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

PROCES-VERBAL de la séancespécialedu conseil de la Municipalitéde Saint-Faustin-Lac-
Carré, présidéepar Monsieur le maire Pierre Poirier et tenue le 18 juin 2020, â19 h 00, par
voie de visioconférence.

SONT PRÉSENTSÀCETTE VISIOCONFÉRENCE:

Monsieur Pierre Poirier, maire
Monsieur Michel Bédard,conseiller
Monsieur Jean Simon Levert, conseiller
Monsieur Alain Lauzon, conseiller
MonsieurAndréBrisson, conseiller
Madame Carol Oster, conseillère
Madame Lise Lalonde, conseillère

SONTAUSSI PRÉSENTSPAR VISIOCONFÉRENCE:

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.

RÉSOLUTION10657-06-2020
OUVERTURE DE LA SÉANCESPÉCIALE

CONSIDÈRANTle décretnuméro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclarél'étatd'urgence
sanitaire surtout le temtoire québecoispour une périodeinitiale de dixjours ;

CONSIDÉRANTQUE le gouvernement du Québec a, par décrets, renouvelé de façons
successives l'étatd'urgence sanitaire et par conséquent, le 17 juin 2020 le décretnuméro
630-2020 a prolongél'étatd'urgence sanitairejusqu'au 23juin 2020 ;

CONSIDÉRANTl'arrêté2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui
permet au conseil de siègersans ta présence du public, âl'aide d'un moyen permettant à
tous les membres de communiquer immédiatemententre eux ;

CONSIDÉRANTQUE selon ce mêmearreté, lorsque la loi prévoitqu'une séancedoit être

publique, celle-ci doit êtrepubliciséedèsque possible par tout moyen permettant au public
de bien connaître la teneur des discussions entre les participants et le resultat de la
délibérationdes membres ;

CONSIDÉRANTQU'il est dans l'intérêtpublic et pour protégerla santéde la population, des
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue par
visioconférenceet que les membes du conseil soient autorisésày êtreprésentset àprendre
part, délibéreret voter âla séancepar visioconférence.

II est proposépar Madame la conseillèreLise Lalonde :

D'ACCEPTER QUE la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

Sous la présidence de Monsieur le maire Pierre Poirier, la séance spéciale est par
conséquentouverte â19h00.
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RÉSOLUTION10658-06-2020
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCESPÊCIALE

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'ADOPTER l'ordre du jour, aprèsavoir ajoutél'item suivant :

7. Point d'informations concemant l'évolutionde certains dossiers

Et modifié le titre de l'item numéro4 par le suivant :

4. Désignation spécifiquedes agents dans le cadre du contrat de services de patrouille
municipale et identification des règlementsàêtreappliqués

1. Ouverture de la séancespéciale

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

3. Octroi d'un contrat àNordmec inc. pour la réfectiondu barrage du lac Colibri

4. Désignationspécifiquedes agents dans le cadre du contrat de services de patrouille
municipale et identification des règlementsàêtreappliqués

5. Autorisation de transférerla taxe 9-1-1 des services téléphoniquesàCAUCA

6. Présentationdu projet de réhabilitationd'un terrain situésur la rue Principale

7. Point d'informations concernant l'évolutionde certains dossiers

8. Levéede la séancespéciale

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10659-06-2020
OCTROI D'UN CONTRATÀNORDMEC INC. POUR LA RÉFECT10NDU BARRAGE DU LAC
COLIBRI

CONSIDERANT QUE la Municipalité souhaite octroyer un contrat pour la réfection du
barrage du lac Colibri ;

CONSIDÉRANT QU'au départ le coût de ces travaux a étéestimé entre 50 000 $ et
100000$;

CONSIDERANT QUE le 21 avril demier, le conseil a, par ia résolution 10566-04-2020,
autorisé!e directeur des travaux publics et des services techniques àeffectuer les démarches
visant l'octroi de gréàgréde ce contrat, le tout conformémentau règlementnuméro 271-
2019 sur la gestion contractuelle ;

CONSIDÉRANTQUE suite àces démarches, il s'est avéréque le coûtde ce contrat serait
moins élevéque précédemmentestimé ;

CONSIDERANT QUE l'offre de services de Nordmec inc. en date du 9 juin 2020.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'OCTROYER àNordmec inc. un contrat pour la réfection du barrage du lac Colibri, le tout
conformément àson offre déposéele 9 Juin 2020, au coût de 17 714 $ plus les taxes
applicables, soit 20 366.67 $.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné, Gilles Bélanger, directeur généralet secretaire-trésorier, certifie que la
Municipalitédispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

RÉSOLUTION10660-06-2020
DÉSIGNATION SPÉCIFIQUE DES AGENTS DANS LE CADRE DU CONTRAT DE
SERVICES DE PATROUILLE MUNICIPALE ET IDENTIFICATION DES RÈGLEMENTSÀ
ÊTREAPPLIQUÉS

CONSIDÉRANTQUE la municipalité a octroyé àGroupe Sûretéinc. un contrat pour des
sen/ices de patrouilles pour la périodeestivale 2020.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

DE NOMMER les employésde la compagnie Groupe Sûretéinc. àtitre d'officiers municipaux
pour l'application des règlementsmentionnésci-dessous :

DE NOMMER les employés de la compagnie Groupe Sûretéinc. àtitre de fonctionnaires
désignéspour les fins de l'administration et de l'application de la régtementation d'urbanisme,
conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement 193-2011 sur l'application et de
l'administration de la réglementationd'urbanisme.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10661-06-2020
AUTORISATION DE TRANSFÉRER
CAUCA

.A TAXE 9-1-1 DES SERVICES TÉLÉPHONIQUESÀ

CONSIDÉRANTQUE VAgence municipale de financement et de développementdes centres
d'urgence 9-1-1 du Québeccrééeconformémentàla Loisurla fiscalitémunicipale doit faire
remise de la taxe mensuelle imposée sur les services téléphoniques aux villes et
municipalitéslocales aux fins du financement de leur centre d'urgence 9-1-1 ;

CONSIDÉRANTQUE les services de réponse au 9-1-1 seront désormais assurés pour la
Municipalitépar un nouveau fournisseur au plus tard le 9 septembre 2020 et que la remise
de la taxe est effectuéedeux mois aprèsqu'elle ait étéimposée, l'ancien fournisseur devant
toutefois êtrepayéjusqu'à la date de cessation de services avec la taxe perçue pour cette

période.

II est proposépar Monsieur le conseillerAndréBrisson :

DE DEMANDER àVAgence municipale de financement et de développementdes centres
d'urgence 9-1-1 du Québec (l'Agence) de désormais verser, pour et à l'acquit de la
Municipalité, toutes les remises de la taxe imposéeen vertu de l'article 244.68 de la Loi sur
/a fiscalité municipale qui lui sont dues àla Centrale des appels d'urgence Chaudière-
Appalaches (CAUCA) dont le siègesocial est situéau 14200, boulevard Lacroix, C.P. 83,
Saint-Georges, province de Québec, G5Y 5C4, la présente ayant un effet libératoire pour
l'Agence àl'égard de la Municipalitétant qu'elle ne sera pas aviséeau moins 30 jours au

prealable de tout changement d'instructions, àcharge pour l'Agence de faire rapport àla
Municipalitéet au fournisseur de service des sommes ainsi versées;

Numérode
règlement

Titre

276-2019 concernant le brûlage
223-2013 concernant les nuisances
225-2013 concernant la sécurité,la paix et l'ordre dans les endroits publics
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PRÉSENTATIONDU PROJET DE RÉHABILITATIOND'UN TERRAIN SITUÉSUR LA RUE
PRINCIPALE

Monsieur le conseiller Jean Simon Levert présentele projet de réhabilitationd'un terrain situé
sur la rue Principale.

A la suite de la présentationde Monsieur Levert, Monsieur le conseiller Alain Lauzon quitte
la réunion. II est 19h30.

POINT D'INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉVOLUTIONDE CERTAINS DOSSIERS

Monsieur le maire Pierre Poirier informe les citoyens sur l'évolutionde certains dossiers.

RÉSOLUTION10662-06-2020
LEVÉEDE LA SÉANCESPECIALE

L'ordre du Jour étantépuisé,il est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster de lever la
présenteséancespécialeà19h55.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

Pierre Poirier
Maire

^îs Bélanger
•ecteur

généralet secrétaire-trésorier

^'

D'AUTORISER àfaire remise de la taxe aux fournisseurs du service 9-1-1 (actuel et
nouveau), conformément au préambule de la présente, pour le mois complet, avec le ^
décalagede remise.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE
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