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PROVINCE DE QUÉBEC
IVIRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉDE SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ

PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-
Lac-Carré, présidéepar Monsieur le maire Jean Simon Levert et tenue le 7 décembre2021 ,
â19h30 au Chalet de la Mairie situéau 120 Place de la Mairie.

SONT PRÉSENTS:

EST ABSENT :

Monsieur Jean Simon Levert. maire
Monsieur Michel Bédard,conseiller
Madame Anne Létourneau, conseillère
Monsieur AndréBrisson, conseiller
Monsieur Guy Simard, conseiller
Madame Carol Oster, conseillère

Monsieur Alain Lauzon, conseiller

SONT AUSSI PRESENTS : Monsieur Gilles Bélanger, directeur général
Madame Danielle Gauthier, directrice généraleadjointe

OUVERTURE DE LA SÉANCEORDINAIRE

Sous la présidencede Monsieur Jean Simon Levert, la séanceordinaire est ouverte â1 9h30.

RÉSOLUTION11387-12-2021
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCEORDINAIRE

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

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

2.1 Assembléede consultation sur le projet de résolution 11369-11-2021  ncemant âune
demande relative aux projets particuliers de construction, de modification ou d'o upation
d'un immeuble déposéepar monsieur Carol Tremblay pour Caféoh Loco ! senc visant un
projet d'aménagementd'un caféet autres pour la propriétésituéeau 420, rue de la Gare,
lots 5 415 265 et 5 415 232 du cadastre du Québec

2.2 Assembléede consultation sur le projet de résolution 11370-11-2021 concemant à
une demande relative aux projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble déposéepar madame Joanie Delorme visant un projet
d'aménagementd'un parc àchiens et service de pension pour la proprtétêsituêeau
2378 route 117, lot 5 414 862 du cadastre du Québec

3. PÉRIODEDE QUESTIONS

4. APPROBATION DES PROCÉS-VERBAUX

5. ADWIINISTRATION GÉNÉRALE

5.1 Subventions aux organismes àbut non lucratif

5.2 Dépôtde la liste des personnes engagées

5.3 Adoption du calendrier des séancesordinaire du conseil pour l'année2022

5.4 Renouvellement du contrat d'assurances générales

5.5 Affectation de crédits provenant du surplus libre au remplacement des ordinateurs
des membres du conseil
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5.6 Dépôtde l'extrait du registre contenant les déclarationsviséesau code d'éthiquedes
membres du conseil municipal et au code d'éthiqueet de déontologiedes employés
municipaux

5.7 Nomination de Madame Carol Oster à titre de représentante à l'Office municipal
d'habitation des Laurentides

5.8 Retiré

5.9 Affectation de créditspour l'achat de conteneurs

6. TRÉSORERIE

6.1 Approbation de la liste des débourséset des comptes âpayer

6.2 Dépôtde la liste des virements budgétaires effectuésconformémentâl'article 10
du règlement160-2007 décretanties règlesde contrôleet de suivi budgétaires

6.3 Virements de créditsbudgétaireset affectations

6.4 Dépôtde la liste des autorisations de dépensesaccordées en vertu du règlement
160-2007 décrétantles règlesde contrôleet de suivi budgétaires

6.5 Retiré

7. GREFFE

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1 Retiré

8.2 Demande de versement de la subvention - Programme d'aide àla voirie locale -
sous-volet projets particuliers d'améliorationpar circonscription électorale(PPA-CE)
2021

8.3 Réceptiondéfinitivedes travaux de réfectiondu barrage du lac Colibri

8.4 Reddition de compte - Programme d'aide âla voirie locale volet redressement des
infrastructures routières locales - travaux de reconstruction de la rue de la
Pisciculture

8.5 Addenda au contrat pour le déneigement et déglaçage des accès aux bâtiments et
infrastnjctures munidpaux

8.6 Octroi de contrats pour l'année2022 pour le service des travaux publics

8.7 Signature de la convention d'aide financièredans le cadre du programme d'aide âla
voirie locale volet redressement pour les travaux de réfectiondu chemin des Lacs

9. COMITÈCONSULTATIF D'URBANISWIE (CCU)

9.1 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 : déposéeparmonsieurJean-Pierre
Carignan pour le Club de golf Mountain Acres inc. visant âpermettre le lotissement
de 8 lots sur le chemin du Bord-de-1'Eau. lots 5 479 415 â5 479 422 du cadastre du
Québec

9.2 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 déposéepar madame Maude
Berthiaume de Ecohabitations Boréales inc. pour la propriétaire madame Michèle
Rizzi visant l'aménagement d'un chemin d'accès privé sur le chemin du Bord-de-
l'Eau, lot 6 267 952 du cadastre du Québec

9.3 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-002 déposéepar monsieur Miche]
Brisson pour MarchéLève-Tôtinc. visant l'installation d'une enseigne lumineuse au
2051, rue Principale, lot 5 414 365 du cadastre du Québec

9.4 Demande d'approbation en vertu du P.1.1.A.-002 déposéepar madame Alexandra Côté
visant un projet d'agrandissement de la propriétêâusage mixte au 2373, me Principale, lot

^

^
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5 414 350 du cadastre du Québec

9.5 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-007 présentépar monsieur Nicolas
Trudeau pour monsieur Jean-Claude Junior Nault visant la construction d'un
bâtimentprincipal sur la propriétésituéesur la rue des Villageois, lot 5 413 827 du
cadastre du Québec

10. COMITÉCONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (ÇÇE1

11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1 Renouvellement de mandats de membres du comitéconsultatif d'urbanisme

11.2 Renouvellement des mandats des membres du comité consultatif en
environnement

11.3 Adoption du second projet de résolution - demande relative aux projets particuliers
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble déposépar Monsieur
Carol Tremblay pour CaféOh Loco ! S.E.N.C. visant un projet d'aménagementd'un
caféet autres pour la propriétésituéeau 420, rue de la Gare, lots 5 415 265 et 5 415
232 du cadastre du Québec

11.4 Adoption du second projet de résolution - demande relative aux projets particuliers
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble déposépar Madame
Joanie Delorme visant un projet d'aménagementd'un service de pension pour chiens
pour la propriétésituéeau 2378, route 117, lot 5 414 862 du cadastre du Québec

11.5 Avis de motion - règlementnuméro194-60-2021 amendant le règlementde zonage
numéro 194-2011 par l'agrandissement de la zone Ha-791 âmêmela zone Hb-784

11.6 Adoption du projet de règlement numéro 194-60-2021 amendant le règlement de
zonage numéro 194-2011 par l'agrandissement de la zone Ha-791 âmême la zone
Hb-784

12. SÉCURITÉPUBLIQUE ET SERVICE D'INCENDIE

12.1 Octroi d'un contrat âla SPCA Laurentides-Labelle pour le contrôledes animaux

12.2 Avis de motion et dépôtdu projet de règlement numéro 288-2021 concernant le
contrôledes animaux

13. SPORTS. LOISIRS ET CULTURE

13.1 Addenda au contrat pour l'entretien des patinoires pour la saison 2021-2022

13.2 Renouvellement des mandats des membres du comitéconsultatif sur le sport et les
loisirs

13.3 Renouvellement des mandats des membres du comitéconsultatif sur la culture

13.4 Locations d'une salle gratuite au centre intégréde santéet de services sociaux des
Laurentides

13.5 Conclusion d'une entente intermunicipale avec la ville de Mont-Tremblant
concernant l'utilisation de ses installations de loisirs

14. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15. PÉRIODEDE QUESTIONS

16. LEVÉEDE LA SÉANCE

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTEE
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ASSEMBLÉEDE CONSULTATION SUR LE PROJET DE RESQLUTION 11369-11-2021
CONCERNANT ÀUNE DENIANDE RELATIVE AUX PROJETS PARTICULIERS DE
CONSTRUCTION. DE WIODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMWIEUBLE DEPOSEE
PAR MONSIEUR CAROL TREMBLAY POUR CAFÈ OH LOCO ! SENC VISANT UN
PROJET D'AMÉNAGEMENTD'UN CAFÉET AUTRES POUR LA PROPRIETE SITUEE
AU 420, RUE DE LAGARE. LOTS 5 415 265 ET 5 415 232 DU CADASTRE DU QUÈBEC

Le conseil municipal procèdeâla consultation sur le projet de particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble.

Le directeur du service de l'urbanisme et environnement explique le projet et le maire invite
les personnes qui le désirentâse faire entendre.

Le projet présentécontenant des dispositions susceptibles d'approbation référendaire,la
greffière-trésorièreadjointe explique la façon de participer au processus d'approbation
référendaire.

ASSEMBLÉEDE CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÉSOLUTION11370-11-2021
CONCERNANT ÂUNE DEMANDE RELATIVE AUX PROJETS PARTICULIERS DE
CONSTRUCTION. DE NIODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE DEPOSEE
PAR NIADAME JOANIE DELORME VISANT UN PROJET D'AMÉNAGEMENTD'UN PARC
ÀCHIENS ET SERVICE DE PENSION POUR LA PROPRIÉTÉSITUÈEAU 2378 ROUTE
117. LOT 5 414 862 DU CADASTRE DU QUÉBEC

Le conseil municipal procèdeâla consultation sur le projet de particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble.

Le directeur du service de l'urbanisme et environnement explique le projet et le maire invjte
les personnes qui le désirentâse faire entendre.

Le projet présentécontenant des dispositions susceptibles d'approbation référendaire,la
greffière-trésorièreadjointe explique la façon de participer au processus d'approbation
référendaire.

PÉRIODEDE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les personnes présentesâla périodede questions.

RÉSOLUTION11388-12-2021
APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du
16 novembre2021, le directeur généralestdispenséd'en faire la lecture.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'APPROUVER le procès-verbalde la séancedu 16 novembre 2021, tel que rédigé.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11389-12-2021
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF

CONSIDERANT QUE différents organismes sans but lucratif demandent àla Municîpalité
une aide financièrepour les aider àdéfrayerles coûtsinhérentsàleurs activitésrespectives;

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'AUTORISER le versement de la subvention suivante:
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Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,directeur généralet greffier-trésorier,certifie que la Municipalité
dispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

^LL^y
^llfes Bélanger

DÉPÔTDE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES

Le directeur généralprocèdeau dépôtde la liste des personnes engagéesconformémentà
l'article 165.1 du Code municipal.

RÉSOLUTION11390-12-2021
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCESORDINAIRES DU CONSEIL POUR L'ANNÉE
2022

CONSIDERANT QUE l'article 148 du Code municipal du Québecprévoitque le conseil doit
établir, avant le débutde chaque annéecivile, le calendrier de ses séancesordinaires pour
la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du débutde chacune.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'ADOPTER le calendrier ci-après relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour l'année2022, lesquelles débuterontâ19h30 :

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11391-12-2021
RENOUVELLEWIENT DU CONTRAT D'ASSURANCES GÈNÈRALES

CONSIDÉRANTQUE la municipalitéest membre de la Mutuelle des municipalitésdu Québec;

CONSIDÉRANTQUE le contrat d'assurances généralesse termine le 31 décembre2021 ;

CONSIDÉRANTQUE la Mutuelle offre un renouvellement pour l'année 2022 au coûtde
98915$ plustaxes.

II est proposêpar Monsieur le conseiller Guy Simard :

ORGANISME NIONTANT

L'Ombre-Elle 200$

JVIardi ie 11 janvier Mardi le 5 juillet
Mardi le 1<"rfévrier Mardi le 2 août
Mardi le 18rmars IVIardi le 6 septembre
Mardi le 5 avril Mardi le 4 octobre
Mardi le 3 mai Mardi le 1ernovembre
Mard[le 7 juin Mardi le 6 décembre
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D'AUTORISER le renouvellement du contrat d'assurances avec la IVIutuelle des
Municipalités du Québec pour l'année 2022 pour la somme de 98 915$ plus tes taxes
applicabtes ;

D'AUTORISER le paiement de la prime d'assurance âUltima assurance et gestion de risques.

Cette propositton est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11392-12-2021
AFFECTATION DE CRÉDITSPROVENANT DU SURPLUS LIBRE AU REMPLACEWIENT
DES ORDINATEURS DES MEMBRES DU CONSEIL

CONSIDERANT QUE les ordinateurs des membres du conseil municipa] sont désuetset qu'ils
doivent êtreremplacés;

CONSIDERANT QUE les créditsnécessairespour cet achat ne sont pas prévusau budget.

II est proposépar Monsieur te conseiller AndréBrisson :

D'AFFECTER la somme de 10 982 S du surplus libre pour l'achat d'ordinateurs portables pour
les membres du conseil.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

DÉPÔTDE L'EXTRAIT DU REGISTRE CONTENANT LES DÉCLARATIONSVISÉESAU
CODE D'ÉTHIQUEDES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL ETAU CODE D^ETHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIEDES EMPLOYES WIUNICIPAUX

Le directeur généra]mentionne qu'aucune déclaration n'a étéinscrite au registre des
employésni au registre des membres du conseil municipal au cours de la dernièreannée.

RESOLUTION 11393-12-2021
NOWIINATION DE MADAME CAROLQSTER A TITRE DE REPRÉSENTANTEÀL'OFFICE
MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES

CONSIDERANT QUE le mandat de Madame Carol Oster âtitre de représentante âl'Office
municipal d'habitation des Laurentides se termine le 31 décembre2021 ;

CONSIDERANT QUE le conseil municipal doit procéderâla nomination d'un membre du
conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation des Laurentides.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

DE NOWIMER Madame Carol Oster àtitre de membre du conseil d'administration de l'Office
municipal d'habitation des Laurentides pour une durée de trois ans, soit Jusqu'au
31 décembre2024.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÈSOLUTION11394-12-2021
AFFECTATION DE CRÉDITSPOURL'AÇHATDE CONTENEURS

CONSIDERANT QUE la Municipalitésouhaite faire l'acquisition de conteneurs pour matières
résiduellespour desservir certains projets domiciliaires ;

^
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CONSIDERANT QUE les créditsne sont pas prévusau budget régulier.

II est proposépar Monsieur le conseillerAndréBrisson :

D'AFFECTER la somme de 30 000 $ du surplus affectéaux matièresrésiduellesau paiement
de ces conteneurs.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11395-12-2021
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉSET DES COMPTES ÀPAYER

CONSIDERANTQUEIalistedesdéboursésnuméro371-12-2021 du 11 au 24 novembre
totalise 297 380.86 $ et se détaillecomme suit :

Chèques:
Transferts bancaires :
Salaires du 11 au 24 novembre 2021 :

Total:

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

36081.56$
212118.71$

49 180.59$

297 380.86$

D'APPROUVER la liste des déboursésportant te numéro371-12-2021 ainsi que la liste
des salaires du 11 au 24 novembre un total de 297 380.86 $.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPON1BILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné,Giiles Bélanger,directeur généralet greffier-trésorier,certifie que la Municipalité
dispoçedes créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

($illes Bélan^êr

DÉPÔT DE LÊ_ LISTE DES VIREMENTS BUDGÈTAIRES EFFECTUES
CONFORMÉMENTÀL'ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT 160-2007 DÊCRÉTANTLES
RÈGLESDE CONTRÔLEET DE SUIVI BUDGÈTAIRES

Le directeur généralprocède au dépôtde la liste des virements budgétaires effectués
conformémentâl'article 10 du règlement 160-2007 décrétantles règiesde contrôleet de
suivi budgétairespréparéepar le service de la trésorerie.

DÉPÔTDE LA LISTE DES AUTORISATIONS DE DÉPENSESACCORDÉESEN VERTU
DU RÈGLEIVIENT^160-2007DÉCRÉTANTLES-RÈGLESDÈCONTRÔLEET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES

Le directeur généralprocèdeau dépôtde la liste des autorisations de dépensesaccordées
du 11 au 24 novembre 2021 par les responsables d'activitésbudgétaires.
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RÉSOLUTION11396-12-2021
DEMANDE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION - PROGRAWIME D'AIDE A LA VOIRIE
LOCALE - SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIERS D'AIVIÉLIORATION PAR
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE(PPA-CE) 2021

CONSIDERANT QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d'application du
volet Projets particuiiers d'amélioration(PPA) du Programme d'aide âla voirie tocale (PAVL)
et s'engage àles respecter ;

CONSIDERANT QUE le réseauroutier pour lequei une aide financièrea étéoctroyéeest de
compétencemunicipale et est admissible au PAVL;

CONSIDÊRANTQUE les travaux ont étéréalisésdans l'annéecivile au cours de laqueiie le
ministre les a autorisés ;

CONSIDERANT QUE les travaux ou les frais inhérentssont admissibles au PAVL;

CONSIDERANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a étédûmentrempli ;

CONSIDERANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a étéeffectuée
àla fin de !a réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre2021 de l'annéecivile
au cours de laquelle le ministre tes a autorisés;

CONSIDERANT QUE le versement est conditionnel âl'acceptation, par le ministre, de la
reddition de comptes relatsve au projet ;

CONSIDERANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans
toutefois excéderle montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît âla lettre d'annonce ;

CONSIDERANT QUE les autres sources de financement des travaux ont étédéclarées.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'APPROUVER les dépensesd'un montant de 27 318 S relatives aux travaux d'amélioration
et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaireV-0321, conformément aux
exigences du ministère des Transports du Québec, et de reconnaître qu'en cas de non-
respect de celles-ci, l'aide financièresera résiliée.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RESOLUTION 11397-12-2021
RÈCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE RÉFECT1QN DU BARRAGE DU LAC
COLIBRI

CONSIDERANT QUE les travaux de réfectiondu barrage du lac Colibri ont étéeffectuéspar
Nordmec inc. et qu'une retenue contractuelle de 869.65 $ taxes en sus, doit lui être
rembourséelors de l'acceptation finale desdits travaux ;

CONSIDERANT QUE Martin Letarte, directeur du service des travaux publics et des services
techniques recommande l'acceptation finale des travaux et la remise de la retenue
contractuelle.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

DE PROCEDER àl'acceptation finale des travaux de réfectiondu barrage du lac Colibri ;

D'AUTORISER le paiement de la somme de 869.65 $, taxes en sus â Nordmec inc.
représentantle montant de la retenue contractuelle de 5 %.

Cette proposition estadoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE ^
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,directeur généralet greffier-trésorier,certifie que la Municipalité
dispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

(ÉîttésBélart^er

RÉSOLUTION11398-12-2021
REDDIT10N DE COMPTE - PROGRAMME D'AIDE ÀLA VOIRIE LOÇALE VOLET
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES - TRAVAUX DE
RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA PISCICULTURE

CONSIDERANT QUE la Municipalité a pris connaissance et s'engage à respecter les
modalitésd'application du volet redressement des infrastructures routièreslocales ;

CONSIDERANT QUE seuls les travaux réalisésaprès la date figurant àla lettre d'annonce
sont admissibles âune aide financière;

CONSIDERANT QUE les travaux ont étéréalisésdu 10 févrierau 28 septembre 2021 ;

CONSIDERANT QUE la Municipalitétransmet au Ministèreles piècesjustificativessuivantes :

• Le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du IVIinistère ;
• Les factures, les décomptesprogressifs et tout autre document attestant les sommes

dêpensées(coûtsdirects et frais incidents) ;
• La présenterésolutionmunicipale approuvéepar le conseil attestant la fin des travaux ;
• Un avis de conformitéou un certificat de réceptionprovisoire des travaux émispar un

ingénieur.

II est proposépar Monsieur le conseillerAndréBrisson :

D'AUTORISER la présentationde la reddition de comptes des travaux admissibles selon les
modalités d'application en vigueur et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celles-ci,
l'aide financièresera résiliée.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11399-12-2021
ADDENDA AU CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENTET DËGLACAGEDES ACCÉSAUX
BÂTIMENTSET INFRASTRUCTURES MUNICIPAUX

CONSIDÉRANTQU'un contrat a étéconclu avec Martin Payette faisant affaire sous la raison
sociale Les Entretiens MP pour le déneigement et déglaçagedes accès aux bâtiments et
infrastructures municipaux ;

CONSIDÉRANTQUE ledit contrat prévoyait la fourniture d'une assurance responsabilité
civile de la part de l'entrepreneur ;

CONSIDÉRANTQU'il y a lieu de modifier le contrat afin que les services de l'entrepreneur
soient couverts par l'assurance de la Municipalité.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :



No de réstriutlon
ou annotatfon

DE RATIFIER l'addenda intervenu entre la Municipalité et Monsieur Martin Payette, faisant
affaire sous la raison sociale Les Entretiens MP, visant âmodifier le contrat de déneigement
et déglaçagedes accèsaux bâtimentset infrastructures municipaux.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11400-12-2021
OCTROI DE CONTRATS POUR L'ANNEE 2022 POUR LE SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS

CONSIDERANT QUE certains contrats du service des travaux publics doivent étreoctroyés
avant la fin de l'annéeafin d'assurer la continuitéde ces services dèsle débutjanvier 2022.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'OCTROYER les contrats suivants :

A ACE, Accent ContrôlésElectroniques inc. au montant de 600 $ plus taxes pour le
renouvellement et le service du logiciel de GPS des camions des travaux publics ;

A Combitech au montant de 549.22$ plus taxes pour la maintenance annuelle de deux

gênératrices;

A Eco gestion-mécaniqueinc. au montant de 2 000 S plus taxes pour l'inspection des
équipements de contrôle de climatisation, chauffage, ventilation, évacuation et
humidification ;

A Groupe Cll Technologies inc. au montant de 5 365 S plus taxes pour l'entretien des
appareils de climatisation, chauffage, ventilation, évacuationet humidification ;

A Wonderware Canada East au montant de 937 $ plus taxes pour la licence du logiciel
de l'usine d'eau potable et un deuxièmecontrat au coûtde 2 838 $ plus taxes pour le
support;

A Groupe Central au montant de 570 $ plus taxes par annéepour une duréede trois
ans, soit du 1erjanvier 2022 au 31 décembre2024 pour la supervision des alarmes
des différentsbâtimentsmunicipaux ;

A D-Tech Environnemental inc. au montant de 620 $ plus taxes par année pour une
duréede trois ans, soit du 1erjanvier 2022 au 31 décembre2024 pour le service et
entretien des équipementde détectionde gaz situéau garage municipal ;

A D-Tech Environnemental inc. au montant de 620 $ plus taxes par annéepour une
duréede trois ans, soit du 1erjanvier 2022 au 31 décembre2024 pour le service et
entretien des équipementsde détectionde gaz situéàla caseme.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11401-12-2021
SIGNATURE DE LA CONVENTION D'AIDE FINANCIÉRE_DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D'AIDE ÀLA VOIRIE LOCALE VOLET REDRESSENIENT POUR LÉS
TRAVAUX DE RÈFECTIONDU CHEMIN DES LAÇS

CONSIDERANT QUE la Municipalitéa obtenu une aide financièremaximale de 2 343 131 $
dans la cadre de sa demande déposéedans le Programme d'aide âla voirie locale volet
redressement ;

^

.^

^

-/
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CONSIDERANT QU'une convention d'aide financièredoit êtresignéeavec le ministèredes
Transports afin de déterminerles obligations des parties.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'AUTORISER le maire et le directeur généralàsigner la convention d'aide financièreavec
le ministère des Transports dans le cadre du Programme d'aide àla voirie locale volet
redressement pour les travaux de réfectiondu chemin des Lacs.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11402-12-2021
APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET ENGAGEMENT DE LA
IVIUNICIPALITÉDANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET
DE LA CONZRIBUTLQN DU QUËBEC(TECQ1

CONSIDERANT QUE la Municipalitéa pris connaissance du Guide relatifaux modalitésde
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 années2019 â2023 ;

CONSIDERANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s'appliquent âelle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a étéconfirméedans
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

DE S'ENGAGER àrespecter tes modalitésdu guide qui s'appliquent àla IVIunicipalité ;

DE S'ENGAGER àêtrela seule responsable et âdégagerle gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québecde mêmeque leurs ministres, hauts fonctionnaires, employéset
mandataires de toute responsabilitéquant aux réclamations, exigences, pertes, dommages
et coûtsde toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligéeâune personne, le
décèsde celle-ci, des dommages causésâdes biens ou la perte de biens attribuable âun
acte délibéréou négligent découlant directement ou indirectement des investissements
réalisésau moyen de l'aide financièreobtenue dans le cadre du programme de la TECQ
2019-2023;

D'APPROUVER le contenu et d'autoriser l'envoi au ministèredes Affaires municipales et de
l'Habitation de la programmation de travaux version n° 2 ci-jointe et de tous les autres
documents exigéspar le ministèreen vue de recevoir ]a contribution gouvernementale qui lui
a étéconfirméedans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ;

DE S'ENGAGER âatteindre le seuil minimal d'immobilisations qui est imposé â
Municipalitépour l'ensemble des cinq annéesdu programme ;

la

DE S'ENGAGER âinformer le ministèredes Affaires municipales et de l'Habitation de toute
modification qui sera apportéeâla programmation de travaux approuvée par la présente
résolution.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11403-12-2021
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 : DEPOSEE PAR MONSIEUR
JEÀN-PIERRECARIGNAN POUR LE CLUB DE GOLF MOUNTAIN ACRES INC. VISANT
À-PERWIÉn"RELE LOTISSEMENT DE 8 LOTS SUR LE CHEWIIN DU BORD-DE-L'EAU,
LOTS_5 479 415 À5 479 422 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de permis de lotissement a étédéposéepar monsieur
Jean-Pierre Carignan pour le Club de Golf Mountain Acres inc, en faveur d'une propriété
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situéele chemin du Bord-de-1'Eau, lots 5 479 415 â5 479 422 du cadastre du Québecselon
le plan portant la minute 1756. préparépar Francis Guindon, arpenteur-géomètre;

CONSIDÉfîANTQUE la propriétése situe àl'intérieur de la zone Vc-568, laquelle est
assujettie au P.I.I.A.-005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du
Règlementrelatifaux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-201 1 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent le lotissement de 8 lots ;

CONSIDERANT QUE le lotissement proposérespecte tes objectifs du P.I.I.A.-005 ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2690-11-
2021, recommande au conseil municipal d'approuver ce P.I.I.A. tel que présenté.

II est proposépar Madame la conseillèreCaroi Oster :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande visant un projet de lotissement de 8 lots
situéssur le chemin du Bord-de-1'Eau, le tout conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11404-12-2021
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 DÉPOSÉEPAR MADAME
MAUDE BERTHIAUME DE ÉCOHABITATIONS BORÉALES INÇ. POUR LA
PROPRIÉTAIREMADAME MICHÉLERIZZI VISANT L'ANIÉNAGEIVIENTD'UN CHEMIN
D'ACCÉSPRIVÉSUR LE CHEMIN DU BORD-DE-L'EAU. LOT 6 267 952 DU CADASTRE
DU QUÉBEÇ

CONSIDERANT QU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposéepar madame
Maude Berthiaume de Ecohabitations Boréates inc. pour la propriétaire madame Mlchèle
Rizzi en faveur d'une propriétésituée sur le chemin du Bord-de-1'Eau, lot 6 267 952 du
cadastre du Québec ;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe àl'intérieur de la zone Vc-568, laquelle est
assujettie au P.I.I.A.-005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du
Rêglementrelatifaux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent l'aménagementd'un chemin d'accèsprivé;

CONSIDERANT QUE le propriétairebénéficied'une servitude de passage enregistréesur le
lot voisin numéro6 267 953 ;

CONSIDERANT QUE l'autorisation du propriétaire du lot voisin numéro 6 267 953 sera
demandéelors de la demande de permis ;

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.I.I.A.-005 ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2692-11-
2021, recommande au conseil municipal d'approuver ce P.I.I.A. tel que présenté.

II est proposépar ^4onsieu^ le conseiller Michel Bédard :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associé â la demande de certificat d'autorisation de chemin
d'accèsenfaveurdelapropriétésituéesurlecheminduBord-de-1'Eau, le tout conformément
âla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

^

.^
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RÉSOLUTION11405-12-2021
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.1.1.A.-002 DÉPOSÉE^PAR^MONSIEUR
MICHEL BRISSON POUR MARCHÉLÉVE-TÔTINC. VISANT L'INSTALLATION D'UNE
ENSEIGNE LUNIINEUSE AU 2051, RUE PRINCIPALE. LOT 5 414_365_DU CADASTRE DU
QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéepar monsieur Michel Brisson
pour Marché Lève-Tôtinc. en faveur d'une propriétésituée au 2051, rue Principale, lot
5 414 365 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe à l'intérieur de la zone Cv-777, laquelle est
assujettie au P.I.I.A.-002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du
Règlementrelatifaux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro 197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetés visent l'installation d'une enseigne lumineuse
Bonisoir dans la cour avant sur un poteau dont la hauteur est supérieure àcelle de
l'enseigne ;

CONSIDERANT QUE le poteau est de couleur blanche éclatante ;

CONSIDERANT QUE l'enseigne proposée est éclairéede manière interne et non par
réflexion ;

CONSIDERANT QUE les travaux proposés ne respectent pas tous les objectifs et critères
du P.I.I.A.-002 ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2693-11-
2021, recommande au conseil municipal de refuser ce P.I.I.A..

II est proposépar Monsieur [e conseiller Guy Simard :

DE REFUSER le P.1.1.A. associé âla demande de permis d'installation d'une enseigne
lumineuse sur la propriétédu 2051, rue Principale telle que présentéeet recommande de
présenterune nouvelle demande montrant les points suivants :

Une enseigne éclairéepar réflexion
Un poteau d'une hauteur égaleau haut de l'enseigne et de couleur noire.

Le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RESOLUTION 11406-12-2021
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-002 DËPOSEE PAR WIADAME
ALEXANDRA CÔTEVISANT UN PROJET D'AGRANDISSEMENT DE LA PRO^RÎÉTÉÀ
USAGE MIXTE AU 2373. RUE PRINCIPALE, LOT 5 414 350 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de permis a étédéposéepar madame Alexandra Côté
en faveur d'une propriétésituée au 2373, rue Principale, lot 5414350 du cadastre du
Québec;

CONSIDÉRANTQUE la propriétése situe âl'intérieur de la zone Hb-782, laquelle est
assujettie au P.I.I.A.-002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du
Règlementrelatif aux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDÉRANTQUE les travaux projetés visent l'agrandissement du bâtimentprincipal à
usage mixte ;

CONSIDÉRANTQUE les cases de stationnement se situent dans la cour arrière ;

CONSIDÉRANTQUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.1.1.A.-002 ;

CONSIDÉRANTQUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2694-11-
2021, recommande au conseil municipal d'approuver ce P.I.I.A., âcertaines conditions.



No de résolutlon
ou annolatlon

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de permis d'agrandissement sur la propriété
du 2373, rue Principale, le tout â la condition que l'éclairage de l'allée d'accès et du
stationnement situéâl'arrière du terrain se fasse vers le bas, le tout conformémentâla
recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11407-12-2021
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-007 PRESENTE PAR MONSIEUR
NICOLAS TRUDEAU POUR MONSIEUR JEAN-CLAUDE JUNIOR NAULT VISANT LA
CONSTRUCTION D'UN BÀTIMENTPRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉSITUÈESUR LA
RUE DES VILLAGEOIS. LOT 5 413 827 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéepar monsieur Nicolas Trudeau
pour monsleur Jean-Claude Junior Nault en faveur d'une propriétésituée sur la rue des
Villageois, lot 5 413 827 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe âl'intérieurde la zone Ha-736-2, laquelle est
assujettie au P.I.I.A-007 : Carré des Pins du Règlementrelatif aux plans d'implantation et
d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent la construction d'une résidencebifamiliale ;

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs et critèresdu P.I.I.A.-007
sauf pour ce qui est de la couleur du revêtementextérieur;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2695-11-
2021, recommande au conseil municipal d'approuver ce P.I.I.A. âcertaines conditions.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'APPROUVER te P.1.1.A. associéâla demande de permis de construction d'un bâtiment
principal en faveur de la propriétésituéesur la rue des Villageois, le tout àla condition que
le clin de bois soit d'une couleur non éclatante comme mentionné dans les critères
d'évaluationspécifiquesde la zone P.I.I.A.-007, tels que : brun, chamois, ocre, sable, vert,
gris, etc, le tout conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11408-12-2021
RENOUVELLEMENT DE MANDATS DE MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME

Monsieur le conseiller Michel Bédarddéclare, conformémentaux dispositions de l'article 361
de la Loi surles électionset les référendumsdans les municipalités,qu'il est susceptible d'être
en conflit d'intérêtsur cette question en raison du fait que sa conjointe est membre du CCU. 11
s'abstient de participer aux délibérationset de voter.

CONSIDERANT QUE le conseil municipal a le pouvoir de nommer les membres qui siégeront
au sein du Comitéconsultatifd'urbanisme ;

CONSIDERANT QUE te règlementconstituant ledit comitéstipule que ]a duréedu terme des
membres du CCU est de deux ans ;

CONSIDERANT QUE le mandat de Madame Jeanne Bédardet Messieurs Richard Cuerrier
et AndréGuindon expire en décembre2021 ;
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CONSIDERANT QU'ils ont tous manifesté le désir de renouveler leur mandat jusqu'en
décembre2023 ;

CONSIDERANT QUE le conseiller responsable du comité consultatif d'urbanisme en
recommande le renouvellement.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

DE RECONDUIRE le mandat de Madame Jeanne Bédardet Messieurs Richard Cuerrier et
AndréGuindon j'usqu'au 31 décembre2023.

Cette proposition est adoptée â l'unanimité des conseillers présents â l'exclusion du
conseiller, Monsieur Miche! Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11409-12-2021
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITÉCONSULTATIF EN
ENVIRONNEMENT

CONSIDERANT QUE le conseil municipal a le pouvoir de nommer les membres qui siégeront
au sein du Comitéconsultatif en environnement ;

CONSIDERANT QUE le règlementconstituant ledit comitéstipule que la duréedu terme des
membres du CCE est de deux ans ;

CONSIDERANT QUE le mandat de Messieurs Guillaume Beauregard et Marc Bicari, ainsi
que de Madame Anne Lucie Lamarre expire en décembre2021 ;

CONSIDERANT QU'ils ont tous manifesté le désir de renouveler leur mandat jusqu'en
décembre2023 ;

CONSIDERANT QUE le conseiller responsable du comité consultatif en environnement
recommande le renouvellement.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau:

DE RECONDUIRE te mandat de Messieurs Guillaume Beauregard et Marc Bicari, ainsi que
de Madame Anne Lucie Lamarrejusqu'au 31 décembre2023.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTEE

RÉSOLUTION11410-12-2021
ADQPTION DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - DENIANDE RELATIVE AUX
PROJETS_ PARTICULIERS DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION OU
D'OCÇUPATION D'UN IMMEUBLE DÉPOSÈEPAR WIONSIEUR CAROL TREMBLAY
POUR CAFÉOHLOCO! SENC VISANT UN PROJET D'ÀMENÀGEMENTD'UN CAFÉET
AUTRES POUR LA PROPRIETE SITUÉEAU 420. RUE DE LA GARE. LOTS 5 415 265 ET
5 415 232 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QU'une demande relative aux projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble a étédéposéepar monsieur Carol Tremblay

pourCaféOhLoco ! SENCenfaveurd'unepropriétésituéeau420,ruedelaGare, lots5415
265 et 5 415 232 du cadastre du Québec:

CONSIDÉRANTQUE ce projet est considérécomme étantune modification d'utilisation d'un
immeuble au sens du règlement141-2006 sur les PPCMOI, soit :

Aménagementd'un caféavec terrasse extérieureau profit des utilisateurs du parc linéaire.

La demande vise également:
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Restauration ;
Exposition d' uvres d'art, vernissage ;
Cours \ enseignement (peinture, cuisine, etc.) ;
Location d'équipementsde sport ;
Spectacles âl'intérieurou en terrasse ;
Vente au détaild'articles de sport et plein-air, et de souvenirs ;
Projection de film (ciné-nuit) ;

CONSIDERANT QUE le projet tel que présentéest dérogatoire au Règlement de zonage
numéro194-2011 relativement aux élémentssuivants :

Les usages proposésne sont pas autorisésdans la zone P-614 du règlementde zonage
194-2011 ;

CONSIDERANT QUE le projet permettra de dynamiser le site de la gare ;

CONSIDERANT QUE le projet respecte les critèresdu règlement 141-2006 sur les projets
particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble ;

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du plan d'urbanisme ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2676-1O-
2021, recommande au conseil municipal d'approuver le PPCMOI en faveur de !a propriété
situéeau 420, rue de la Gare, le tout, tel que soumis ;

CONSIDERANT QUE le présent projet de résolution constitue la seconde étape du
processus légald'approbation par le conseil municipal d'un projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble ;

CONSIDERANT QU'un projet de résolutiona étéadoptéle 16 novembre 2021 ;

CONSIDERANT QU'une assembléede consultation s'est tenue ce jour au sujet de ce projet
de règlement et qu'une consultation écrite s'est également dérouléedu 19 novembre au
7décembre2021,tel que prévuâl'arrêtéministérielnuméro2021-054du 16juillet2021.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

D'ADOPTER, en vertu du règlement numéro 141-2006 relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'immeuble, le second projet de résolution
acceptant le PPCMOI en faveur de la propriétésituée au 420, rue de la Gare. le tout
conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11411-12-2021
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - DEMANDE RELATIVE AUX
PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE IVIODIFICATION

-OÛ

D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE DÊPOSÉEPAR MADAME JOANIE DELORME
VISANT UN PROJET D'AMENAGEMENT D'UN SERVICE DE PENSION POUR CHIENS
POUR LA PROPRIETE SITUÉEAU 2378. ROUTE 117, LOT 5 414 862 DU CADASTREDU
QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande relative aux projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble a étédéposéepar madame Joanie Delorme en
faveur d'une propriétésituéeau 2378, route 117, lot 5 414 862 du cadastre du Québec:

CONSIDERANT QUE ce projet est considérécomme étantune modification d'utilisation d'un
Immeubieau sensdu règlement194-2011 surles PPCMOI ;

CONSIDERANT QUE ]e projet tel que présentéest dérogatoire au Règlementde zonage
numéro141-2006 relativement âl'élémentsuivant :

^

-^

^
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L'usage de service de pension pour chiens n'est pas autoriséselon l'article 35 relatif aux
usages additionnels âl'habitation ;

CONSIDERANT QUE le site àl'étudeest éloignédes résidencesexistantes, ce qui amenuise
les risques de nuisance ;

CONSIDERANT QUE le projet respecte les critèresdu règlement 141-2006 sur les projets
particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble ;

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du plan d'urbanisme ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2678-10-
2021, recommande au conseil municipal d'approuver ce PPCIVIOI tel que soumis ;

CONSIDERANT QUE le présent projet de résolution constitue la seconde étape du
processus légald'approbation par le conseil municipal d'un projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble ;

CONSIDERANT QU'un projet de résolutionétéadoptéle 16 novembre 2021 ;

CONSIDERANT QU'une assembléede consultation s'est tenue ce jour au sujet de ce projet
de résolution et qu'une consultation écrite s'est également dérouléedu 19 novembre au
7décembre2021,telque prévuâl'arrêtéministérielnuméro2021-054 du 16juillet2021 ;

CONSIDERANT QUE l'usage additionnel âl'habitation est limitéâune superficie de 100m2 ;

CONSIDERANT QUE l'usage «parc âchiens »contenu au premier projet de résolutionn'est
pas requis, celui-ci a étéretiréau présentprojet de résolution.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'ADOPTER, en vertu du règlement numéro 141-2006 relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'immeuble, le second projet de résolution
acceptant le PPCMOI en faveur de la propriétésituéeau 2378, route 117 en ce qui a trait â
l'usage de service de pension pour chiens, avec les modifications suivantes :

L'usage «parc âchiens »est retirédu projet ;
L'usage « service de pension pour chiens » est autorisé pour une superficie
maximale de 100 m2 et comme usage additionnel àl'habitation.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION 11412-12-2021
RÉGLEMENT NUMÉRO 194-60-2021 AMENDANT LE RÉGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO194-2011 PAR L'AGRANDISSEMENT DE LA ZONE HA-791 ÂIVIËWIELA ZONE
HB-784

Monsieur le conseiller André Brisson donne àla présenteassemblée un avis de motion à
l'effet que sera présentéâune séancesubséquente,pour adoption, un règlementamendant
le règlementde zonage numéro194-2011 par l'agrandissement de la zone Ha-791 àmême
la zone Hb-784.

RÉSOLUTION11413-12-2021
ADOPTLON DU PROJET DE _RÈGLEMENT NUMÉRO 194-60-2021 AMENDANT LE
RÈGLEMENTDE20NAG_ENUMÉRO194-2011 PAR L'AGRANDISSEMENT DE LA ZONE
HA-791 ÀMÊWIELA ZONE HB-784

CONSIDÉRANTQU'une demande de modification de la règlementation de zonage a êté

présentéeafin de permettre la construction d'un projet intégréqui serait en partie sur le lot
5 414 687 actuellement inclus dans la zone HB-784 ;
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CONSIDERANT QUE selon la grille des usages et normes applicable âla zone HB-784, les
projets intégrésd'habitation ne sont pas permis ;

CONSIDERANTQUEIazoneHa-791 estcontiguëàlazoneHB-784dans laquelleles projets
intégrésd'habitation sont permis ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, parsa résolution numéro2691-11-
2021, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de modification du
règlementd'urbanisme, tel que soumis.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'ADOPTER te projet de règlementnuméro194-60-2021 amendant le règlementde zonage
numéro 194-2011 par l'agrandissement de la zone Ha-791 âmêmelazone Hb-784.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers presents.

ADOPTÉE

PROJET DE RÉGLEMENTNUMÉRO194-60-2021
AMENDANT LE RÉGLEMENTDE ZONAGE NUMËRO194-2011

PAR L'AGRANDISSEMENT DE LA ZONE HA-791 ÀNIÊMELA ZONE HB-784

ATTENDU QUE

ATTENDU QU'

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

le règlementsur le zonage numéro 194-2011 est entréen vigueur le
18 octobre 2011. date de la délivrancedu certificat de conformitéde
la M.R.C. des Laurentides ;

une demande de modification de la règlementationde zonage a été
présentéeafin de permettre la construction d'un projet intégréqui
serait en partie sur le lot 5 414 687 actuellement inclus dans la zone
HB-784 ;

selon la grille des usages et normes applicable âia zone HB-784,
les projets intégrésd'habitation ne sont pas permis ;

la zone Ha-791 est contigue àla zone HB-784 dans laquelle les
projets intégrésd'habitation sont permis.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTECE QU1 SUIT :

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

Le plan de zonage inclus âl'annexe B du règlement de zonage
numéro 194-2011 est modifié par l'agrandissement de la zone
Ha-791 âmêmeune partie de la zone HB-784.

Les plans montrant cette modification sont joints au présent
règlementet en constitue son annexe A.

Le présentrèglemententre en vigueur conformémentâla Loi.

RESOLUTION 11414-12-2021
OCTROI D'UN CONTRAT A LA SPCA LAURENTIDES-LABELLE POUR LE CONTRÔLE
DES ANIMAUX

CONSIDERANT QUE la Municipalitéa demandéâla SPCA Laurentides-Labelle une offre de
services pour le contrôledes animaux ;

CONSIDERANT l'offre reçuede la SPCALL, pour trois ans, soit 2022, 2023 et 2024 ;
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CONSIDERANT QUE le coûtannuel est calculépar citoyen selon le décretde population, soit
5.75 $ / citoyen pour l'année2022, 6.03$ / citoyen pour l'année2023 et 6.33 $ / citoyen pour
l'année2024 ;

CONSIDERANT QUE le coûtpour l'année2022 sera de 21 183 $. Le coûttotal du contrat est
estiméâ66 717 $et sera ajustéselon la population réviséeannuellement ;

CONSIDERANT les dispositions du paragraphe 2.1 du premier alinéade l'article 938 du Code
municipal permettant âla Municipalitéd'octroyer un tel contrat de gréâgrépuisqu'il s'agit d'un
organisme âbut non lucratif.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard:

D'AUTORISER le maire et le directeur généralâsigner le contrat de services avec la SPCA
Laurentides-Labelle.

DE DESIGNER la SPCALL et/ou ses dirigeants et employés,pour appliquer le règlementsur le
contrôledes animaux de la Municipalité.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION 11415-12-2021
DÉPÔTDU PROJET DE RÈGLEMENTNUNIÉRO288-2021 CONCERNANT LE CONTRÔLE
DES ANIMAUX

Monsieur le conseiller Michel Bédard donne âla présenteassemblée un avis de motion â
l'effet que sera présentéâune séancesubséquente, pour adoption, un règlementnuméro
288-2021 concernant le contrôle des animaux et procèdeau dépôtdu projet de règlement
288-2021.

RÉSOLUTION11416-12-2021
ADDENDA AU CONTRAT POUR L'ENTRETIEK DES PATINOIRES POUR LA SAISON
2021-2022

CONSIDÊRANTQU'un contrat a étéconclu avec Martin Payette faisant affaire sous la raison
sociale Les Entretiens MP pour l'entretien des patinoires pour la saison 2021-2022 ;

CONSIDERANT QUE ledit contrat prévoyait la fourniture d'une assurance responsabilité
civile de la part de ['entrepreneur ;

CONSIDÉRANTQU'il y a lieu de modifier le contrat afin que les services de l'entrepreneur
soient couverts par l'assurance de la Municipalité.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

DE RATIFIER l'addenda intervenu entre la Municipalitéet Monsieur Martin Payette visant â
modifier le contrat d'entretien des patinoires pour la saison 2021-2022.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÈE

RÉSOLUTION11417-12-2021
RENOUVELLEMENT_DES_iy]ANDATS DES MEMBRES DU COMITËCONSULTATIF SUR
LESPORT ET LES LOISIRS

CONSIDÉRANTQUE le conseil a le pouvoir de nommer les membres qui siégerontau sein du
Comitéconsultatif sur le sport et les loisirs ;

CONSIDÉRANTQUE le règlementconstituant ledit comitéstipule que la duréedu terme des
membres du CCSL est de deux ans ;
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CONSIDERANT que les mandats de Madame Sylvie Bourgault et de Messieurs Pierre
Boucher et Robert Gingras expirent le 31 décembre2021 ;

CONSIDERANT qu'sis ont tous manifesté !e désir de renouveler leur mandat Jusqu'en
décembre2023 ;

CONSIDERANT QUE le conseiller municipal responsable du comitéconsultatifdes sports et
loisirs recommande au conseil le renouvellement de ces mandats.

11 est proposépar Monsleur !e conseiiier Mlchei Bédard :

DE RECONDUIRE le mandat de Madame Sylvie Bourgault et Messieurs Pierre Boucher et
Robert Gingras jusqu'au 31 décembre2023.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseiilers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11418-12-2021
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MENIBRES DU COMITÉCONSULTATIF_SUR
LA CULTURE

CONSIDERANT QUE le conseil a le pouvoir de nommer les membres qui siégerontau sein du
Comitéconsultatifsur la culture ;

CONSIDERANT QUE le règlementconstituant tedit comitéstipule que la duréedu terme des
membres du CCC est de deux ans;

CONSIDERANT que tes mandats de Mesdames Rachel Ouellette, Line Grand'Maison et
Denise Lapointe expirent le 31 décembre2021 ;

CONSIDERANT que Madame Denise Lapointe a manifesté le désir de renouveler son
mandatjusqu'en décembre2023 ;

CONSIDERANT QUE Mesdames Rachel Ouellette et Line Grand'Maison ne désirent pas
renouveler leur mandat pour un autre terme ;

CONSIDERANT QUE la conseillère municipale responsable du comité consultatif sur la
culture, recommande au conseil le renouvellement du mandat de Madame Denise Lapointe.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

DE RECONDUIRE le mandat de Madame Denise Lapointejusqu'au 31 décembre2023 ;

DE TRANSMETTRE les remerciements du conseil àMadame Rachel Ouellette et àMadame
Line Grand'Maison pour le travail accompli au sein dudit comité.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÈSOLUT10N11419-12-2021
LOCATIONS D'UNE SALLE GRATUITE AU_CENTRE INTÉGRÉDE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES

CONSIDERANT QU'en vertu de la politique de location des infrastructures municipales
adoptée par le conseil municipal, la liste des organismes pouvant bénéficierde la location
gratuite est établiepar résolutiondu conseil ;

CONSIDERANT QUE la demande du Cenfre intégre de santé et de services sociaux des
Laurentides (CISSS des Laurentides) ;

^

..^

.^
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CONSIDERANT QUE le CISSS des Laurentides fait déjàpartie de la liste des organismes
pouvant bénéficierde la location gratuite de salles et infrastructures mais pour des locations
ponctueiles et la présentedemande conceme une location hebdomadaire.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'ACCEPTER de prêtergratuitement une salle au CISSS des Laurentides pour le groupe de
soutlen pour les proches aidants âraison d'un après-midi par semaine du 12 janvier au
14décembre2022.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11420-12-2021
CONCLUSION D'UNE ENTENTE INTERWIUNICIPALE AVEC LA VILLE DE MONT-
TREMBLANT CONCERNANT L'UTILISATION DE SES INSTALLATIONS DE LOISIRS

CONSIDERANT QUE la Municipalitédésirese prévaloirdesavantages reliésau partage des
coûtsopérationnetedes installations de loisirs de la ville de Mont-Tremblant ;

CONSIDERANT QUE la ville de Mont-Tremblant désire partager l'utilisation de ses
installations de loisirs au bénéficedes municipalités avoisinantes, dont font partie les
résidentsde la Municipalité ;

CONSIDERANT [es dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal et 468
suivants de la Loi sur les citéset villes relatives aux ententes intermunicipales ;

CONSIDERANT QUE la contribution de la Municipalitépourl'année2022estde47212,13$
taxes en sus et de 48 156,37 $ taxes en sus pour l'année2023.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'AUTORISERIemaireetledirecteurgénéralàsignerl'ententeintermunicipaleconcemant
l'utilisation des installations de loisirs de la ville de Mont-Tremblant, dont copie est jointe à
la présenterésolutionpour en faire partie intégrante ;

D'AUTORISER le paiement de la somme de 47212.13 $ plus taxes àla signature de
l'entente.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

PÉRIODEDE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les personnes présentesâla périodede questions.

RÉSOLUTION11421-12-2021
LEVÉEDE LA SÉANCEOEDJNAIRE

L'ordre du jour étantépuisê,il est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédardde lever
la présenteséanceordinaire â21h40.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

Jean Sïn^Sn Levert
Maire

fll.$é Bélanger
fecteur généralet greffier-trésorier
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