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

PROCÈS-VERBALde la séancespécialedu conseil de la Municipalitéde Saint-Faustin-Lac-
Carré,présidéepar Monsieur le maire Pierre Poirierettenue le 16 novembre2019, à13h00,
àla salle du conseil de l'hôtelde ville situéau 100, Place de la Mairie.

SONT PRÉSENTS: Monsieur Pierre Poirier, maire
Monsieur Michel Bédard,conseiller
Monsieur Jean Simon Levert, conseiller
MonsieurAlain Lauzon, conseiller
MonsieurAndréBrisson, conseiller
Madame Carol Oster, conseillère
Madame Lise Lalonde, conseillère

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

Le Conseil, avant de procéder aux affaires de cette séance, constate qu'un avis de
convocation a étésignifiétel que requis par le Code municipal.

OUVERTURE DE LA SÉANCESPÉCIALE

Sous la présidencede Monsieur Pierre Poirier, la séancespécialeest ouverte à13h00.

RÉSOLUTION10345-11-2019
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCESPÉCIALE

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que présenté.

1. Ouverture de la séancespéciale

2. Adoption de l'ordre du jour de la séancespéciale

3. Demande de dérogation mineure visant le projet de lotissement majeur sur la

propriétésituéesur la rue des Horizons, lots 5 413 927 et 5 413 928 du cadastre du
Québec

4. Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-004 visant un projet de lotissement
majeur sur la propriétésituéesur la rue des Horizons, lots 5 413 927 et 5 413 928
du cadastre du Québec

5. Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-008 visant le totissement de terrains

pour la propriétésituée sur la rue des Horizons, lots 5413 927 et 5413 928 du
cadastre du Québec

6. Signature d'un protocole d'entente entre la Municipalitéet 9259-9547 Québec inc.

pour la réalisationdu projet Carrefour des Monts

7. Présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme
Réfection et construction d'infrastructures municipales pour la construction des
ateliers municipaux
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8. Périodede questions

9. Levéede la séancespéciale

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10346-11-2019
DEMANDE DE DÉROGATIONMINEURE VISANT LE PROJET DE LOTISSEMENT MAJEUR
SUR LA PROPRIÉTÉSITUEE SUR LA RUE DES HORIZONS. LOTS 5 413 927 ET 5 413 928
DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau se/v/ce cfe
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur AndréMailloux, mandataire pour 9259-9547
Québecinc. en faveur de la propriétésituéesur la rue des Horizons, lots 5 413 927 et 5 413 928
du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANTQUE ladite demande vise àpermettre :

la créationd'un lot (lot4) d'une largeur de 14,47 mètresalors que l'article 21 du Réglement
cfe lotissement numéro195-2011 établitqu'un lot situéàl'extérieurd'une courbe de rue doit
avoir une largeur minimale de 15 mètres;

la créationd'un lot (lot 5) d'une largeur de 1 1,75 mètresalors que l'article 21 du Règlement
cfe lotissement numéro195-2011 établitqu'un lot situéàl'extérieurd'une courbe de rue doit
avoir une largeur minimale de 15 mètres;

la créationd'un lot (lot 10) d'une largeur de 10,23 mètresalors que l'article 21 du Règlement
de lotissement numéro195-2011 établitqu'un lot situéàl'extérieurd'une courbe de rue doit
avoir une largeur minimale de 15 mètres;

la créationd'un lot (lot 11) d'une largeur de 9,61 mètresalors que l'article 21 du Règlement
de lotissement numéro195-2011 établitqu'un lot situéàl'extérieurd'une courbe de rue doit
avoir une largeur minimale de 15 mètres;

la créationd'un lot (lot 12) d'une largeur de 14,28 mètresalors que l'article 21 du Règlement
de lotissement numéro195-2011 établitqu'un lot situéàl'extérieurd'une courbe de rue doit
avoir une largeur minimale de 15 mètres;

ta créationd'un lot (lot 13) d'une largeur de 1 1,28 mètresalors que l'article 21 du Règlement
de lotissement numéro195-2011 établitqu'un lot situéàl'extérieurd'une courbe de rue doit
avoir une largeur minimale de 15 mètres;

la créationd'un cadastre de rue faisant intersection avec la rue des Horizons et se raccordant
au cadastre de celle-ci sans courbe de raccordement alors que l'article 35 du Règlementde
lotissement numéro195-2011 stipule que le rayon minimum d'une courbe de raccordement
âune intersection est de 6 mètres;

CONSIDERANT QUE la demande respecte les objectifs du Plan d'urbanisme ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2345-11-
2019, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogation mineure en
faveur de la propriétésituéesur la rue des Horizons, le tout tel que présenté;

CONSIDERANT QUE le conseil a donnéla parole àtout intéressédésirantse faire entendre
relativement àcette demande avant que les membres du conseil statuent sur celle-ci.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER la demande de dérogationmineure en faveur de la propriétésituéesur la rue
des Horizons, le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE
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RÉSOLUTION10347-11-2019
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-004 VISANT UN PROJET DE
LOTISSEMENT MAJEUR SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉESUR LA RUE DES HORIZONS.
LOTS 5 413 927 ET 5 413 928 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de projet de lotissement majeur a étédéposéeau service
de l'urbanisme et de l'environnement par monsieur AndréMailloux, mandataire pour 9259-
9547 Québecinc. en faveur de la propriétésituéesur la rue des Horizons, lots 5 413 927 et
5 413 928 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANTQUE la demande est assujettie au P.1.1.A. - 004 : projet de lotissement
majeur du Règlementrelatif aux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro
197-2011 ;

CONSIDÉRANTQUE le projet consiste àune opération cadastrate visant la création de
18 lots résidentiels, une rue et un passage piétonnier;

CONSIDERANT QUE le passage piétonnierd'une superficie de 308 m2 est proposéàtitre
de contribution partielle pour fin de parc, terrain de jeux ou espace naturel ;

CONSIDERANT QUE le lotissement proposérespecte les objectifs du P.1.1.A.-004 ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2346-11-
2019, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de projet de lotissement
majeur en faveur de la propriétésituéesur la rue des Horizons, le tout tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'APPROUVER la demande de projet de lotissement majeur en faveur de la propriétésituée
sur la rue des Horizons, le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10348-11-2019
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-008 VISANT LE LOTISSEMENT DE
TERRAINS POUR LA PROPRIÉTÉSITUÉESUR LA RUE DES HORIZONS. LOTS 5 413 927
ÉT5 413 928 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de projet de lotissement majeur a étédéposéeau service
de l'urbanisme et de l'environnement par monsieur AndréMailloux, mandataire pour 9259-
9547 Québecinc. en faveur de la propriétésituéesur la rue des Horizons, lots 5 413 927 et
5 413 928 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANTQUE la propriétése situe àl'intérieur de la zone Hb-747, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 008: secteur des zones Hb-747, Cv-751, Hc-753 et Hb-755 du
Règlementrelatifaux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDÉRANTQUE le projet consiste àune opération cadastrale visant la création de
18 lots résidentiels, une rue et un passage piétonnier;

CONSIDÉRANTQUE le lotissement proposérespecte les objectifs du P.1.1.A.-008 ;

CONSIDÉRANTQUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2347-11-
2019, recommande au conseil municipal d'approuver le P.I.I.A. associéàla demande de

projet de lotissement majeur en faveur de la propriétésituéesur la rue des Horizons, le tout,
àcertaines conditions.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :
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D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de projet de lotissement majeur en faveur
de la propriétésituéesur la rue des Horizons, le tout, àla condition qu'une bande de 6 mètres
soit conservéeàl'étatnaturel le long de la ligne arrièredes terrains projetés 1 à5et 13à18,
le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimité des conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10349-11-2019
SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉET 9259-9547
QUÉBECINC. POUR LA RÉALISATIONDU PROJET CARREFOUR DES IVIONTS

CONSIDERANT QUE la Municipalité, par sa résolution 10347-11-2019 a approuvéle projet
de lotissement maj'eur du requérant;

CONSIDÉRANTQUE le projet de mise en place des services publics porte sur les lots
existants 5413 927 et 5 413 928 ;

CONSIDERANT QU'un protocole d'entente a étépréparépar le service des travaux publics
et le service de l'urbanisme et de l'environnement.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'AUTORISER le maire et le directeur généralàsigner le protocole d'entente àintervenir
entre la Municipalitéet 9259-9547 Québecinc., dont copie estjointe àla présenterésolution
pour en faire partie intégrante.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10350-11-2019
PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÉRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME RÈFECTIONET CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
POUR LA CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX

CONSIDERANT QUE la Municipalitésouhaite déposerune demande d'aide financièredans
le cadre du programme Réfection et construction d'infrastructures municipales, volet 1
(RECIM) pour son projet de construction des ateliers municipaux.

II est proposépar Madame la conseillèreLise Lalonde :

DE CONFIRMER que la Municipalitéa pris connaissance du Guide du programme RÉCIM
et s'engage ârespecter toutes les modalitéss'appliquant àelle ;

DE CONFIRMER l'engagement de la Municipalitéàpayer sa part des coûtsadmissibles et
des coûtsd'exploitation continue de l'infrastructure visée;

DE CONFIRMER qu'elle assumera tous les coûtsnon admissibles au programme RÉCIM
associésau projet de construction des ateliers municipaux, y compris tout dépassementde
coût;

D'AUTORISER la présentation du proj'et de construction des ateliers municipaux pour
l'obtention d'une aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction
d'infrastructures municipales, volet 1 (RECIM) ;
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D'AUTORISER le directeur généralàsigner le formulaire de présentation d'une demande
d'aide financière,ainsi que tout autre document connexe.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

PÉRIODEDE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les personnes présentesàla périodede questions.

RÉSOLUTION10351-11-2019
LEVÉEDE LA SÉANCESPÉCIALE

L'ordre du jour étantépuisé,il est proposépar Monsieur le conseiller Jean Simon Levert de
lever la présenteséancespécialeà13h10.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

Pierre Pdirier
Maire

Bélanger
Directeur généralet secrétaire-trésorier
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