RANG VII
CONSIDÉRANT QU’un permis de rénovation a déjà été émis par le Service de l’urbanisme
et de l’environnement par madame Jessy Cordeau Roussy et monsieur Nicolas Bouffard,
en faveur de la propriété située au 84, rue de l’Église, partie du lot 26-11 du rang VII, afin
de remplacer le revêtement extérieur du bâtiment principal ;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs n’ont pas respecté le plan déposé en mettant en
place un revêtement de déclin de vinyle en lieu et place d’un déclin de « Canexel » et ont

retiré les volets ;
CONSIDÉRANT QUE cette situation constitue une infraction à la réglementation municipale
relative aux P.I.I.A. (197-2011) ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires prétendent avoir agi de bonne foi sans avoir eu
conscience de l’importance du type de matériaux dans l’acceptation des travaux ;
CONSIDÉRANT QUE le comité convient qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et que le
matériel et la couleur choisis peuvent s’intégrer au secteur ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Cv-778, 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 le revêtement extérieur en vinyle gris
pâle, les galeries en gris foncé et la porte principale sera sans carreaux ;
CONSIDÉRANT QU’afin d’assurer le respect du critère C-2 concernant la préservation des
éléments architecturaux, il y a lieu d’imposer la condition suivante :
-

que les volets soient remis en place, à l’avant et à l’arrière et que les galeries,
volets et la porte de garage soient d’une même couleur, soit de couleur gris foncé
ou blanc.

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 1675-012015, recommande au conseil municipal d’accepter la demande, le tout aux conditions
mentionnées.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par madame Jessy Cordeau Roussy et
monsieur Nicolas Bouffard, le tout conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8057-02-2015
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT LA MODIFICATION D’UN QUAI SUR
LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 119, CHEMIN DU LAC-À-LA-CAILLE, A-157 DU BLOC A
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de
l’urbanisme et de l’environnement par madame Miranda Mok et monsieur Jens-Erik Walter
en faveur d’une propriété située au 119, chemin du Lac-à-la-Caille, A-157 du Bloc A ;
CONSIDÉRANT QUE ladite demande vise à permettre la modification d'un quai dont la
longueur serait de 14,5 mètres alors que l'article 97 du Règlement de zonage numéro 1942011 établit la longueur maximale à 10 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE le comité ne considère pas la demande comme mineure ;
CONSIDÉRANT QUE le comité ne considère pas le préjudice subi par le demandeur
comme sérieux ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 1676-012015 recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure
déposée par madame Miranda Mok et monsieur Jens-Erik Walter, le tout tel que présenté ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a donné la parole à tout intéressé désirant se faire
entendre relativement à cette demande.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure déposée par madame Miranda Mok et
monsieur Jens-Erik Walter conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8058-02-2015
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-005 VISANT UN CHEMIN D’ACCÈS
PRIVÉ SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR LE CHEMIN DE LA BAIE, PARTIE DU LOT 9
DU RANG VII
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par monsieur Philippe Lauzon, en faveur de la propriété située sur le
chemin de la Baie, partie du lot 9 du rang VII ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Vc-406, 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 projetés visent l’aménagement d’un chemin d’accès
privé ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation du
P.I.I.A.-002 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 1677-012015, recommande au conseil municipal d’accepter la demande telle que présentée.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par monsieur Philippe Lauzon, le tout
conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8059-02-2015
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT LE LOTISSEMENT DE DEUX
TERRAINS SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE SUR L’ALLÉE DU CENTRE, PARTIE DU LOT
8A DU RANG VI
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de
l’urbanisme et de l’environnement par monsieur Richard Sigouin, mandataire pour Société
de gestion Gaudet et Sigouin pour le terrain un; madame Bénédicte Masse-Desjardins et
monsieur Vincent Sigouin pour le terrain deux, en faveur d’une propriété située sur l’allée
du Centre, partie du lot 8A du rang VI ;
CONSIDÉRANT QUE ladite demande vise à régulariser deux lots à être cadastrés dont le
premier est d'une profondeur minimale de 34 mètres et d'une superficie de 3184,8 m² en
secteur riverain alors que le Règlement de lotissement numéro 195-2011 dans la zone
Vr-408 établit la profondeur minimale à 60 mètres et l'article 22 de ce même règlement
établit la superficie minimale à 4000 m² en secteur riverain. Le deuxième est d'une
profondeur de 57,50 mètres alors que le Règlement de lotissement numéro 195-2011 dans
la zone Vr-408 établit la profondeur à 60 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE les deux lots projetés font partie du plan d’ensemble du
développement du secteur depuis sa création, qu’aucune information ne laisse croire à une
contrainte au développement et que le préjudice subi par le demandeur est considéré
comme sérieux ;
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme ;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 1678-012015 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure
déposée par monsieur Richard Sigouin, mandataire pour Société de gestion Gaudet et
Sigouin pour le terrain un; madame Bénédicte Masse-Desjardins et monsieur Vincent
Sigouin pour le terrain deux, le tout tel que présenté ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a donné la parole à tout intéressé désirant se faire
entendre relativement à cette demande.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure déposée par monsieur Richard Sigouin,
mandataire pour Société de gestion Gaudet et Sigouin pour le terrain un; madame
Bénédicte Masse-Desjardins et monsieur Vincent Sigouin pour le terrain deux
conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8060-02-2015
DEMANDE DE PERMIS ASSUJETTIE AU P.I.I.A.-002 VISANT LE RÉAMÉNAGEMENT
DES STATIONNEMENTS SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 2371 À 2375, RUE
PRINCIPALE, PARTIE DU LOT 28A-1 DU RANG VII
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis a été déposée au Service de l’urbanisme et
de l’environnement par madame Alexandra Côté, en faveur de la propriété située au 2371 à
2375, rue Principale, partie du lot 28A-1 du rang VII ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se situe à l’intérieur de la zone Hb-782, 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 le réaménagement du stationnement
extérieur pour permettre l’aménagement de 7 cases de stationnement, soit le minimum
prévu à la réglementation de zonage, puisque la superficie commerciale du bâtiment sera
augmentée ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés respectent les critères d’évaluation du
P.I.I.A.-002 ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 1679-012015, recommande au conseil municipal d’accepter la demande telle que présentée.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :
D’ACCEPTER la demande de permis déposée par madame Alexandra Côté, le tout
conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8061-02-2015
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT L’IMPLANTATION D’UN CABANON
SUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 12, RUE DU DOMAINE-LACHAÎNE, LOT 27J-2-23 DU
RANG VII
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de
l’urbanisme et de l’environnement par la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré pour les
propriétaires, madame Marisol Nadeau et monsieur Yves Grégoire, en faveur d’une
propriété située au 12, rue du Domaine-Lachaine, lot 27J-8-23 du rang VII ;

CONSIDÉRANT QUE ladite demande vise à permettre la réduction de la cour latérale
entraînant que l'implantation d'un bâtiment accessoire en résultant serait à une distance de
2,76 mètres alors que l'article 78 du Règlement de zonage numéro 194-2011 prévoit que la
marge avant doit être respecté en cour latérale donnant sur rue, celle-ci étant établie à
6 mètres en zone Ha-768 ;
CONSIDÉRANT QUE la réduction de cette cour latérale résulte de travaux d’infrastructures
publiques, au bénéfice du Ministère des Transports et à la demande de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura pas de travaux d’effectués, ce qui aura comme
conséquence que le bâtiment ne sera pas plus perceptible qu’il ne l’était ;
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme et l’ensemble
des critères applicables en matière de dérogation mineure ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 1680-012015 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure
déposée par madame Marisol Nadeau et monsieur Yves Grégoire, le tout tel que présenté ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a donné la parole à tout intéressé désirant se faire
entendre relativement à cette demande.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure déposée par madame Marisol Nadeau
et monsieur Yves Grégoire conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8062-02-2015
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT LE LOTISSEMENT
PROPRIÉTÉ SUR LE CHEMIN DES LACS, PARTIE DU LOT 3 DU RANG 2

D’UNE

CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de
l’urbanisme et de l’environnement par monsieur Yves Chalifoux en faveur d’une propriété
située sur le chemin des Lacs, partie du lot 3 du rang II ;
CONSIDÉRANT QUE ladite demande vise à permettre le lotissement d'un terrain dont la
largeur serait de 18,72 mètres alors que le Règlement de lotissement numéro 195-2011
dans la zone Vc-584 établit la largeur minimum à 50 mètres ;
CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle résulte d’un lot enclavé et est particulière ;
CONSIDÉRANT QUE de refuser cette demande équivaudrait à rendre cet immeuble
inconstructible ce qui en soit, constitue un préjudice sérieux pour le demandeur ;
CONSIDÉRANT QUE la présence de la maison ne permet pas d’agrandir davantage le
terrain pour rendre la propriété davantage conforme au règlement ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétés voisines se trouvent dans des situations similaires et
que par conséquent, il n’est pas raisonnable d’espérer que cette propriété pourrait acquérir
une parcelle de terrain pour le rendre conforme ;
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme, par sa résolution numéro 1681-012015 recommande au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure
déposée par monsieur Yves Chalifoux, le tout tel que présenté ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a donné la parole à tout intéressé désirant se faire
entendre relativement à cette demande.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :

D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure déposée par monsieur Yves Chalifoux
conformément à la recommandation du CCU.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8063-02-2015
AFFECTATION DE CRÉDITS – PROJET BELVÉDÈRE
CONSIDÉRANT QU’un montant de 10 000 $ du fonds des parcs et espaces verts a été
affecté à la réalisation des plans de construction d’un belvédère ;
CONSIDÉRANT QUE dû à diverses difficultés rencontrées au cours du processus, des
sommes additionnelles sont requises ;
CONSIDÉRANT QUE le projet d’implantation et d’aménagement de sentiers pour lequel un
montant de 5 000 $ a été affecté, est reporté.
Il est proposé par Monsieur le conseiller André Brisson:
DE LIBÉRER le montant de 5 000 $ du fonds des parcs et espaces verts affecté à la
réalisation de plan d’implantation et d’aménagement de sentiers et d’affecter une somme
de 4 000 $ du fonds des parcs et espaces verts à la réalisation des plans de construction
du belvédère.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

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

RÉSOLUTION 8064-02-2015
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE
FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES AU MINISTÈRE
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale ;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence ;
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel ;
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence ;
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré désire bénéficier de l’aide
financière offerte par ce programme ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré prévoit la formation d’un
pompier au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Laurentides en conformité avec l’article
6 du Programme.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
DE PRÉSENTER une demande dans le cadre du Programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique
et de transmettre cette demande à la MRC des Laurentides.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8065-02-2015
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 237-2015 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES
CHIENS ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 55-99 CONCERNANT LE
CONTRÔLE DES CHIENS ET AUTRES ANIMAUX
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite réviser sa réglementation concernant le contrôle
des chiens sur le territoire de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire de plus imposer aux propriétaires de chiens
l’obligation de se procurer une licence et désire fixer un tarif pour l’obtention de cette licence
dans le but d’assurer des revenus suffisants afin de financer les coûts de la présente
réglementation ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 2 décembre 2014 ;
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 concernant le contrôle des chiens et abrogeant le
règlement numéro 55-99 concernant le contrôle des chiens et autres animaux, après avoir
renoncé à sa lecture.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
REGLEMENT NUMÉRO 237-2015
RÈGLEMENT CONCERNANT LE CONTRÔLE DES CHIENS

ATTENDU QUE le Conseil souhaite réglementer le contrôle des chiens sur le territoire de la
Municipalité ;
ATTENDU QUE le Conseil désire de plus imposer aux propriétaires de chiens l’obligation de
se procurer une licence et désire fixer un tarif pour l’obtention de cette licence dans le but
d’assurer des revenus suffisants afin de financer les coûts de la présente réglementation ;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 2 décembre 2014.
LE CONSEIL DÉCRETE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
DÉFINITIONS
ARTICLE 1 :

Chaque fois qu’ils sont employés dans ce règlement, les
expressions et mots suivants signifient :
« Contrôleur » :

La ou les personnes physiques ou morales,
sociétés ou organismes que le Conseil de
la Municipalité a, par résolution, chargé
d’appliquer la totalité ou partie du présent
règlement.

« Chien » :

Tout chien, chienne ou chiot

« Chien dangereux » :

Est réputé être dangereux, tout chien ayant
causé une blessure corporelle à une
personne ou un animal domestique, par
morsure ou griffage, sans provocation.

« Chien-guide
ou chien d’assistance» : Un chien entraîné pour
handicapé visuel ou autre
« Gardien » :

guider

un

Est réputé gardien, le propriétaire d’un
animal ou une personne qui donne refuge à
un animal, ou le nourrit, ou l’accompagne,
ou qui agit comme si elle en était le maître,
ou une personne qui fait la demande de
licence tel que prévu au présent règlement.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire,
l’occupant ou le locataire de l’unité
d’occupation où il vit.

« Personne » :

Désigne autant les personnes physiques
que les personnes morales.

« Municipalité » :

Indique la Municipalité de Saint-FaustinLac-Carré.

« Unité d’occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un
immeuble et utilisées principalement à des
fins résidentielles, commerciales ou
industrielles.
« Dépendance » :

Un bâtiment accessoire à une unité
d’occupation ou un terrain sur lequel est
située l’unité d’occupation, ou qui y est
contigu.

« Enclos public » :

Le bâtiment servant de fourrière municipale,
situé au 190 rue du Moulin à Saint-FaustinLac-Carré.

CONTRÔLEUR
ARTICLE 2 :

La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou
tout organisme autorisant tels personne ou organisme à percevoir le
coût des licences de chiens, à les émettre et à appliquer en tout ou
en partie le présent règlement.

Toute personne ou organisme qui se voit confier l’autorisation de
percevoir le coût des licences et d’appliquer en tout ou en partie le
présent règlement, est appelé aux fins des présentes le contrôleur.
ARTICLE 3 :

Le contrôleur est chargé de l’application du présent règlement.

POUVOIR DE VISITES
ARTICLE 4 :

Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute
propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur
de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour s’assurer du
respect du présent règlement, et tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le
recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui
sont posées relativement à l’exécution du présent règlement.

NOMBRE MAXIMUM D’ANIMAUX
ARTICLE 5 :

Il est interdit de garder plus de trois (3) animaux (chiens et chats),
non prohibés par une autre disposition du présent règlement, dans
une unité d’occupation incluant ses dépendances. Cette disposition
ne s’applique pas à un chenil tenu en conformité avec les
règlements municipaux.

ARTICLE 6 :

Le contrôleur peut saisir et mettre à l’enclos public un chien ou un
chat gardé en contravention de l’article 5.

ARTICLE 7 :

Le gardien de l’animal peut désigner le chien ou le chat qui sera saisi
en application de l’article 6. Si le gardien refuse de désigner cet
animal ou s’il n’est pas présent au moment de la saisie, le contrôleur
peut saisir l’un ou l’autre des chiens ou des chats, selon le cas. Le
gardien de l’animal saisi pourra en reprendre possession
conformément à l’article 28, s’il se conforme aux dispositions du
présent règlement.

ARTICLE 8 :

Malgré l’article 5, si un animal met bas, les petits peuvent être
gardés pendant une période n’excédant pas trois (3) mois à compter
de la naissance.

LICENCE
ARTICLE 9 :

Nul ne peut garder un chien, vivant habituellement à l’intérieur des
limites de la Municipalité, à moins d’avoir obtenu au préalable une
licence conformément aux dispositions du présent règlement.
Cette obligation ne s’applique qu’aux chiens ayant plus de trois (3)
mois d’âge.

ARTICLE 10 :

L’obligation prévue à l’article 9 d’obtenir une licence s’applique
intégralement aux chiens ne vivant pas habituellement à l’intérieur
des limites de la Municipalité mais qui y sont amenés, avec les
ajustements suivants :
a. Si ce chien est déjà muni d’une licence émise par une autre
municipalité et valide et non expirée, la licence prévue à l’article
9 ne sera obligatoire que si le chien est gardé dans la
Municipalité pour une période excédant soixante (60) jours
consécutifs.
b. Lorsque la Municipalité où vit habituellement le chien n’impose
pas l’obligation d’obtenir une licence pour les chiens sur son
territoire, le chien doit porter un médaillon ou tout autre élément
sur lequel sont inscrits l’identité de son gardien, l’adresse de
celui-ci et un numéro de téléphone où il est possible de le
joindre.

ARTICLE 11 :

Le gardien d’un chien dans les limites de la Municipalité doit, avant
le 31 janvier de chaque année, obtenir une licence pour ce chien.

ARTICLE 12 :

La licence est payable annuellement et est valide pour la période
d’une année allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette licence est
incessible et non remboursable.

ARTICLE 13 :

La somme à payer pour l’obtention d’une licence est de 25 $ par
chien.
La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé, visuel
ou autre, pour son chien-guide ou chien d’assistance, sur
présentation d’un certificat médical attestant du handicap de cette
personne.
Il en est de même pour tout chien vivant en famille d’accueil de la
Fondation Mira.

ARTICLE 14 :

Quand un chien devient sujet à l’application du présent règlement
après le 31 janvier, son gardien doit obtenir la licence requise par le
présent règlement dans les huit (8) jours suivant le jour où le chien
devient sujet à l’application du présent règlement.

ARTICLE 15 :

Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, date de
naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait
la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que
toutes les indications utiles pour établir l’identité du chien, incluant
des traits particuliers, le cas échéant.

ARTICLE 16 :

Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la
mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la
demande au moyen d’un écrit produit avec celle-ci.

ARTICLE 17 :

La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par
la Municipalité, à l’hôtel de ville ou directement du contrôleur.

ARTICLE 18 :

Contre paiement du prix, une licence indiquant l’année de la licence
et le numéro d’enregistrement de ce chien est remise au gardien.

ARTICLE 19 :

Le chien doit porter cette licence en tout temps.

ARTICLE 20 :

Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date
de naissance, adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que
le numéro d’immatriculation du chien pour lequel une licence est
émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien.

ARTICLE 21 :

Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d’un
chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la
somme de dix dollars (10,00$).

ARTICLE 22 :

Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement et
pour lequel le gardien refuse de payer les frais d’une telle licence,
peut être saisi par le contrôleur et conduit à l’enclos public. Le
gardien de l‘animal pourra en reprendre possession conformément à
l’article 28.

FAITS, ACTES ET GESTES PROHIBÉS
ARTICLE 23 :

Les faits, actes et gestes indiqués ci-après sont prohibés:
a. Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen
d’une laisse dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres,
sauf lorsque le chien se trouve dans les limites de l’unité
d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances; dans ce

dernier cas, l’article 23 c) s’applique.
b. Le fait de laisser en tout temps un chien errer dans une rue,
ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que
l’unité d’occupation et les dépendances du gardien du chien
constitue une nuisance et est prohibé.
c.

Tout chien gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son
propriétaire ou ses dépendances doit être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant
de sortir du terrain. Ledit dispositif doit être d’un matériau
suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l’animal, et
toute clôture doit être suffisamment haute, pour empêcher
l’animal de sortir du terrain où il se trouve.

d. Lorsqu’un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou
hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de
toute personne, ou être un ennui pour le voisinage.
e. L’omission pour le gardien d’un chien, sauf d’un chien-guide ou
chien d’assistance, d’enlever et de nettoyer immédiatement par
tous les moyens appropriés, d’une propriété publique ou privée,
les matières fécales de son chien.
ARTICLE 24 :

Le contrôleur peut saisir et mettre à l’enclos public un chien qui
contrevient à l’un ou l’autre des articles du présent règlement. Le
gardien de l’animal pourra en reprendre possession conformément à
l’article 28, après s’être engagé pour l’avenir à se conformer aux
dispositions du présent règlement, le tout sans préjudice aux droits
de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent
règlement qui ont pu être commises.

CHIENS DANGEREUX
ARTICLE 25 :

ARTICLE 26 :

La garde d’un ou de chiens dangereux est prohibée.
a.

Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage;

b.

Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un animal;

c.

Tout chien ayant attaqué ou mordu un animal ou une
personne / ou ayant attaqué une personne lui causant des
blessures corporelles ou manifeste autrement de
l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, en
montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant
de toute autre manière qui indique que l’animal pourrait
mordre ou attaquer une personne.

Le contrôleur peut mettre en fourrière, vendre au profit de la
Municipalité ou éliminer tout animal errant ou dangereux. Il peut
aussi faire isoler jusqu’à guérison ou éliminer tout animal atteint de
maladie contagieuse, sur certificat d’un médecin vétérinaire.

CAPTURE, SAISIE ET DISPOSITION DES ANIMAUX
ARTICLE 27 :

Le contrôleur peut capturer et conduire dans l’enclos dont il a la
charge, tout chien errant.
Toute personne peut capturer un chien errant sur sa propriété, le
conduire à la fourrière municipale ou faire appel au contrôleur pour le
ramasser.

ARTICLE 28 :

Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d’un chien
qui a été saisi ou capturé en vertu du présent règlement peut en

reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables suivants, sur
paiement des frais de capture, de saisie et d’hébergement prévus à
l’article 30, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de
poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être
commises.
Si aucune licence n’a été émise pour le chien durant l’année en
cours, conformément au présent règlement, le gardien doit
également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la
licence requise pour l’année en cours, le tout sans préjudice aux
droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent
règlement, s’il y a lieu.
Si le chien n’est pas réclamé dans le délai mentionné au paragraphe
précédent, ledit chien pourra être euthanasié ou donné en adoption
par le contrôleur.
ARTICLE 29 :

Le délai de trois (3) jours mentionné à l’article précédent commence
à courir à compter du jour de sa capture.

ARTICLE 30 :

Les frais de capture, de saisie et d’hébergement sont à la charge du
gardien de l’animal et payables à la Municipalité. Ils sont fixés
comme suit :
Quarante dollars (40,00$) pour la première capture ou saisie de
tout animal, qu’il soit retourné à son gardien immédiatement ou
conduit à l’enclos public ;
Cinquante dollars (50,00$) pour toute capture ou saisie
subséquente d’un même animal, à l’intérieur d’un délai de douze
mois ;
Dix dollars (12,00$) pour chaque journée d’hébergement en enclos
public ;
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.

ARTICLE 31 :

À l’expiration du délai mentionné à l’article 28, le contrôleur est
autorisé à disposer d’un chien par euthanasie ou adoption.

PÉNALITÉS
ARTICLE 32 :

Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal
enfreindre l’une des dispositions du présent règlement, et
quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient par ailleurs
au présent règlement commet une infraction et est passible, d’une
amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une
personne physique et d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit
d’une personne morale;
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende d’au
moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une personne physique
et d’au moins 400$ et d’au plus 4 000$ s’il s’agit d’une personne
morale;
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en
vertu du présent règlement, et les conséquences du défaut de payer
lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis
conformément au Code de Procédure Pénale du Québec (L.R.Q., c.
C-25.1).
Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une
infraction séparée et distincte et le contrevenant est passible de
l’amende pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue.

ARTICLE 33 :

Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme
restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la
Municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa
disposition, le coût d’une licence exigible en vertu du présent
règlement ou le coût des frais de garde fixé par le présent règlement.

POURSUITE PÉNALE
ARTICLE 34 :

Le Conseil autorise de façon générale le contrôleur à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition
du présent règlement, et autorise généralement en conséquence le
contrôleur à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin.

ARTICLE 35 :

Le présent règlement abroge le règlement numéro 55-99 concernant
le contrôle des chiens et autres animaux.

ARTICLE 36 :

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

RÉSOLUTION 8066-02-2015
EMBAUCHE DE MONITEURS POUR LE CAMP D’HIVER
CONSIDÉRANT QUE le camp d’hiver aura lieu du 2 au 6 mars 2015 ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de procéder à l'embauche de moniteurs pour la durée du
camp d’hiver, plus trois heures de préparation la semaine précédente.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
D’EMBAUCHER les personnes suivantes aux postes de moniteurs du camp d’hiver :
-

Louis-Pierre Gratton pour une durée de 48 heures
Marie Léa Thibault, pour une durée de 48 heures
Gabriel Garrec, pour une durée de 48 heures

Le salaire et les conditions de travail de ces employés sont fixés conformément à la
convention collective.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

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

RÉSOLUTION 8067-02-2015
CONCLUSION D’UNE ENTENTE AVEC L’ORGANISME PLEIN LA CABOCHE
STRATÉGIE-MARKETING POUR LA TENUE DU FESTIVAL BRASSICOLE DES
LAURENTIDES
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Plein la caboche stratégie-marketing (9278-3265
Québec Inc.) souhaite organiser un festival brassicole sur le territoire de Saint-Faustin-LacCarré du 19 au 21 juin 2015 ;
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente de partenariat a été négocié entre l’organisme
et la Municipalité ;

Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer l’entente de partenariat dont copie
est annexée à la présente pour en faire partie intégrante ;
D’AUTORISER le versement des sommes prévues à ladite entente conformément aux
modalités décrétées.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, Gilles Bélanger, directeur général, certifie que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Gilles Bélanger
RÉSOLUTION 8068-02-2015
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUPRÈS DU CENTRE RÉGIONAL DE
SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DES LAURENTIDES (CRSBPL)
CONSIDÉRANT QUE suite à la modification de l’attribution des responsabilités politiques
des élus il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau représentant auprès du
Centre Régional de Services aux bibliothèques publiques des Laurentides (CRSBPL).
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :
DE NOMMER Madame Lise Lalonde, conseillère municipale, à titre de représentante
municipale auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques des
Laurentides (CRSBPL) ;
D’ABROGER la résolution numéro 7472-11-2013.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 8069-02-2015
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR CERTAINES ACTIVITÉS
HORS TERRITOIRE POUR L’ANNÉE 2015
CONSIDÉRANT QUE les jeunes inscrits à différentes activités sportives qui ne sont pas
disponibles à Saint-Faustin-Lac-Carré doivent défrayer un montant additionnel à titre de
cotisation de non résident pour l’utilisation des équipements municipaux des municipalités
avoisinantes (aréna, terrain de soccer, etc) ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs demandes de remboursement sont acheminées à la
Municipalité chaque année par les parents des enfants qui se voient facturer de tels frais ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite offrir un support financier aux familles afin de
favoriser l’accès à certaines activités physiques populaires et inaccessibles sur le territoire
de Saint-Faustin-Lac-Carré mais offertes par les municipalités voisines ;
CONSIDÉRANT QUE les modalités et conditions de remboursement sont décrites dans la
politique rédigée par les services administratifs, dont copie est jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D’ADOPTER la politique de remboursement pour certaines activités hors territoire pour
l’année 2015 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 8070-02-2015
OCTROI D’UNE SUBVENTION AU GROUPE D’ART SAINT-FAUSTIN EN ATTENDANT
LA CONCLUSION D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ANNÉE 2015
CONSIDÉRANT QUE chaque année, le conseil municipal conclut avec le Groupe d’Art
Saint-Faustin un protocole d’entente établissant les modalités de soutien technique et
financier offerts par la Municipalité ainsi que l’établissement des objectifs et la reddision des
comptes de l’organisme envers la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite, au cours de l’année 2015, revoir les devoirs et
obligations des deux parties ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite octroyer immédiatement au Groupe d’Art une
subvention pour lui permettre de poursuivre ses activités jusqu’à ce qu’un nouveau
protocole d’entente soit établi.
Il est proposé par Madame la conseillère Lise Lalonde :
D’ACCORDER au Groupe d’Art Saint-Faustin une subvention de 8 500 $.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je, soussigné, Gilles Bélanger, directeur général, certifie que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.
_________________________
Gilles Bélanger
PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire invite les personnes présentes à la période de questions.
RÉSOLUTION 8071-02-2015
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 20h20.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
ADOPTÉE

_(S) PIERRE POIRIER____________
Pierre Poirier
Maire

_(S) GILLES BÉLANGER___________
Gilles Bélanger
Directeur général et secrétaire-trésorier

