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

PROCES-VERBAL de la séanceordinaire du conseil de la IVIunicipalité de Saint-Faustin-
Lac-Carré,présidéepar Monsieur le maire Pierre Poirier et tenue le 7 juillet 2020, â20 h 20,
par voie de visioconférence.

SONT PRÉSENTSÀCETTE VISIOCONFÉRENCE:

IVIonsieur Pierre Poirier, maire
Monsieur Michel Bédard, conseiller
Monsieur Alain Lauzon, conseiller
MonsieurAndréBrisson. conseiller
Madame Carol Oster, conseillère
Madame Lise Lalonde, conseillère

ESTABSENT: Monsieur Jean Simon Levert, conseiller

SONT AUSSI PRÉSENTSPAR VISIOCONFÉRENCE:

Monsieur Gilles Bélanger,directeur général
Madame Danielle Gauthier, directrice généraleadjointe

RÉSOLUTION10663-07-2020
OUVERTURE DE LA SÉANCEORDINAIRE

CONSIDERANT le décretnuméro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclarél'étatd'urgence
sanitaire sur tout le territoire québecoispour une périodeinitiale de dix jours ;

CONSIDERANT QUE le gouvernement du Québec a, par décrets, renouvelé de façons
successives l'étatd'urgence sanitaire et par conséquent, le 30 juin 2020 le décretnuméro
690-2020 a prolongél'étatd'urgence sanitaire jusqu'au 8 juillet 2020 ;

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

CONSIDÉRANTQUE selon ce mêmearrêté,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 résultat 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 membres du conseil soient autorisésây êtreprésentset àprendre
part, délibéreret voter âla séancepar visioconférence.

II est proposépar Madame la conseillèreLise Lalonde :

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

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

Sous la présidence de Monsieur le maire Pierre Poirier, la séance ordinaire est par
conséquentouverte à20h20.
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RÉSOLUTION10664-07-2020
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCEORDINAJRE

II est proposépar Monsieur ie conseiller Alain Lauzon :

D'ADOPTER l'ordre du jour aprèsavoir retiré les items suivants :

9.18 Demande d'usage conditionnel visant l'implantation d'une «résidencede tourisme »
sur la propriétésituée sur le chemin des Gros-Becs, lot 5 502 693 du cadastre du
Québec

9.19 Demande d'usage conditionnel visant l'implantation d'une «résidencede tourisme »
sur la propriétésituée sur le chemin des Faucons, lot 5 502 738 du cadastre du
Québec

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

1. OUVERTURE DE LA SÉANCEORDINAIRE

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCEORDINAIRE

3. PÉRIODEDE QUESTIONS

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1 Subventions aux organismes àbut non lucratif

5.2 Dépôtde la liste des personnes engagées

5.3 Approbation du règlementd'emprunt numéro 011-2020 de la Régieintermunicipale
des Trois-Lacs ayant pour objet l'acquisition d'un camion âchargement frontal et
autorisant un emprunt

5.4 Adoption du règlement numéro 281-2020 concernant la collecte et transport des
matièresrésiduelles

5.5 Nomination d'administrateurs principaux au dossier de la MunicipalitéâHydro-Québec

6. TRÉSORERIE

6.1 Approbation de la liste des débourséset des comptes âpayer

6.2 Retiré

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 Autorisation de procéderâla saisie exécutionimmobilièrede l'immeuble appartenant
âDavid Richard Broughton et Amanda Burrows

6.6 Dépûtdu rapport du vérificateur

6.7 Présentation du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur

6.8 Affectation du surplus libre

6.9 Projet de Bell - Tour de télécommunications

7. GREFFE

^
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8. TRAVAUX PUBLICS

8.1 Embauche de Monsieur Martin Riverin au poste temporaire de journalier-chauffeur-
opérateurpour la périodeestivale

8.2 Adoption du règlement numéro 273-1-2020 amendant le règlement 273-2019
décrétantdes travaux de réfection de la rue de la Pisciculture et autorisant un
emprunt

8.3 Approbation du décomptefinal de Duroking Bordures et Trottoirs/9391-3796 Québec
inc. pour la réfectiond'une partie du trottoir de la rue Principale et réceptionprovisoire

8.4 Approbation du décompte numéro 1 de Pavages Multipro inc. pour les travaux de
réfectionde voirie

8.5 Achat de sel de déglaçage(chlorure de sodium) pour la saison 2020-2021

9. COMITÉCONSULTATIF D'URBANISME (CCU)

9.1 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-004 visant un projet de lotissement
majeur sur la propriétésituée sur le chemin du Lac-Rougeaud, lots 5 502 378,
5 502 379 et 5 502 380 du cadastre du Québec

9.2 Demande de dérogationmineure visant la profondeur d'un lot sur la propriétésituée
sur le chemin du Lac-Rougeaud, lots 5 502 378, 5 502 379 et 5 502 380 du cadastre
du Québec

9.3 Demande d'approbation en vertu du P.1.1.A.-003 visant la construction d'un bâtiment
principal sur la propriétésituéeau 1357, rue Saint-Faustin, lot 5 413 937 du cadastre
du Québec

9.4 Demande de dérogation mineure visant l'aménagement d'un stationnement sur la
propriétésituéeau 1357, rue Saint-Faustin, lot 5 413 937 du cadastre du Québec

9.5 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-003 visant l'affichage sur la propriété
situéeau 490. rue du Domaine-Lauzon, lot 6 242 666 du cadastre du Québec

9,6 Demande de dérogationmineure visant l'installation d'une enseigne sur la propriété
situéeau 490, rue du Domaine-Lauzon, lot 6 242 666 du cadastre du Québec

9.7 Demande de dérogation mineure visant l'entreposage extérieur sur la propriété
situéeau 1871, rue Principale, lot 5 414 277 du cadastre du Québec

9.8 Demande d'approbation en vertu du P.l.I.A.-001 visant l'abattage d'arbres sur la
propriétésituéeau 100-120, Placedela Mairie, lot 5 413 669 du cadastre du Québec

9.9 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-001 visant l'installation d'une clôturesur
la propriétésituée au 946, rue de la Pisciculture, lot 5413540 du cadastre du
Québec

9.10 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant la construction d'une galerie
sur la propriétésituéeau 280, chemin de la Presqu'ile, lot 5 503 376 du cadastre du
Québec

9.11 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-007 visant la modification de la
construction du bâtimentprincipal sur [a propriétésituéeau 27, rue Grandmaison, lot
5 413 615 du cadastre du Québec

9.12 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant l'agrandissement du bâtiment
principal sur la propriétésituéeau 411, chemin de la Presqu'ile, lot 5 503410 du
cadastre du Québec

9.13 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant la construction d'un bâtiment

principal sur la propriétésituéesur le chemin Durnford, lot 5 503 250 du cadastre du
Québec

9.14 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-001 visant la rénovation du bâtiment
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principal sur la propriétésituéeau 1135-1137, rue de la Pisciculture, lot 5413 671
du cadastre du Québec

9.15 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant l'aménagement d'un
stationnement sur la propriétésituée au 390, rue de la Gare, lot 5 414 038 du
cadastre du Québec

9.16 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment
principal sur la propriétésituéeau 1970 â1978, rue Principale et 35, rue Sainte-
Jeanne-d'Arc, lot 5 414 372 du cadastre du Québec

9.17 Retiré

9.18 Retiré

9.19 Retiré

10. COMITÉCONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1 Adoption du règlement numéro 194-50-2019 amendant le règlement de zonage
numéro 194-2011 visant âmodifier le plan de zonage dans le secteur de la rue du
sommet en créantla zone 1-763 et en redressant la ligne séparantles zones 1-758 et
1-764

11.2 Adoption du règlement numéro 141-3-2020 amendant le règlement numéro 141-
2006 relatif aux proj'ets particuliers de construction, de modificatlon ou d'occupation
d'un immeuble afin de rendre admissibles les projets additionnels âl'habitation

11.3 Adoption du règlementnuméro246-1-2020 amendant le règlementsur les ententes
relatives aux travaux municipaux et d'infrastructures numéro246-2016 afin de fixer
les frais d'analyse de dossier et de modifier les dispositions relatives aux garanties
financières

11.4 Modification au protocole d'entente entre la Municipalité et Club de golf IVIountain
Acres inc. pour la réalisationdu projet Domaine Ogilvie

11.5 Avis de motion - règlementnuméro 194-56-2020 amendant le règlementde zonage
numéro194-2011 visant âajouter l'usage de résidencede tourisme dans la zone Ca-
723

11.6 Adoption du projet de règlement numéro 194-56-2020 amendant le règlement de
zonage numéro 194-2011 visantàajouter l'usage de résidencede tourisme dansla
zone Ca-723

12. SÉCURITÈPUBLIQUE ET SERVICE D'INCENDIE

13. SPORTS. LOISIRS ET CULTURE

13.1 Signature d'une lettre d'entente avec le syndicat concernant la créationd'un poste
temporaire de préposéâl'accueil et àla désinfection- plage

13.2 Signature d'une lettre d'entente avec le syndicat concernant la création d'un poste
temporaire de préposéau nettoyage et âla désinfectiondes blocs sanitaires

13.3 Embauche de Thomas Boulay au poste temporaire de préposéâl'accueil et àla
désinfection- plage

13.4 Démission de madame Anik Beaulieu de son poste de préposéeaux prêts -
bibliothèque

13.5 Embauche au poste temporaire de préposéau nettoyage et âla désinfection des
blocs sanitaires

13.6 Affectation de créditsprovenant du fonds des parcs et espaces verts pour la réfection
du bâtimentde la plage

^
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14. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15. PÉRIODEDE QUESTIONS

16. LEVÉEDE LA SÉANCE

PÉRIODEDE QUESTIONS

La Municipalitén'a reçuaucune question âl'intention du conseil préalablementâla séance.

RÉSOLUTION10665-07-2020
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

Chaque membre du consei] ayant reçu les procès-verbauxde la séanceordinaire du 2 juin
2020 et de la séancespécialedu 18 juin 2020, le directeur généralest dispenséd'en faire la
lecture.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'APPROUVER les procès-verbauxdes séancesdu 2 et 18juin 2020, tels que rédigés.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10666-07-2020
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES ÀBUT NON LUCRATIF

CONSIDERANT QUE différents organismes sans but lucratif demandent âla Municipalité
une aide financièrepour les aider âdéfrayerles coûtsinhérentsâleurs activitésrespectives.

II est proposépar Madame la conseillèreLise Lalonde :

D'AUTORISER le versement de la subvention suivante:

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Sssigné, Gilles Bélanger, directeur généralet secrétaire-trésorier, certifie que laJe,
IVIun dispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

/"

DÉPÔTDE LA LISTE DES PERSQNNES ENGAGÉES

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

ORGANISME MONTANT

Fondation CHDL-CRHV 500$



No dérésolution
ou ahnotation

RÉSOLUTION10667-07-2020
APPROBATION DU RÉGLEMENT D'EMPRUNT NUMERO 011-2020 DE LA REGIE
INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS AYANT POUR OBJET L'ACQUISITION D'UN
CAMION ÀCHARGEMENT FRONTAL ET AUTORISANT UN EMPRUNT

CONSIDERANT QUE le 10juin 2020, la Régie Intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le
règlementnuméro011 -2020 ayant pour objet ['acquisition d'un camion âchargement frontal
et autorisant un emprunt :

CONSIDERANT QUE suivant l'article 607 du Code municipal, un règlement d'emprunt
adopté par une Régie intermunicipale doit être approuvé par résolution de chaque
municipalitédont le territoire est soumis âla juridiction de la régie.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'APPROUVER le règlement numéro 011-2020 adopté le 10 juin 2020 par la Régie
intermunicipale des Trois-Lacs, décrétantl'acquisition d'un camion âchargement frontal et
autorisant un emprunt de 442 000 $.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10668-07-2020
ADOPTION DU RÉGLEMENTNUMÉRO281-2020 CONCERNANT LA COLLECTE ET LE
TRANSPORT DES MATIÈRESRÉSIDUELLES

CONSIDERANT QUE la Municipalitéentend mettre en  uvre les actions nécessairespour
optimiser la collecte et le transport des matièresrésiduellessur son territoire, afin de diminuer
la quantitéde résidusultimes envoyésâl'enfouissement ;

CONSIDERANT QUE la Municipalitédétientles compétencesde collecte et de transport des
matières résiduelles, et que la MRC des Laurentides détientquant àelle la compétenceen
matière de disposition des matières résiduelles sur le territoire de toutes les municipalités
locales dont le territoire est compris dans le sien ;

CONSIDERANT QU'il y a ainsi lieu de remplacer et d'abroger le règlement 263-2018
concernant la collecte et le transport des matièresrésiduelles :

CONSIDERANT QU'un avis de motion du présentrèglementa étédonnéet qu'un projet de
règlementa étédéposélors de la séancedu 2 juin 2020 ;

CONSIDERANT QUE copie du règlementa étémise âla disposition du public sur ]e site Internet
municipal, avant le débutde la présenteséance;

CONSIDERANT QUE le conseiller a mentionnél'objet du règlementet a indiquéqu'il y a eu une
modification entre le projet déposéet le règlementsoumis pour adoption, âsavoir que l'article
3.3.2 a étémodifiéâl'effet que le propriétaire d'une unité desservie par conteneurs doit se
procurer auprèsde la Municipalitéles conteneurs autorisés.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'ADOPTER le règlement 281-2020 concernant la collecte et le transport des matières
résiduelles.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

^

.-/
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RÉGLEMENTNUMÉRO281-2020

CONCERNANT LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRESRÉSIDUELLES

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré entend mettre en  uvre les
actions nécessairespour optimiser la collecte et le transport des matièresrésiduellessur son
territoire, afin de diminuer la quantitéde résidusultimes envoyésâl'enfouissement ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré détient les compétences de
collecte et de transport des matièresrésiduelles,et que la MRC des Laurentides détientquant
âelle la compétenceen matièrede disposition des matières résiduellessur le territoire de
toutes les municipalitêslocales dont le territoire est compris dans le sien ;

ATTENDU QU'il y a ainsi lieu de remplacer et d'abroger le règlement263-2018 concernant
la collecte et le transport des matièresrésiduelles ;

ATTENDU QU'un avis de motion a étédonnéle 2juin 2020 et qu'un projet de règlementa été
déposéâcette mêmeséance.

LE CONSEIL DÉCRETECE QUI SUIT:

CHAPITRE 1: INTERPRÉTATIONET APPLICATION

1.1 Domaine d'apDlication

Les dispositions du présent règlement concernent la collecte et le transport des matières
résiduelles sur tout le territoire de la Municipalité. 11 établit les conditions et modalitésdes
services offerts par la Municipalitéet dêtermineles obligations des propriétaireset occupants
quant âla gestion de leurs matières.

1.2 Documents annexés

Tel que mentionnédans le préambule, la MRC des Laurentides a compétenceen matièrede
disposition des matières résiduelles. Les annexes qui suivent du règlement353-2020 relatif
âla disposition des matiéresrésiduellessurle territoire de la MRC des Laurentides font partie
intégrantedu règlement

Annexe A
Annexe B
Annexe C

Annexe D

Annexe E

Annexe F
Annexe G:

Liste des déchetsultimes acceptés
Liste des matièresrecyclables acceptées
Liste des matièresorganiques acceptées(avec collecte municipale des
matièresorganiques)
Liste des matièresacceptéeset refuséesaux écocentres
(Pour les propriétaireset occupants d'une unitéd'évaluationrésidentielle)
Liste des matièresacceptéeset refuséesaux écocentres
(Pourles Industries, commerces et institutions ICI)
Formulaire de procuration pour les écocentresde la MRC des Laurentides
Liste des encombrants acceptés

1.3Terminoloaie

Pour l'interprétation du présent règlement, âmoins que le contexte n'indique un sens
différent, les expressions ou les mots ci-dessous signifient :

1.3.1 AUTORITÉCOMPETENTE OU MUNICIPALITÉ/ VlLLE

Désjgnela Municipalitéde Saint-Faustin-Lac-Carre.

1.3.2BAC

Contenant roulant (généralementde fabrication de plastique), muni d'un couvercle,
destinéàl'entreposage temporaire et àla collecte de matièresrésiduelles.
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1.3.3 COLLECTE

Ensemble des opérationsconsistant àcollecter et enlever les matièresrésiduelleset
àtes acheminer vers un lieu de transfert, de tri ou de traitement.

1.3.4 COMPOSTAGE DOMESTIQUE

Compostage des matières organiques résidentielles végétales(tels que feuilles,

gazon, résidus de taille, résidus de jardin et résidus de table composés
exclusivement de végétauxen vrac) par le citoyen sur sa propriétépour ses propres
besoins. Cette activitépeut êtreréaliséesoit en amas, soit dans un contenant appelé
composîeur domestique.

1.3.5 CONTENANT AUTORISÈ

Les bacs et conteneurs distribués par la Municipalité dans le cadre des collectes

prévuespar le présentrèglement.

1.3.6 CONTENEUR

Contenant àchargement, mobile ou stationnaire, muni d'un couvercle ou d'une porte
montée sur charniére, équipéepour entreposer des déchets ultimes et\ou des
matièresrecyclables et/ou des matièresorganiques et d'en disposer dans la benne
d'un camion-tasseur. Entre aussi dans cette catégorie tout équipement de type
conteneur semi-enfoui.

1.3.7 DÈCHETSULTIMES

Tous fes résidus ne pouvant être intégrésdans un processus de réemploi, de
recyclage, de valorisation ou de compostage, ou pour lesquels il n'ya pas encore de
débouché provenant d'une activité domestique, industrielle, commerciale ou
institutionnelle et qui sont destinésàl'enfouissement.

1.3.8 ECOCENTRE

Lieu public ou privéconçupour déposer, trier et récupérerles matièresrésiduelles.

1.3.9 EDIFICEMIXTE

Tout immeuble contenant des unitésd'occupation résidenfielle ainsi que des unités
d'occupation commerciale. Aux fins du présent règlement, la ou les unités
d'occupation résidentielle situées dans un immeuble qui contient également des
uniïés d'occupation commerciales sont considéréescomme étant distinctes et
séparéesde ces derniéres.

1.3.10 ENCOMERANTS ou «GROS REBUTS »

Matières résiduelles d'origine domestique généralementvolumineuses dont il est
impossible de disposer dans les contenanfs autoriséslors des collectes régulières.

1.3.11 ICI

Les industries, les commerces et tes institutions sur le territoire de la Municipalité.
Sonf notamment considéréscomme des ICI, les organismes àbut non lucratif ainsi
que les établissementsscolaires et immeubles du réseaude la santé.

1.3.12 MATIÈRESORGANIQUES

Toutes matièresd'origine animale ou végétalequi se décomposentsous l'action de
microorganismes, aussi appeléesmatièrescompostables ou putrescibles.

1.3.13 MATIÈRESRECYCLABLES

Les matièrespouvant étreréintroduitesdans le procédéde production dont elles sont
issues ou dans un procédésimilaire ufilisant le mêmetype de matériau. De maniêre
générale,tes matières recyclables comprennent l'une ou l'autre des catégories
suivantes ; le papi'er, fe carton, tes confenants de verre, de plastique et de métal.

^

.^
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1.3.14 MATIÈRESRÉSIDUELLES

Désigneles déchetsultimes, les encombrants, les matièresrecyclables, les matières
organiques et les résidusdomestiques dangereux.

1.3.15 MRC

Désignela MRC des Laurentides.

1.3.16 PANIERS PUBLICS

Désigne tous les contenants installés àl'extérieur, le long des voies publiques ou
dans fes pares destinésàrecevoir les menus déchets, les matièresrecyclables et les
matièresorganiques, selon les indications sur les contenants.

1.3.17 PERSONNE

Sans limitation, toute personne physique ou morale, un groupe de personnes, une
association. une société.une fiducie.

1.3.18 PROPRIÉTAIRE

Une personne qui détientle droit de propriétésur un immeuble ou inscrit àce titre au
ro/e d'évaluation,ou ses mandataires ou ayants-droits. Dans le cas d'une copropriété
dmse, te syndicat de copropriété.

1.3.19 RÉSIDUSDQMESTIQUES DANGEREUX (RDD)

Toutes matières qui ont les propriétés d'une matière dangereuse (lixiviable,
inflammable, toxique, corrosif, explosif ou carburant) ou qui sont contaminéespar
une telle matière, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, qui sont
susceptibles, par une utilisation, un mélange, un entreposage ou une élimination
inadéquat, de causerdes dommages àla santéou àl'environnement.

1.3.20 RESPONSABLE DÉSISNÉ

L'employêdésignéde la municipalitéqui est responsable de la surveillance et de la
mfee en application du présentrèglement.

1.3.21 QCCUPANT

Toute personne qui occupe une unitéd'occupation résidentielle, ou un ICI, que ce
soiï àtitre de propriétaire, de locataire ou d'un autre titre, ainsi que leurs mandataires
ou ayants-droits.

1.3.22 UNITÉD'OCCUPATION COMMERCIALE

Tout lieu autre qu'une unitéd'occupation résidentielleet un édificepublic.

f.323 UNITÉD'OCCUPATION RËSIDENTIELLE

Toute maison unifamiliale non attenante, chaque unitéd'une maison double, d'un
duplex ou des maisons en rangée et chaque unité d'un immeuble àlogements
multiples, une maison mobile ou une roulotte ainsi que tout groupe ou partie de

groupe de quatre chambres.

CHAPITRE 2: SERVICES MUNICIPAUX

2.1 SERVICES DE COLLECTES MUNICIPALES

La Municipalitéoffre un service de collecte porte-â-portedes matièresrésiduellessuivantes

pour les unitésdesservies :

1 ° les matièresrecyclables ;
2° les matièresorganiques ;
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3° les déchetsultimes.

2.2 PANIERS PUBLICS

La Municipalité installe des paniers publics aux endroits jugésutiles, principalement te long
d'une voie publique et dans les parcs.

2.3 ÉCOCENTRES

En collaboration avec la MRC, les propriétaires,occupants et ICI de la Municipalitéont accès
au service d'apport volontaire des matières résiduellesdisponibles dans l'un ou l'autre des
écocentresdu territoire de la MRC, le tout selon les termes et conditions déterminées.

Les matièresacceptéesou refusées aux écocentressont identifiées dans les annexes qui
suivent :

« Annexe D : Liste des matièresacceptéeset refuséesaux écocentres
(pourles propriétaireset occupants d'une unitéd'évaluation
résidentielle)

• Annexe E : Liste des matièresacceptéeset refuséesaux écocentres
(pour les Industries, commerces et jnstitutions ICI)

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESAPPLICABLES

3.1 CALENDRIER

La collecte s'effectue selon ]e calendrier annuel mis âla disposition des contribuables.

Le Jour de la coilecte, les contenants autorisésdoivent ètreplacésaux endrosts prévusau
plus tôtvingt-quatre (24) heures la veille de la collecte et selon les spécificationsdéfiniespar
le mode de collecte.

3.2 CONTENANTS AUTORISÉS

Les déchets ultimes, les matières recyclables et les matières organiques destinés âla
collecte doivent êtreplacésexclusivement dans des contenants autoriséset distribuéspar la
Municipalité. Chaque contenant autorisé est doté d'un numéro de série qui est lié avec
l'adresse de la propriété.

Tous les contenants fournis par la Municipalité(ou autrefois par la MRC) demeurent en tout
temps la propriétéde la Municipalité.

Ni le propriétaireni l'occupant d'un immeuble ne peut refuser la garde d'un contenant fourni
par la Municipalité.

Pour les unitésd'occupatiQn résidentielles :

• Les bacs de couleur noire pour le dépôtdes déchetsultimes ;

« Les bacs de couleur verte. pour le dépôtdes matières recyclables ;

• Les bacs de couleur brune, pour le dépôtdes matièresorganiques.

Pour les immeubles comptant plus de neuf(9) unitésd'occupation résidentielle :

Les contenants autorisés pour les unités d'occupation résidentielle sont déterminésen
fonction du nombre d'unitésd'occupation résidentielleet selon le volume autorisé,équivalant
âun volume maximum pour les résidus ultimes et âun volume minimum pour les matières
recyclables et les matièresorganiques, pour l'ensemble des unitésd'occupation qui y sont
compris conformémentaux tableaux suivants :

Tableau A : Immeubles comptant neuf (9) unitésd'occupation résidentielleet moins

^

^

^

//
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Nombre
d'unités

d'occupation
résidentielle

Résidus
ultlmes

Matièresrecyclables Matièresorganiques

Maximum
debacs

Minimum
de bacs

Maximum
de bacs

(au-delàde
ce nombre,

un
conteneur)

Minimum
debacs

Maximum
de bacs

(au-delàde
ce nombre,

un
conteneur)

1 unité 2x360
litres

1 x 360
litres

4 x 360 litres

ou
2x1100

litres

1 x 240
litres 4 x 240 litres

2 unités
2x360

litres
1 x 360

litres

4 x 360 litres

ou
2x1100

litres

1 x 240
litres 4 x 240 litres

3 unités 2x360
litres

2x360
litres

4 x 360 litres

ou
2x1100

litres

2x240
litres

4 x 240 litres

4 unités 3x360
litres

2x360
litres

4 x 360 litres

ou
2x1100

litres

2x240
litres 4 x 240 litres

5 unités 3x360
litres

3x360
litres

ou
1 x 1100

lifres

4 x 360 litres

ou
2x1100

litres

3x240
litres 4 x 240 litres

6 unités
3x360

litres

3x360
litres

ou
1 x 1100

litres

4 x 360 litres

ou
2x1100

litres

3x240
litres

4 x 240 litres

7 unités
3x360

litres

3x360
litres

ou
1 x 1100

litres

4 x 360 litres

ou
2x1100

litres

3x240
litres

4 x 240 litres

8 unités
4x360

litres
4x360

litres

4 x 360 litres

ou
2x1100

litres

4x240
litres

4 x 240 litres

9 unités
4x360

litres
4x360

litres

4 x 360 litres

ou
2x1100

litres

4x240
litres

4 x 240 litres
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Tableau B : Immeubles comptant plus de neuf (9) unitésd'occupation résidentielle

Aux fins du présentarticle, les immeubles dêtenusen copropriétédivisé(condominiums) sont
assimilésaux immeubles âlogements aux fins du calcul du nombre de contenants autorisés.

Pour les ICI

Les besoins des ICI desservis par le service de collectes municipales doivent êtreévalués
par la Municipalité afin de déterminer les contenants requis en fonction des volumes
gènêrês.

Les volumes autorisésdes contenants d'un ICI doivent respecter un ratio de récupération
(matièresrecyclables et matièresorganiques) positif sur les résidusultimes afin de prioriser
la performance environnennentale. Le voiume total des contenants pour les matières
recyclables et organiques doit être supérieurau volume total des contenants de résidus
ultimes. S'il s'agit de bacs, le nombre maximum de bacs pour les résidusultimes doit être
inférieur au nombre total des minimums autorisés pour les matières recyclables et les
matières organiques. Le nombre de bacs autorisés est d'un maximum de quatre (4) par
type de matières.

3.3 OBLIGATION D'ACHAT ET DE FOURNITURE DE CONTENANTS

3.3.1 UNITÉSDESSERVIES PAR BACS

Tout propriétaired'une ou plusieurs unitésdesservies par bacs a l'obligation de fournir en
quantité suffisante, les contenants autorisés par la Municipalité pour ses besoins ou les
besoins des occupants de son immeuble, sujet âla tarification le cas échéant.

3.3.2 UNITÉSDESSERVIES PAR CONTENEURS

Le propriétaire d'une unité desservie par conteneurs a l'obligation de se procurer via la
IVIunicipaiité, les conteneurs autorisésd'une capacitésuffisante pour combler les besoins de
son ou ses unités,sujet âla tarification, le cas échéant.

3.4 LOCALISATION ET ACCESSIBILITÉDES BACS OU CONTENEURS

Pour les fins uniques de collecte des matièresrésiduelles, les bacs doivent êtrelocalisésen
bordure de la rue, les poignées face âla maison, le plus près possible du pavage, âune
distance maximate d'un mètre. Les bacs doivent êtreespacésd'un espace minimal de 60
cm.

Pour les unitésd'occupation résidentielleet ICI qui ne sont pas situésen front d'un chemin
publjc, les contenants autorisésdoivent étredéposésâl'intersection la plus rapprochéedu
chemin privéoùsont situésleur unitéet le chemin public.

Dans tous les cas, aucun contenant autorisé ne doit obstruer la circulation. la visibilité ou
nuire au déneigement.L'accèsaux contenants ou au conteneur doit êtrelibre de tout obstacle
et âia suite d'une accumulation de neige, le passage doit êtredéblayéafin que les camions
pulssent y accéder.

^

Nombre
d'unités

d'occupation
résidentielle

Résidusultimes
Maximum de
conteneurs

Matièresrecyclables
Minimum de
conteneurs

Matières
organiques
Minimum de
conteneurs

10à15unités! 1 x 2 verges cube 1 x 6 verges cube 1x3 verges cube
16 â20 unitésl 1 x 4 verges cube 1x8 verges cube 1x3 verges cube
21 â25 unitési 1 x 6 verges cube 1x10 verges cube 1x4 verges cube
26 à33 unités] 1 x 8 verges cube 1x10 verges cube 1x4 verges cube

34 unitéset
plus

Evaluation requise
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Le jour de la collecte, il est interdit d'installer sur les contenants tout dispositif qui en empêche
l'ouverture du couvercle lorsque le contenant est basculé.

3.5 PQIDSJVIAXIMAL

Le poids maximal de tout bac rempli de déchets ultimes, de matières recyclables ou de
matièresorganiques ne doit pas excéder:

• 100 kilos pour les bacs de 240 ou 360 litres;
• 300 kilos pour les bacs de 1100 litres.

Le collecteur peut refuser de vider un bac qui excèdele poids autorisé. La personne dont le
bac n'a pas étévidé en raison de poids est responsable de s'assurer de remédierâla
situation et doit en supporter !es inconvénients.

3.6 RESPONSABILITÉS DES CONTENANTS AUTORISÉS

Quiconque a un ou des contenants autorisésen a la garde et en est responsable pour tous
dommages, pertes ou bris qui pourraient survenir.

II est notamment interdit de briser ou endommager les contenants autorisés, y faire des
graffitis, les peindre ou les modifier de quelque manière que ce soit, de le détruireou de
l'enlever de l'adresse âlaquelle il est lié.

Les contenants autorisés doivent être conservés dans un bon état de propreté. Les
contenants autorisés ne doivent, en aucun temps, émettre de mauvaises odeurs et le
couvercle doit toujours êtrerabattu. lls doivent égalementêtredéglacéset déneigésde façon
àles rendre facilement accessibles et manipulables en saison froide.

3.7 NOTIFICATION DES DOMMAGES

Quiconque constate un dommage, bris, perte ou vol relatif aux contenants autorisésattribués
âson unitédoit en aviser la Municipalité.

Des frais de réparation ettou de remplacement peuvent être imposésâquiconque effectue
un bris ou cause un dommage au contenant autoriséou cause sa perte.

3.8 MANIPULATION ET PROPRIÉTÉDES MATIÉRES

llestinterditdefouiller, renverseroudéplacerdesmatièresversuneautreunitéd'occupation,
les contenants autorisés ou leur contenu lorsqu'ils sont en bordure de rue pour fins de
collecte. II est égalementinterdit de disposer de ses matièresrésiduellesdans les contenants
autorisésd'une autre unitê.

II est interdit àquiconque de prendre, enlever ou de s'approprier tout déchetsolide, toute
matièrerecyclable. toute matièreorganique déposésdans les contenants autoriséslorsqu'ils
sont en bordure de rue pour fins de collecte.

CHAPITRE 4. PRÉPARATIONDES NIATIÉRESRÉSIDUELLES

4.1 TRI ÀLA SOURCE

Toute personne a l'obligation de trier et de séparerles matières résiduellesselon les types
de matières prévues aux annexes et de les déposerexclusivement dans les contenants
autorisésselon le type de matière.àdéfautde quoi elles ne seront pas collectées.

II est interdit de déposerdans les contenants autorisésou de déposeren bordure de rue, tout
objet ou substance susceptible de causer des dommages, notamment, toute matière
explosive ou inflammable, déchettoxique, résidudomestique dangereux, produit pétrolierou
substitut.

4.2 PREPARATION DES DÉCHETSULTIMES

Tous les déchets ultimes doivent êtredéposésdans les contenants autorisésâdéfautde

quoi ils ne sont pas recueillis lors de la collecte.
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Les matièresacceptéesou refuséessont identifiéesdans l'annexe qui suit

Annexe A : Liste des déchetsultimes acceptés

4.3 PRÉPARATIONDES MATIÈRESRECYCLABLES

Toutes les maîièresrecyclables doivent êtredéposéesen vrac dans les contenants autorisés,
àdéfautde quoi elles ne sont pas recueillies lors de la collecte.

Les boîtes de carton doivent êtredéfaitesau préalable.

Tout contenant de verre, de plastique ou de métal doit êtrevidéde son contenu et rincéde
façonâce qu'il ne contienne aucune matièreavant d'étredéposédans le contenant pour les
matièresrecyclables.

Les couvercles des contenants de verre doivent êtreretiréset ceux des contenants de métal
doivent êtrerabattus vers l'intérieur.

Le papier et le carton, tels que définisau présentrèglement, doivent êtrepropres et exempts
de toute matièreorganique ou autre pour êtredéposésdans le contenant autorisépour les
matièresrecyclables.

Tout surplus de matièresrecyclables peut êtreapportédans l'un ou l'autre des écocentres.

Les matièresacceptéesou refuséessont identifiéesdans l'annexe qui suit

Annexe B : Liste des matièresrecyclables acceptées

4.4 PRÉPARATIONDES MATIÈRESORGANIQUES

Toutes les matières organiques doivent êtredéposéesen vrac ou dans un sac de papier
dans les contenant autorisés pour les matières organiques, âdéfautde quoi, elles ne sont
pas recueillies lors de la collecte.

Le compostage domestique représenteune forme de réductionàla source et est autoriséen
complémentàla collecte des matièresorganiques.

La IVIunicipalité encourage tout propriétaire ou occupant âpratiquer l'herbicyclage et le
feuillicyclage en laissant sur place les rognures de gazon et tes feuilles mortes.

Les matièresacceptéesou refuséessont identifiéesdans l'annexe qui suit,

Annexe C : Liste des matièresorganiques acceptées(avec collecte municipale des
matièresorganiques)

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PÉNALES

5.1 RESPONSABLE DÉSIGNÉ

La Municipalité désigne l'inspecteur en bâtiment eVou en environnement et ses adjoints
responsables de l'application du présentrèglement.

Elle autorise celui-ci âentrer sur la propriétéprivée,âinspecter les bacs, âvérifierle contenu
de tout bac et âdélivrerau nom de la municipalité un avis ou un constat d'infraction pour
toute infraction au présentrèglement.

5.2 INFRACTION GÉNÉRALE

Quiconque contrevient àl'une ou l'autre des dispositions du présentrèglementcommet une
infraction et est passible des amendes prescrites.

Chaque jour pendant lequel dure ou subsiste une infraction au règlement constitue une
infraction distincte et séparée.

5.3 AMENDES

Toute personne physique qui commet une infraction au règlementest passible, en outre du

^

.^
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paiement des frais engendrésou afférents,d'une amende de :

• premièreoffense : 250 $
• premièrerécidive : 500 S
• récidivessubséquentes : 1000 $

Toute personne morale qui commet une infraction au règlement est passible, en outre du
paiement des frais, d'une amende de :

« premièreoffense : 500 $
• premièrerécidive : 1000 $
• récidivessubséquentes: 2000 $

CHAPITRE 6: DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVESET FINALES

6.1 NATURE DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Tout débourséconsenti par une personne desservie par les collectes prévues dans ce
règlement, afin de procéderâune collecte supplémentaireou de louer ou d'acquérirun bac
ou un conteneur âses propres frais, ne représenteni un crédit, ni une exemption âtoute taxe
imposéepar la municipalitéoùi] demeure.

6.2 ABROGATION

Le présentrèglementabroge le règlement263-2018 concernant le mêmesujet.

6.3 ENTRÉEEN VIGUEUR

Le présentrèglemententrera en vigueur conformémentâla loi.

RÉSOLUTION10669-07-2020
NOMINAT!QN D'ADMINISTRATEURS PRINCIPAUX AU DOSSIER DE LA MUNICIPALITÉÀ
HYDRO-QUÈBEC

CONSIDÈRANTQUE Matthieu Renaud étaitnomméadministrateur principal au dossier de la
municipalitéâHydro-Québec;

CONSIDÉRANTQUE Matthieu Renaud a quittéses fonctions àla Municipalitéau mois de mars
2020;

CONSIDÉRANTQU'il y a lieu de nommer au moins un nouvel administrateur principal ànotre
dossier âHydro-Québecafin de faciliter les échangesavec eux.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

DE NOMMER Madame Fanny Chartrand, directrice du service de la trésorerie et Monsieur
Martin Letarte, directeur travaux publics et des services techniques âtitre d'administrateurs

principaux au dossier de la MunicipalitéâHydro-Québec.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10670-07-2020
APPROBATION5EJ.A LISTE DES DÉBOURSÉSET DES COMPTES A PAYER

CONSIDÉRANTQUE la liste des déboursésnuméro353-07-2020 du 21 mai au 25 juin 2020
totalise 907 685.43 $ et se détaillecomme suit :

Chèques:
Transferts bancaires :
Salaires du 21 mai au 25 juin 2020:

108754.11$
655 833.64$
143 097.68$
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Total :

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

907 685.43$

D'APPROUVER la liste des déboursésportant le numéro353-07-2020 ainsi que la liste des
salaires du 21 mai au 25juin 2020 pour un total de 907 685.43 $.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je,/)soussigné, Gilles Bélanger, directeur généralet secrétaire-trésorier, certlfie que la
litédispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

RÉSOLUTION10671-07-2020
VIREMENTS DE CRÉDITSBUDGÉTAIRESET AFFECTAT10NS

CONSIDERANT QUE les virements de crédits permettent de régulariser les postes
budgétairesen insuffisance et de permettre un réaménagementdu budget allouéen fonction
des dépenseseffectuées:

CONSIDERANT QUE le règlement 160-2007 décrétantles règles de contrôle et de suivi
budgétaires prévoit ie cadre â l'intérieur duquel le directeur généralpeut procéder aux
virements budgétairesnécessaires;

CONSIDERANT QU'â l'extérieur de ce cadre réglementaire, les virements et affectations
proposésdoivent faire l'objet d'une approbation du conseil.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

DE PROCEDER aux virements de créditset affectations tels que détaillésau tableau préparé
par le service de la trésorerieet dont copie est annexéeâla présenterésolution pour en faire
partie intégrante.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers presents.

ADOPTÉE

DEPOT DE LA LISTE DES AUTORISATIONS DE DÉPENSESACCORDÉESEN VERTU
DU RÉGLEMENT160-2007 DÉCRÉTANTLES RÈGLESDE CONTRÔLEET DE SÛiVI
BUDGÉTAIRES

Le directeur généralprocèdeau dépôtde la liste des autorisations de dépensesaccordées
du 23 mai au 25juin 2020 par les responsables d'activitésbudgétaires.

RESOLUTION 10672-07-2020
AUTORISATION DE PROCEDER A LA SAISIE EXECUTLON IMMOBILIÈRE DE
L'IMMEUBLE APPARTENANT A DAVID RICHARD BROUGHTQN ET AMANDA BURROWS

CONSIDERANT QU'un Jugement a étérendu le 10 décembre 2019 contre David Richard
Broughton et Amanda Burrows, pour taxes foncières impayées sur sa propriété,pour un
montant total de 1 353.95 $ plus les intérêtsâcompter du 1er mai 2018 représentantles taxes
impayéespour les années2017 et antérieures;

^

.y
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CONSIDERANT QUE toutes les démarcheseffectuées pour obtenir du débiteurle paiement
des sommes dues se sont avéréesvaines.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'AUTORISER la saisie et la vente de l'immeuble appartenant âDavid Richard Broughton et
Amanda Burrows, soit le lot 5 503 188 du cadastre du Québec;

D'AUTORISER l'émissiond'un chèqueau montant de 1 500 $ âl'ordre de Desjardins huissiers,
qui agira àtitre d'officier dejustice pour la saisie-exécution immobilière.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

J^,/ soussigné, Gilles Bélanger, directeur généralet secrétaire-trésorier, certifie que la
Inicipqlitédispose des créditssupigants pour effectuer les dépensesprécitées.

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Le directeur généralprocède au dépôtdu rapport financier pour l'exercice se terminant le
31 décembre 2019 et du rapport du vérificateur préparépar la firme AMYOT GELINAS,
sociétéde comptables professionnels agréés.

RÉSOLUTION10673-07-2020
PRÉSENTATIOrLDURAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Monsieur le maire prêsenteson rapport concernant les faits saillants du rapport financier et
du rapport du vérificateurexterne.

CONSIDÉRANT QUËconformément â l'article 176.2.2 du Code municipal le conseil doit
déterminerles modalitésde diffusion de ce rapport.

II est proposépar Madame la conseillèreLise Lalonde :

DE PROCÉDERâla publication de ce rapport sur le site Internet de la Municipalité.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10674-07-2020
AFFECTATION D'UNE PARTIE DU SURPLUS LIBRE

CONSIDÉRANTQUE la Municipalité a terminé son annéefinancière2019 avec un surplus
budgètaire;

CONSIDÉRANTQU'il y a lieu d'affecter la partie du surplus généréepar les secteurs égout,
aqueduc. matièresrésiduelleset barrage du Lac Colibri.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

DE PROCÉDER3 l'affectation d'une partie du surplus libre comme suit :
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D'AFFECTER la somme de 95.25 S provenant du solde de redevance 2019 verséepar le Poste
de camionnage en vrac - Région06 inc. àia réservevojrie.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseilters présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10675-07-2020
PROJET DE BELL - TOUR DE TÉLÉCOMWIUNICATIONS

Madame la conseillèreLise Lalonde déclare,conformémentaux dispositions de l'article 361 de
la Loi surles élecfionset les référendumsdans les municipalités, qu'elle est susceptible d'être
en conflit d'intérêtsur cette question en raison du fait qu'elle est propriétaired'une résidence
située àtrès faible distance de l'emplacement concerné par le projet. Elle s'abstient de
participer aux délibérationset de voter.

CONSIDERANT QUE Bell a approché la Municipalité afin d'installer une tour de
télécommunicationssur un terrain appartenant âla Municipalité, soit le terrain situésur la
route 117 oùdoivent êtreconstruits les futurs ateliers municipaux ;

CONSIDERANT QUE la Municipalités'est montrée intéresséepar le projet de Bell sur ledit
emplacement, âcondition que la réponse du public âla consultation menée par Bell soit
positive ;

CONSIDERANT QUE suite âla consultation réaliséepar Bell conformémentau processus
d'lndustrie Canada, il est clair que le projet n'atteint pas les critèresd'acceptabilité sociale
qui permettratent au conseil municipal de donner son aval âla poursuite du projet.

I] est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'INFORMER le représentantde Bell Monsieur Robert IVIinoti que la Municipalitésouhaite
se retirer du projet et ne plus mettre le terrain situésur la route 117 àsa disposition pour le
projet d'installation d'une tour de télécommunications.

Cette proposition est adoptée à
conseillère Lise Lalonde.

RÉSOLUTION10676-07-2020
EMBAUCHE DE MONSIEUR

l'unanimité des conseillers présents à l'exclusion de la

ADOPTÉE

MARTIN RIVERIN AU POSTE TEMPORAIRE DE
JOURNALIER-CHAUFFEUR-OPÈRATEURPOUR LA PÉRIODEESTIVALE

CONSIDERANT QUE le service des travaux publics souhaite combler un poste de journalier-
chauffeur-opérateurtemporaire pour la périodeestivale 2020 ;

CONSIDERANT QUE Monsieur Martin Letarte, directeur du service des fravaux publics et des
services techniques recommande l'embauche de Martin Riverin pour combler ce poste ;

^

.^

^
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Surplus affecté Montant

Aqueduc: 21 204.32$

Egout: 26 187.98$

Matièresrésiduelles: 23 063.08$

Barrage du Lac Colibri : 2.20$

TOTAL: 70457.58$
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CONSIDERANT QUE le directeur générala procédéâl'embauche temporaire de Monsieur
Riverindu 15juinau7Juillet2020, conformémentauxdispositionsdurèglementnuméro160-
2007.

II est proposépar Monsieur le conseillerAndréBrisson :

DE PROCEDER àl'embauche de Monsieur Martin Riverin au poste temporaire de journalier-
chauffeur-opérateuràcompter du 8 juillet 2020 pour une période approximative de vingt
semaines, selon l'échelonsalarial recommandé.

Les conditions de travail sont fixéesconformémentâla convention collective.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE^DISPONIBILITÉJÎECRÉDITS

Je, sçyjssigné, Gilles Bélanger, directeur généralet secrétaire-trésorier, certifie que la
Mun^palitédispose des créditssuffisants'pour effectuer les dépensesprécitées.
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ADOPT!QN_DU RÈGLEMENTNUMÉRO273-1-2020 AMENDANT LE RÉGLEMENT273-
2019 DÉCRÉTANTDES TRAVAUX DE RÉFECTIONDE LA RUE DE LA PISCICULTURE ET
AUTORISANT UN EMPRUNT

CONSIDERANT QUE ]e conseil municipal souhaite réaliserdes travaux de réfectionde la rue
de la Pisciculture ;

CONSIDËRANTQU'un règlement portant le numéro 273-2019 décrétantlesdits travaux et
autorisant un empmnt a étéapprouvé par le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation le 9 mai 2020 au montant de 2 100 000 $ ;

CONSIDÉRANTQU'une révisionde l'estimation du coûtdes travaux projetésa étéréaliséeet
que celle-ci est plus élevéeque celle initialement produite, soit 2 775 000 $ ;

CONSIDÉRANTQUE la Municipalitéa déposé,dansle cadre du programme d'aide âla voirie
locale (PAVL) volet redressement des infrastructures routières locales (RIRL), des demandes
d'aide financièrepouvant couvrir jusqu'à75 % du coûtdes travaux ;

CONSIDÉRANTQUE le présentrèglementd'emprunt a pour objet la réalisationde travaux de
voirie dont l'emprunt sera entièrement supporté par les propriétaires d'immeubles de
l'ensemble du temtoire de la Municipalité,satisfaisant ainsi aux critèresdu premier paragraphe
du 4e alinéade l'article 1061 du Code municipal. II n'est donc pas soumis âl'approbation des

personnes habiles âvoter ;

CONSIDÉRANTQU'il y a lieu d'amender le règlementnuméro273-2019 ;

CONSIDÉRANTQU'un avis de motion a étêdonnéle 2 juin 2020 et qu'un projet de règlement
a étédéposéâcette mêmedate ;

CONSIDÉRANTQUE copie du règlementa étémise àla disposition du public sur le site Internet
municipal, avant le débutde la présenteséance;

CONSIDÉRANTQUE le conseiller a mentionnél'objet du règlementet a indiquéqu'il n'y a pas
eu de changement entre le projet déposéet le règlementsoumis pour adoption.

II est proposépar Monsieur le conseillerAndréBrisson :
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D'ADOPTER le règlementnuméro273-1-2020 amendant le règlement273-2019 décrétantdes
travaux de réfectionde la rue de la Pisciculture et autorisant un emprunt de 2 775 000 $.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

REGLEMENT_NUWIÉRO273-1-2020

AMENDANT LE RÉGLEMENTNUMÉRO273-2019 DECRETANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTIONDE LA RUE DE LA PISCICULTURE ET AUTORISANT UN EMPRUNT

^

.^

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite réaliserdes travaux de réfectionde la rue de la
Pisciculture ;

ATTENDU QUE le règlement numéro 273-2019 décrétantlesdits travaux et autorisant un
emprunt a étéapprouvé par le ministèredes Affaires municipales et de l'Habitation le 9 mai
2020 au montant de 2 100 000 S ;

ATTENDU QU'une révisionde l'estimation du coûtdes travaux projetésa étéréaliséeet que
celle-ci est plus élevéeque celle initialement produite ;

ATTENDU QUE la Municipalitéa déposé,dans le cadre du programme d'aide âla voirie locale
(PAVL) volet redressement des infrastructures routières locales (RIRL), des demandes d'aide
financièrepouvant couvrirjusqu'à75 % du coûtdes travaux ;

ATTENDU QUE le présentrèglementd'emprunt a pour objet la réalisationde travaux de voirie
dont l'emprunt sera entièrementsupportépar les propriétairesd'immeubles de l'ensemble du
territoire de la Municipalité, satisfaisant ainsi aux critèresdu premier paragraphe du 4e alinéa
de l'article 1061 du Code municipal. II n'est donc pas soumis àl'approbation des personnes
habiles àvoter ;

ATTENDU QU'il y a lieu d'amender le reglement numéro273-2019 ;

ATTENDU QU'unavisdemotionaétédonnéle2juin2020etqu'unprojetde règlementaété
déposéàcette mêmedate.

^

LE CONSEIL DÉCRETECE QUI SUIT:

ARTICLE 1 : L'article 1 du règlementnuméro273-2019 est remplacépar le suivant :

«Le conseil est autorisé àprocéder âdes travaux de réfection de deux
tronçons de la rue de la Pisciculture d'une longueur approximative totale de
3 189 mètreset dont les coûtsont étéestimésâ2 775 000 $ incluant tes frais,
les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert du sommaire préparépar
Monsieur Gilles Bélanger, directeur généralen date du 1er juin 2020 et de
l'estimation détaiiléepréparéepar FNX Innov, en date du 29 mai 2020,
lesquels font partie intégrantedu présentrèglementcomme annexe A.

ARTICLE 2 : L'article 3 du reglement numéro273-2019 est modifiépar le remplacement du
montant de 2 100 000 S par 2 775 000 $ ;

^

ARTICLE 3 : L'article 4 du règlementnuméro273-2019 est modifiépar le remplacement du
montant de 2 100 000 $ par 2 775 000 $ ;

ARTICLE 4: Le present règlemententre en vigueur conformémentàla loi.
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RÉSOLUTION10678-07-2020
APPROBATION DU DÉCOMPTEFINAL DE DUROKING BORDURES ETTROTTOIRS/9391 -
3796 QUÊBECINC. POUR LA RÉFECTIOND'UNE PARTIE DU TROTTOIR DE LARUE
PRINCIPALE ET RÈCEPTIONPROVISOIRE

CONSIDERANT QUE Duroking Bordures etTrottoirs/9391-3796 Québecinc. a présentéson
décompte final relatif aux travaux de réfectiond'une partie du trottoir de la rue Principale au
18juin 2020, lequel se détaillecomme suit :

Travaux exécutésincluant les variations de quantités:

Retenuede 10%:

Sous-total :

Libérationde la retenue contractuelle provisoire (5%) :

Total:

T.P.S.:
T.V.Q.:

GRAND TOTAL :

40 743.93 $

4 074.39 $

36 669.53 $

2 037.20 $

38 706.73$

1 935.34$
3861.00$

44 503.07$

CONSIDERANT la recommandation de Martin Letarte, directeur des travaux publjcs et des
services techniques ;

CONSIDERANT QUE les travaux sont complétéset que le coûttotal du contrat, incluant les
variations de quantités,s'élèveâ40 743.93 $ plus taxes.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'APPROUVER le décompte final produit par Duroking Bordures et Trottoirs/9391-3796
Québecinc ;

D'AUTORISER le paiement âDuroking Bordures et Trottoirs/9391-3796 Québec inc de la
somme de 36 669.53 $ plus taxes, tel que détailléau décomptefinal, ainsi que ]a libérationde
la retenue contractuelle provisoire au montant de 2 037.20 plus taxes;

DE CONFIRMER la réceptionprovisoire des travaux en date du 19juin 2020.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÈDE CRÉDITS

Je, youssigné, Gilles Bélanger, directeur généralet secrétaire-trésorier, certifie que la

jlitédispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

A-Bêlanger

RÉSOLUTION10679-07-2020
ÀPPROBATIONDU DÉCOMPTENUMÉRO1 DE PAVAGES MULTIPRO INC. POUR LES
TRAVAUX DE RÉFECTIONDE VOIRIE

CONSIDÉRANTQUE Pavages Multipro inc. a présentéson décompte progressif numéro
1 relatif aux travaux de réfectionde voirie au 18 juin 2020, lequel se détaillecomme suit :
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Travaux exécutés:

Retenuede10%

Total :

T.P.S. :
T.V.Q. :

GRAND TOTAL :

699 825.02 $

69 982.50 $

629 842.52 $

31 492.13$
62 826.79 $

724161.44$

CONSIDERANT la recommandation de GHD Consultants Ltée, chargêde la surveillance, du
contrôleet de la coordination des travaux.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'APPROUVER le décomptenuméro 1 produit par Pavages Multipro inc. ;

D'AUTORISER le paiement âPavages Multipro inc de la somme de 629 842.52$ plus taxes,
tel que détailléau décompteprogressif numéro1.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, spussigné. Gilles Bélanger, directeur généralet secrétaire-trésorier, certifie que la
Muçifcipalitédispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

RÉSOLUTION10680-07-2020
ACHAT DE SEL DE DÉGLACAGE(CHLORURE DE SOD1UM) POUR LA SAISON 2020-
2021

CONSIDERANT QUE le conseil municipal a adhéré,par sa résolutionnuméro9604-04-2018,
au regroupement d'achat gérépar l'Union des Municipalitésdu Québec(UMQ) pour l'achat
de sel de déglaçage;

CONSIDERANT QUE le devis a étépréparépar l'UMQ et le contrat octroyéau plus bas
soumissionnaire conforme, soit âSable Marco ;

CONSIDERANT QUE la Municipalitésouhaite faire l'acquisition de 390 tonnes métriquesde
sel àdéglaçagepour la saison 2020-2021.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

DE CONFIRMER le contrat pour la municipalitéde Saint-Faustin-Lac-CarréâSable Marco
pour 390 tonnes métriquesde sel âdéglaçage,au coûtde 89.79 $ la tonne métriquepour un
total de 35 018.10S plus les taxes applicables, soit un grand total de 40 262.07 $.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

_^
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

Gilles Bélanger

RÉSOLUTION10681-07-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-004 VISANT UN PROJET DE
LOTISSEWIENT MAJEUR SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉE SUR LE CHEMIN DU LAC-
ROUGEAUD. LOTS 5 502 378, 5 502 379 ET 5 502 380 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 Jean-Pierre Carignan, mandataire pour
Club de golf IVlountain Acres inc. en faveur de la propriétésituée sur le chemin du Lac-
Rougeaud, lots 5 502 378, 5 502 379 et 5 502 380 du cadastre du Québec;

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

CONSIDERANT QUE le projet consiste àune opérationcadastrale visant la créationde 8 lots
adjacents au chemin du Lac-Rougeaud et riverains au lac Rougeaud ;

CONSIDERANT QU'aucun terrain n'a étéproposéâtitre de contribution pour fins de parcs,
terrains dejeux ou espaces naturels ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2423-06-
2020, recommande au consei] municipal d'accepter la demande de projet de lotissement
majeur en faveur de la propriétésituée sur le chemin du Lac-Rougeaud, le tout tel que
présentéet de percevoir la contribution pour fins de parcs terrains de jeux ou espaces
naturels en argent.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'ACCEPTER la demande de projet de lotissement majeur en faveur de la propriétésituée
sur le chemin du Lac-Rougeaud, le tout tel que présentéet de percevoir la contribution pour
fins de parcs terrains de jeux ou espaces naturels en argent, le tout conformémentâla
recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10682-07-2020
DÉMÀNDEDEDÉRQGATIONMINEURE VISANT LA PROFONDEUR D'UN LOT SUR LA
PROPRIÉTÉSITUEESUR LE CHEMIN DU LAC-ROUGEAUD. LOTS 5 502 378. 5 502 379
ET 5 502 380 DU CADASTRE DU QUËBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Jean-Pierre Carignan, mandataire pour Club
de golf Mountain Acres inc. en faveur d'une propriétésituéesur le chemin du Lac-Rougeaud,
lots 5 502 378, 5 502 379 et 5 502 380 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANTQUE ladite demande vise âautoriser la création d'un lot riverain âun lac

(projetê6 375 312) ayant une profondeur de 70,72 mètresalors que l'article 22 du Règlement
de lotissement numéro195-2011 prévoitune profondeur minimale de 75 mètres ;

CONSIDÉRANTQUE la demande respecte les objectifs du Plan d'urbanisme ;

CONSIDÉRANTQUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2424-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogationmineure en
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faveur de la propriétésituéesur le chemin du Lac-Rougeaud, le tout tel que présenté;

CONSIDERANT QU'un avis public annonçant la procédure de consultation écrite d'une
duréede 15 Jours a étépublié, le tout conformémentâla résolutionnuméro 10604-05-2020
adoptéeen conformitéavec l'arrêtéministériel2020-033 ;

CONSIDERANT QU'aucune demande ou obsen/ation en rapport avec cette demande de
dérogationmineure n'a étéreçue.

11 est proposépar Monsieur le conseilier Alain Lauzon :

D'APPROUVER la demande de dérogation mineure en faveur de la propriétésituéesur le
chemin du Lac-Rougeaud, le tout conformêmentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10683-07-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-003 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN BÀTIMENT PRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉE AU 1357. RUE SAINT-
FAUSTIN, LOT 5 413 937 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau sen/i'ce cfe l'urbanisme et de
l'environnement par monsieur Steve Fortier, mandataire pour 9279-1797 Québec inc. en
faveur d'une propriétésituée au 1357, rue Saint-Faustin, lot 5413937 du cadastre du
Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe â l'intérieur de la zone Ca-740, laquelle est
assujettieau P.I.I.A-003 : corridor touristique de la route \'\7 duRèglementrelatifauxplans
d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro 197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetés visent la démolition et la reconstruction du
bâtimentprincipal dont le revêtementextérieurdes murs, des fascias et soffites seraient de
bois teinture grise semi-transparente, la toiture serait d'acier couleur Anthracite et les fenêtres
en aluminium couleur Anthracite ;

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.I.I.A.-003 ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme. par sa résolutionnuméro2425-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé âla demande de
permisdeconstructionenfaveurdelapropriétésituéeau1357, rueSaint-Faustin, âcertaines
conditions.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de permis de construction en faveur de la
propriétésituéeau 1357, rue Saint-Faustin, le tout âla condition que l'éclairageextérieursoit
dirigévers le bas, le tout conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÈE

RESOLUTION 10684-07-2020
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT L'AMÉNAGEMENT D'UN
STATIONNEMENT SUR LA PROPRIÉTÈSITUÉEAU 1357. RUE SAtNT-FAUSTIN, LOT
5 413 937 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau sen/i'ce de
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Steve Fortier, mandataire pour 9279-1797
Québec inc. en faveur d'une propriétésituéeau 1357, rue Saint-Faustin, lot 5 413 937 du
cadastre du Québec;

^



de résolutlon
>u annotatlon

CONSIDERANT QUE ladite demande vise âautoriser l'aménagement d'une aire de
stationnement de plus de 24 cases de stationnement dépourvue de bordures alors que
l'article 130 du Réglementdezonage numéro194-2011 le prévoit;

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

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2426-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogationmineure en
faveur de la propriétésituéeau 1357, rue Saint-Faustin, âcertaines conditions ;

CONSIDERANT QU'un avis public annonçant la procédure de consultation écrite d'une
duréede 15 jours a étépublié, le tout conformémentâla résolutionnuméro10604-05-2020
adoptéeen conformitéavec l'arrêtéministériel2020-033 ;

CONSIDERANT QU'aucune demande ou observation en rapport avec cette demande de
dérogation mineure n'a étéreçue.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER la demande de dérogationmineure en faveur de la propriétésituéeau 1357,
rue Saint-Faustin, le tout aux conditions suivantes :

• que le plan de drainage présentésoit respecté incluant l'aménagement d'un fossé
de drainage avec empierrement ;

• que les alléesd'accèsau stationnement projetéessoient asphaltéessous réserve
du refus d'un tel aménagementpar le ministèredu Transport du Québec;

• que cette résolution devienne caduque advenant l'asphaltage des aires de
stationnement.

Le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10685-07-2020
DEMANDE D'A^PROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-003 VISANT L'AFFICHAGE SUR LA
PRQPRIÉTÉSITUÉE AU 490. RUE DU DOMAINE-LAUZON. LOT 6242666 DU
CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Luc Des Roches, mandataire pour
9100-8995 Québecinc. en faveur d'une propriétésituéeau 490, rue du Domaine-Lauzon, lot
6 242 666 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANTQUE la propriétése situe àl'intérieur de la zone Ca-707, laquelle est
assujettie au P.I.I.A. -003 : corridortouristique de la route 117 du Règlementrelatif aux plans
d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDÉRANTQUE les travaux projetésvisent l'installation d'une enseigne sur le bâtiment
en façade de la route 117, présentant le logo de la compagnie en rouge, avec un éclairage
en cols de cygne ;

CONSIDÉRANTQUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.1.1.A.-003 ;

CONSIDÉRANTQUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2427-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associéâ]a demande de
certificat d'autorisation d'affichage en faveur de la propriétésituée sur au 490, rue du
Domaine-Lauzon, le tout tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :
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D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de certificat d'autorisation d'affichage en
faveur de la propriétésituéesur au 490, rue du Domaine-Lauzon, le tout conformémentàla
recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10686-07-2020
DEMANDE DE DÉROGATIONMINEURE VISANT L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉEAU 490, RUE DU DOMAINE-LAUZON, LOT 6 242 666 DU
CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Luc Des Roches, mandataire pour
9100-8995 Québecinc. en faveur d'une propriétésituéeau 490, rue du Domaine-Lauzon, lot
6 242 666 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE ladite demande vise àpermettre l'installation d'une enseigne sur le
bâtiment principal âune hauteur de 8,2 mètres alors que l'article 167 du Règlement de
zonage numéro194-2011 établitla hauteur maximale d'une enseigne â5,5 mètres ;

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

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2428-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogationmineure en
faveur de la propriétésituéeau 490, rue du Domaine-Lauzon, le tout tel que présenté;

CONSIDERANT QU'un avis public annonçant la procédure de consultation écrite d'une
duréede 15 jours a étépublié, le tout conformémentâla résolution numéro 10604-05-2020
adoptéeen conformitéavec l'arrêtéministériel2020-033 ;

CONSIDERANT QU'aucune demande ou observation en rapport avec cette demande de
dérogationmineure n'a étéreçue.

I] est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER la demande de dérogationmineure en faveur de la propriétésituéeau 490,
rue du Domaine-Lauzon, le tout conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÈE

RESOLUTION 10687-07-2020
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE VISANT L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEURSUR
LA PROPRIETÈSITUÉEAU 1871. RUE PRINCIPALE. LOT 5 414 277 DU CADASTRE DU
QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Martin Gratton, mandataire pour 9167-8227
Québec inc. en faveur d'une propriétésituée au 1871, rue Principale, lot 5414277 du
cadastre du Québec ;

CONSIDERANT QUE ladite demande vise âautoriser l'entreposage extérieuren cour avant
etlatéraledanslazoneCv-771alorsquel'article79Rêgtemenfcfezonagenuméro194-2011
stipule que pour tout emplacement situédans une zone de type commerciale villageoise (Cv)
l'entreposage extérieurest interdit ;

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

CONSIDERANT QU'un certain entreposage extérieurde produits saisonniers destinésâla
vente est une activitéhabituelle pour un commerce de détailen alimentation :

^

^

^
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CONSIDERANT QUE l'emplacement de ce commerce de détailest en plein c ur du noyau
villageois du secteur Lac-Carré ;

CONSIDERANT QUE ce type d'entreposage peut participer âl'animation du secteur s'il est
effectuéavec parcimonie ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2429-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogationmineure en
faveur de la propriétésituéeau 1871, rue Principale, âcertaines conditions ;

CONSIDERANT QU'un avis public annonçant la procédure de consultation écrite d'une
durêede 15 jours a étépublié, le tout conformémentâla résolution numéro10604-05-2020
adoptéeen conformitéavec l'arrêtéministériel2020-033 ;

CONSIDERANT QU'aucune demande ou observation en rapport avec cette demande de
dérogationmineure n'a étéreçue ;

CONSIDERANT QUE le requéranta produit un document complémentaireâl'appui de sa
demande.

II est proposépar [I est proposépar Monsieur le conseillerAndréBrisson:

D'APPROUVER [a demande de dérogationmineure en faveur de la propriétésituéeau 1871,
rue Principale, àla condition que l'entreposage extérieursoit limitéaux trois zones suivantes:

o Une zone de 1.52 m x 3.04 m en couravant
o Une zone de 3.66 m x 2.44 m en cour avant
o Unezonede6.1 mx 6.1 m en cour latérale

Le tout tel que montréau plan fourni par Monsieur Gratton le 8 juin 2020.

Ont votéen faveur : Madame Lise Lalonde
Monsieur AndréBrisson
Madame Carol Oster

Ont votécontre : MonsieurAlain Lauzon
Monsieur Michel Bédard

Cette proposition est adoptéeàla majoritédes conseillers présents.

ADOPTÉESUR DIVISION

RÉSOLUTION10688-07-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-001 VISANT L'ABATTAGE
D'ARBRES SUR LA_PROPRIÉTÉSITUÉE AU 100-120. PLACE DE LA MAIRIE. LOT
5 413 669 DU CADASTRE DU QUÈBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par la municipalitéde Saint-Faustin-Lac-Carré en faveur
d'une propriétésituéeau 100-120, place de la Mairie, lot5413669du cadastredu Québec;

CONSIDÉRANT QUE la propriétése situe à l'intérieur de la zone P-735, laquelle est
assujettie au P.1.1.A - 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin et de ia
rue de la Pisciculture du Règlemenf relafif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro197-2011 ;

CONSIDÉRANTQUE les travaux projetésvisent l'abattage d'un regroupement d'arbres entre
le chalet de la Mairie et le terrain de baseball ;

CONSIDÉRANTQUE le site a étévisitépar l'inspectrice en environnement ;

CONSIDÉRANTQUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.l.I.A.-001 ;

CONSIDÉRANTQUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2430-06-
2020. recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associéâla demande de
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certificat d'autorisation d'abattage d'arbres en faveur de la propriétésituéeau 100-120, place
de la Mairie, le tout tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associé â la demande de certificat d'autorisation d'abattage
d'arbres en faveur de la propriétésituéeau 100-120, placede laMairie, letoutconformément
âla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10688-1-07-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-001 VISANT L'INSTALLATION
D'UNE CLÔTURESUR LA PROPRIETE SITUEE AU 946. RUE DE LA PISCICULTURE,
LOT 5 413 540 DU CADASTRE DU QUÈBEC

CONSIDERANT QU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposéeau service de
;'urt>anfsmeefdef'env/ronnemenfparmesdamesAlexandra Héon,SylvieCodeyetmonsieur
Gilles Héonen faveur d'une propriétésituéeau 946, rue de la Pisciculture, lot 5 413 540 du
cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe â l'intérieur de la zone Ha-717, laquelle est
assujettie au P.l.I.A- 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin et de la
rue de la Pisciculture du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent l'installation d'une clôturede chaque côté
de la résidenceen panneaux de cèdrerouge ;

CONSIDERANT QUE tes travaux proposésrespectent les objectifs du P.I.I.A.-001 ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme. par sa résolutionnuméro2431-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associéâ]a demande de
certificat d'autorisation de clôture en faveur de la propriétésituée au 946. rue de la
Pisciculture, âcertaines conditions.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de certificat d'autorisation de clôture en
faveur de la propriétésituéeau 946, rue de la Pisciculture, âla condition que ]a hauteur de
la clôtureprojetéeâdroite et alignéeavec le mur avant de la maison soit réduiteâ1,2 m ou
que celle-ci soit reculée pour être alignée avec le mur arrière de la maison, le tout
conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10689-07-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UNE GALERIE SUR LA PROPRIÉTÈSITUÉEAU 280. CHEMIN DE LA PRESQU'ILE.
LOT 5 503 376 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
l'environnement par madame Lori E. Baird et monsieur John Scott Morgan en faveur d'une
propriétésituéeau 280, chemin de la Presqu'ile, lot 5 503 376 du cadastre du Québec:

CONSIDERANT QUE la propriétése situe â l'intérieur de la zone Vv-564, laquelte est
assujettie au P.1.1.A. - 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du
Règlementrelatifaux plans d'implantation ef d'intégrationarchitecturale numéro 197-2011 ;

.^
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CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent l'agrandissement de la galerie avec une
forme irrégulièredont les garde-corps seraient soit des poteaux de bois teints et des barreaux
d'aluminium noir ou des poteaux d'aluminium noir et des panneaux de verre trempé;

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

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2432-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associéàla demande de
permis de galerie en faveur de la propriétésituéeau 280, chemin de la Presqu'ile, le tout tel
que prêsenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associé âla demande de permis de galerie en faveur de la
propriétésituéeau 280, chemin de la Presqu'ile, le tout conformémentâla recommandation
duCCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10690-07-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-007 VISANT LA MODIFICATION DE
LA CONSTRUCTION DU BÀTIMENTPRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉEAU 27.
RUE GRANDMAISON. LOT 5 413 615 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de modification de permis a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par madame Micheline Hogue et monsieur Marc Aumais
en faveur d'une propriétésituée au 27, rue Grandmaison, lot 5413615 du cadastre du

Québec ;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe âl'intérieurde la zone Ha-736-1, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 007 : secteur Carré des Pins du Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDÈRANTQUE les travaux projetésvisent la modification de la toiture de l'abri d'auto
par une toiture àun versant partant de la maison descendant vers l'extérieur;

CONSIDÉRANTQUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.1.1.A.-007 ;

CONSIDÉRANTQUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2433-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver te P.1.1.A. associéàla demande de
modification de permis de construction en faveur de la propriétésituée au 27, rue
Grandmaison, le tout tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de modification de permis de construction
en faveur de la propriétésituée au 27, rue Grandmaison, le tout conformément â la
recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10691-07-2020
DEMANDE D'AEPRQBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 VISANT L'AGRANDISSEMENT
DU BÀTINIENT PRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉE AU 411. CHEMIN DE LA
PRESQU'ILE. LOT 5 503 410 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de permis a étédéposéeau sen/ice de l'urbanisme et de
l'environnement par madame Cecilia Hartwig en faveurd'une propriétésituéeau 411, chemin
de la Presqu'ile, lot 5 503 410 du cadastre du Québec;
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CONSIDERANT QUE la propriétése situe à l'intérieur de la zone Vv-564, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du
Règlementrelatif aux plans d'implanfation et d'intégrationarchitecturale numéro1 97-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetés visent l'agrandissement de l'entrée dont le
revêtementextérieurserait de piècesur pièceet la toiture de bardeau de cèdretel que le
bâtimentexistant ;

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

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résoiutionnuméro2434-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associéàla demande de
permis d'agrandissement en faveur de la propriétésituéeau 411, chemin de la Presqu'ile, le
tout tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de permis d'agrandissement en faveur de
la propriétésituée au 411, chemin de la Presqu'ile, le tout tel que présenté, le tout
conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10692-07-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 VISANT LA CONSrRUCTION
D'UN BÀTINIENT PRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉE SUR LE CHEMIN
DURNFORD, LOT 5 503 250 DU CADASTRE DU QUÉBEÇ

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme etde
l'envjronnement par madame Anik Jolicoeur et monsieur Jacques Labelle en faveur d'une
propriétésituéesur le chemin Durnford, lot 5 503 520 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe à l'intérieur de la zone Vv-564, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du
Règlementrelatif aux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro1 97-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent la construction d'un bâtimentprincipal dont
le revêtementextérieurserait de planches de cèdrede l'est teint Sansin SDF03 et de pierre
naturelle et pierre Indiana Limestone, la toiture serait de membrane multicouche et acier Zinc
MAC modèleMS1 et porte recouverte de planches de cèdretel que la finition des murs ;

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

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro2435-26-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associéâla demande de
permis d'agrandissement en faveur de la propriétésituéesur le chemin Durnford, le tout tel
que prêsenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de permis d'agrandissement en faveur de
la propriétésituée sur le chemin Durnford, le tout conformémentâla recommandation du
ccu.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

^
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RÉSOLUTION10693-07-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-001 VISANT LA RÉMOVATIONDU
BÀTIMENT PRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉE AU 1135-1137. RUE DE LA
PISCICULTURE, LOT 5 413 671 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau sen/ice de l'urbanisme et de
l'environnement par madame Katrina Fradette et monsieur Xavier Nolet en faveur d'une
propriétésituéeau 1135-1137, rue de la Pisciculture, lot 5 413 671 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe àl'intérieur de la zone Cv-733, laquelle est
assujettie au P.1.1.A - 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin et de la
rue de la Pisciculture du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent la peinture des murs extérieursde la maison
en Victorian Pewter, gris, la peinture des pignons Cinamon spice, rouge brique, changer les
fenêtresen PVC blanc, la peinture des colonnes et poutre du balcon de devant en blanc et
les fascias en aluminium blanc ;

CONSIDERANT QUE cette maison a étéinventoriée comme un bâtiment d'intérêt
patrimonial ;

CONSIDERANT QUE selon cet inventaire, ce bâtimentest de type vernaculaire américainet
que son étatd'authenticitéest bon ;

CONSIDERANT QU'il importe de préserver les caractéristiquesde ce bâtimentautant que
possible,

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.l.I.A.-001 ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro2436-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associéâla demande de
permis de rénovationen faveur de la propriétésituéeau 1135-1137, rue de la Pisciculture, à
certaines conditions.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de permis de rénovation en faveur de la
propriétésituéeau 1135-1137, rue de la Pisciculture, le tout aux conditions suivantes :

• que les fenêtres soient remplacées par des fenêtres de mêmes dimensions et de
mêmetype soit àguillotine;

• que les élémentsarchitecturaux du porche d'entréeâremplacer soient remplacés

par des élémentsen bois âl'exception des fascias (plancher de la galerie, colonnes,
escalier, garde-corpsete.).

Le tout conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers prêsents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10694-07-2020
DEMANDE D'APPRQBATION EN VERTU DU P.1.1.A.-002 VISANT L'AMENAGEMENT
D'UN STATIONNEIVIENT SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉEAU 390. RUE DE LA GARE. LOT
5 414 038 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par madame Beverley Lamping et monsieur Bernard
Dupuis en faveur d'une propriétésituéeau 390, rue de la Gare, lot 5 414 038 du cadasfre du
Québec;

CONSIDÉRANT QUE la propriétése situe à l'intérieur de la zone Ht-772, laquelle est
assujettie au P.1.1.A - 002: secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du
Règiementrelatifaux plans d'implantation et d'intégrafionarchitecturale numéro197-2011 ;
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CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent l'aménagementd'un stationnement d'une
longueurd'environ 10 mètresetd'une largeur d'environ 7,5 mètresencour latéralegauche ;

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.I.I.A.-002 ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa resolution numéro2437-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associéâla demande de
certificat d'autorisation de stationnement en faveur de la propriétésituéesur au 390, rue de
la Gare, le tout tel que présenté.

II est proposépar IVIonsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'APPROUVERIeP.I.I.A. associéâlademande decertificatd'autorisation destationnement
en faveur de la propriétésituée sur au 390, rue de la Gare, le tout conformément âla
recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RESOLUTION 10695-07-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-002 VISANT LA RÉNOVATIONDU
BÀTIMENT PRINCIPAL SUR__LA PROPRIETE SITUEE AU 1970 Â1978. RUE
PRINCIPALE ET 35. RUE SAINTE-JEANNE-D'ARC, LOT 5 414 372 DU CADASTRE DU
QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
l'environnement par monsieur Denis Archambauit, mandataire pour monsieur Georges
Grenier en faveur d'une propriétésituéeau 1970 â1978, rue Principale et 35, rue Sainte-
Jeanne-d'Arc, lot 5 414 372 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe à l'intérieur de la zone Cv-777, laquelle est
assujettie au P.1.1.A - 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du
Règlementrelatif aux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetés visent l'intégration du garage à l'espace du
logement existant, la modification de la porte de garage pour poser une porte et une fenêtre
pour l'entréedu logement de mêmetype que celle existante sur le bâtiment ;

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.I.I.A.-002 ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatifd'urbanisme, par sa résolutionnuméro2438-06-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé âla demande de
permis de rénovation en faveur de la propriétésituéeau 1970 à1978, rue Principale et 35,
rue Sainte-Jeanne-d'Arc, le tout tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de permjs de rénovation en faveur de la
propriétésituée au 1970 â1978, rue Principale et 35, rue Sainte-Jeanne-d'Arc. le tout
conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RESOLUTION 10696-07-2020
ADOPTION DU RÉGLEMENTNUMÉRO194-50-2019 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÈRO 194-2011 VISANT ÂMOD!FIER LE PLAN DE ZONAGE DANS LE
SECTEUR DE LA RUE DU SOMMET EN CRÉANTLA ZONE 1-763 ET EN REDRESSANTLÀ
LIGNE SÉPARANTLES ZONES 1-758 ET 1-764

CONSIDERANT QUE le plan de zonage scinde plusieurs terrains de la rue du Sommet dans
deux zones différentes,soit les zones 1-762 et 1-766 ;
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CONSIDERANT QUE les usages permis dans la zone 1-762 sont différentsde ceux autorisés
dans la zone 1-766 ;

CONSIDERANT QUE cette situation empêche certains occupants de la rue du Sommet
d'utiliser pleinement leur emplacement ;

CONSIDERANT QU'il y a lieu de corriger les lignes de zones afin de les conformer aux limites
des emplacements de la rue du Sommet tout en révisantles usages autorisésafin que ceux-
ci soient adaptésàce secteur et àla vision d'aménagementdu conseil municipal ;

CONSIDERANT QUE la ligne de délimitation entre les zones 1-758 et 1-764 est également
décaléepar rapport aux lignes des emplacements âproximité ;

CONSIDERANT QU'i] y a aussi lieu de corriger cette situation et conformer les limites de ces
demièreszones aux limites des emplacements adjacents ;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution 2338-10-2019,
recommande au conseil municipal d'entreprendre une modification de zonage afin de procéder
âla correction de la problématiquede délimitationdes zones ;

CONSIDERANT QU'un avis de motion a étédonnéle 5 novembre 2019 ;

CONSIDERANT QU'un proj'et de règlementa étéadoptéle 5 novembre 2019 ;

CONSIDERANT QU'une assembléede consultation s'esttenue le 26 novembre 2019 au sujet
de ce projet de règlement:

CONSIDERANT QU'un second projet de règlementa étéadoptéle 2 juin 2020 ;

CONSIDERANT QU'un avis public adressé aux personnes habiles àvoter intéresséesâ
présenterune demande d'approbation référendaireconcernant le second projet de règlement
a étépubliéet qu'aucune demande n'a étéreçue ;

CONSIDERANT QUE copie du règlementa étémise àla disposition du public sur le site Internet
municipal, avant le débutde la présenteséance;

CONSIDÉRANTQUE le conseiller a mentionnél'objet du règlementet a indiquéqu'il n'y a pas
eu de changement entre le second projet adoptéet le règlementsoumis pour adoption.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'ADOPTER le règlement numéro 194-50-2019 amendant le règlementde zonage numéro
194-2011 visant àmodifier le plan de zonage dans te secteur de la rue du Sommet en créantla
zone 1-763 et en redressant la ligne séparantles zones 1-758 et 1-764.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÈGLEMENTNUMÉRO194-50-2019
AMEN DANT LE RÈGLEMENTDE ZONAGE NUMERO 194-2011

VISANT ÀMODIFiER LE PLAN DE ZONAGEDANS LE SECTEUR DE LA RUE DU
SOMMET EN CRÉANTLAZQNE1-763 ET EN REDRESSANT LÀLIGNESÉPARANT

LES ZONESJ-758 ET 1-764

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

le règlementsur le zonage numéro194-2011 est entréen vigueur le
18octobre 2011. date de la délivrancedu certificatde conformitéde
la M.R.C. des Laurentides ;

le plan de zonage scinde plusieurs terrains de la rue du Sommet
dans deux zones différentes, soit les zones 1-762 et 1-766 ;

les usages permis dans la zone 1-762 sont différents de ceux
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ATTENDU QUE

ATTENDU QU'

ATTENDU QUE

ATTENDU QU'

autorisésdans la zone 1-766 ;

cette situation empêche certains occupants de la rue du Sommet
d'uîiliser pleinement leur emplacement ;

il y a lieu de corriger les lignes de zones afin de les conformer aux
limites des emplacements de la rue du Sommet tout en révisantles
usages autorisésafin que ceux-cl soient adaptésâce secteur et â
la vision d'aménagementdu conseil municipal ;

la ligne de délimitationentre les zones 1-758 et 1-764 est également
décaléepar rapport aux lignes des emplacements âproximité ;

il y a aussi lieu de corriger cette situation et conformer les limites de
ces dernièreszones aux limites des emplacements adjacents.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÉTECE QUI SUIT

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

Le plan de zonage contenu âl'annexe B du règlementde zonage
numéro 194-2011 est modifié par la création de la zone l-763 au
détriment des zones 1-762 et 1-766, laquelle inclut l'ensemble des
emplacements accessibles par ]a rue du Sommet et situésau nord
du parc linéairele p'tit train du Nord.

Un extrait du plan de zonage tel que modifié est Joint au présent
règlementet en constitue son annexe A.

Le plan de zonage contenu àl'annexe B du règlement de zonage
numéro 194-2011 est modifié par la modification de la ligne de
délimitationdes zones 1-758 et 1-764 afin de la faire correspondre â
la limite est du lot 5 414 451 du cadastre du Québec.

Un extrait du plan de zonage tel que modifié est joint au présent
règlementet en constitue son annexe B.

La grille des spêcificationsdes usages et normes de la zone 1-763
de l'annexe A du règlementde zonage numéro 194-2011 est creée
et estjointe au présentrèglementet en constitue son annexe C

Le présentrèglemententre en vigueur conformémentâla Loi.

RÉSOLUTION10697-07-2020
ADOPTION DU RÉGLEMENT NUMÉRO 141-3-2020 AWIENDANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO141-2006 RELATIF AUX PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION^ÏE
MODIFICAT10N OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE AFIN DE RENDRE ADMISSIBLES
LES PROJETS ADDITIONNELS ÀL'HABITATION

CONSIDERANT QUE le conseil souhaite ajouter une catégoriede projets admissibles âune
demande en vertu du règlement 141-2006 relatif aux projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble afin de rendre admissibles les projets additionnels
âl'habitation ;

CONSIDERANT QUE le conseil souhaite par ailleurs ajuster les frais relatifs au traitement
d'une demande ;

CONSIDERANT QU'un avis de motion a étédonnéle 3 mars 2020;

CONSIDERANT QU'un projet de règlementa étéadoptéle 2 juin 2020 ;

CONSIDERANT QUE la consultation au sujet de ce projet de règlements'est dérouléesur une
périodede 15 jours, tel que prévuâl'arrêtéministérielnuméro220-033, qu'elle s'est terminée
le 2 juillet 2020 et qu'aucun commentaire ou observation n'a étéreçu ;

CONSIDERANT QUE copie du règlementa étémise àla disposition du public sur le site Internet
municipal, avant le débutde la présenteséance;

CONSIDERANT QUE le conseiller a mentionnél'objet du règlementet a indiquéqu'il n'y a pas

^v

^

^

..^
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eu de changement entre le second projet adoptéet te règlementsoumis pour adoption.

I] est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'ADOPTER le règlementnuméro141-3-2020 amendant le règtementnuméro141-2006 relatif
aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin de
rendre admissibles les projets additionnels âl'habitation.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉGLEMENTNUMÉRO141-3-2020
AMENDANT LE RÉGLEMENTNUMÉRO141-2006 RELATIF AUX PROJETS

PARTICULIERS DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN
IMMEUBLE AFIN DE RENDRE ADMISSIBLES LES PROJETS ADDITIONNELS À

L'HABITATION

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

le règlement numéro 141-2006 relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble est en
vigueur sur le territoire de la municipalitédepuis le 12 mai 2006, date
de la délivrance du certificat de conformité de la M.R.C. des
Laurentides ;

le conseil souhaite ajouter une catégoriede projets admissibles àune
demande en vertu de ce règlement;

le conseil souhaite par ailleurs ajuster les frais relatifs au traitement
d'une demande.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÉTECE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE4

Le premier alinéade l'article 3 du règlement141-2006 est modifié

par l'ajout du texte suivant au débutde l'alinéa

«Sauf lorsque spécifiéautrement, »

Le premier alinéa de l'article 11 du règlement 141-2006 est modifié
par l'ajout du texte suivant âla fin de l'alinéa:

«- projet commercial ou industriel léger additionnel â
l'habitation dans les zones Vr et Vc d'une superficie maximale de
100m2»

Le troisièmealinéade l'article 14 du règlement141-2006 est modifié

par le remplacement de «1000 $ »par «1500 $ »;

Le règlement 141-2006 est modifié par la création de l'article 24.6
lequel contient le texte suivant :

«24.6 Critères d'évaluation applicables âun projet commercial ou
industriel légeradditionnel âl'habitation dans les zones Vr et Vc :

a) L'usage est de faible intensité et assimilable âun usage
additionnel artisanal tel que définiau 2e alinéade l'article 36
du règlementde zonage 194-2011 âl'exception de l'usage
de préparationet vente de bois de chauffage et auquel peut
égalementêtre inclus un usage de service de garde pour
animaux sauf les chenils d'élevage;
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ARTICLE 5 :

b) L'usage est préférablementeffectué dans un bâtiment
accessoire ;

c) Le projet s'intègreâl'immeuble résidentiel et ne vient pas
modifier le caractèrerésidentieide celui-ci ;

d) L'architecture du bâtiment dans lequel le projet est fait
s'harmonise visuellement avec le bâtimentprincipal ;

e) Le bâtimentdans lequel l'usage additionnel est exercéest
en retrait par rapport au bâtiment principal ou invisible par
rapport àla voie publique ;

f) L'emplacement sur lequel le projet est réalisé est
préférablementaccessible par une artèreprincipale ou une
rue coilectrice ;

g) Le projet n'a pas comme impact de modifier le type de
circulation ou d'augmenter la circulation dans son secteur ;

h) Le projet est situéet aménagéde manièreàne pas causer
de bruit susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la
paix du secteur ou des voisins ;

i) L'usage ne nécessite aucun entreposage extérieur de
matèriaux. »

Le présentrèglemententre en vigueur conformémentâla Loi.

RÉSOLUTION10698-07-2020
ADOPTION DU RÉGLEMENTNUMÉRO246-1-2020 AMENDANT LE RÈGLENIENTSUR
LES ENTENTES RELATIVES AUX TRAVAUX MUNICIPAUX ET D'INFRASTRUÇTURES
NUNIÉRO 246-2016 AFIN DE FIXER LES FRAIS D'ANALYSE DE DOSSIER ET DE
NIODIFIER LES D1SPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES_FINANCIÈRES

CONSIDERANT QUE le conseil municipal souhaite fixer les frais d'analyse de dossier pour les
projets nécessitantla conclusion d'une entente en vertu du présentrèglement;

CONSIDERANT QUE le conseil municipal souhaite modifier les dispositions relatives aux
garanties financièresexigéesauprèsdes requérantsdans le cadre de travaux municipaux et
d'infrastructures ;

CONSIDERANT QUE cette modification vise âréduirele risque pour la municipalité;

CONSIDERANT QUE cette modification vise égalementâréduire le fardeau financier âlong
terme pour les requérants ;

CONSIDERANT QU'un avis de motion a étédonnéle 2 juin 2020 ;

CONSIDERANT QU'un projet de règlementa étéadoptéle 2 juin 2020 ;

CONSIDERANT QUE la consultation au sujet de ce projet de règlements'est dérouléesur une
périodede 15 jours, tel que prévuâl'arrêtéministérielnuméro220-033, qu'elle s'est terminée
le 2 juillet 2020 et qu'aucun commentaire ou observation n'a étéreçu ;

CONSIDERANT QUE copie du règlementa étémise àla disposition du public sur le site Intemet
municipal, avant le débutde la présenteséance;

CONSIDERANT QUE le conseiller a mentionnél'objet du règlementet a indiquéqu'il n'y a pas
eu de changement entre le second projet adoptéet le règtementsoumis pour adoption.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

^

.-^

^

.^
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D'ADOPTER le règlement numéro 246-1-2020 amendant le règlement 246-2016 sur les
ententes relatives aux travaux municipaux et d'infrastructures afin de fixer les frais d'analyse
de dossier et de modifier les dispositions relatives aux garanties financières.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉGLENIENTNUMÉRO246-1-2020
AMENDANT LE RÉGLEMENTSUR LES ENTENTES RELATIVES

AUX TRAVAUX MUNICIPAUX ET D'INFRASTRUCTURES NUMÉRO246-20 16
AFIN DE FIXER LES FRAIS D'ANALYSE DE DOSSLER ET5E MODIFIER LES

DISPOSITIONS RELATIVES AUXGARANTIES FINANCIÈRES

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et
d'infrastructures numéro 246-2016 est entré en vigueur le 21 mars
2016, date de la délivrancedu certificat de confonnité de la M.R.C.
des Laurentides ;

[e conseil municipal souhaite fixer les frais d'analyse de dossier pour
les projets né ssitantla conclusion d'une entente en vertu du prêsent
règlement;

le conseil municipal souhaite modifier les dispositions relatives aux
garanties financièresexigéesauprèsdes requérantsdans le cadre
de travaux municipaux et d'infrastructures ;

cette modification vise âréduirele risque pour la Municipalité;

cette modification vise égalementâréduire le fardeau financier à
long terme pour les requérants.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTECE QUI SUIT :

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE4

ARTICLE 5

le premier alinéade l'article 17 du règlement246-2016 est modifié

par l'ajout d'un 11e paragraphe contenant le texte suivant :
«11) Un montant couvrant les frais d'analyse du dossier par la
Municipalitécorrespondant au calcul suivant :

a) pour un projet de rue sans service d'aqueduc ou d'égouts :
1000 $ + 4 $/ mètrelinéairesans excéder5000 $;

b) pour un projet de rue avec un ou 2 des services d'aqueduc
ou d'égouts : 1000$ + 8 $ / mètre linéaire sans excéder
5000 $. »

le paragraphe a. du premier alinéade l'article 26 du règlement246-
2016 est modifiépar le remplacement de «50 % »par «100 % ».

le paragraphe b. du premier alinéade l'article 26 du règlement246-
2016 est modifiépar le remplacement de «50 % »par «100% ».

le paragraphe c. du premier alinéade l'article 26 du règlement246-
2016 est modifiépar le remplacement de «50 % »par «100 % ».

l'article 30 du règlement 246-2016 est modifié par l'ajout d'un 4'
alinéalequel contient le texte suivant :
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ARTICLE 6

ARTICLE 7

«La Municipalité peut également autoriser l'acceptation provisoire
des travaux de niveau I et modifier la garantie d'exécutionpour que
celle-ci corresponde â125% de l'estimation du coûttotal des travaux
qui restent âréaliser. La forme de la garantie doit êtreconforme aux
dispositions de l'article 26. ».

l'article 32 du règlement 246-2016 est modifié par l'ajout d'un 6°
alinéalequel contient le texte suivant :

«La procédureénoncéeau présentarticle est égalementapplicable
pour une acceptation provisoire des travaux de niveau I. Dans ce
cas, le requérantdoit fournir une estimation du coûttotal des travaux
qui restent âréaliserpréparéepar un ingénieur. »

Le présentrèglemententre en vigueur conformémentâla Loi.

RÉSOLUTION10699-07-2020
WIODIFICATION AU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉET CLUB DE
GOLF MOUNTAIN ACRES INC. POUR LA RÉALISATION DU PROJET DOMAINE
OGILVIE

CONSIDERANT QUE la Municipalité, par sa résolution 10058-04-2019 a approuvéle projet
de lotissement majeur de Club de go!f Mountain Acres inc ;

CONSIDERANT QUE le 10 octobre 2019 le conseil municipal a, par la résolution numéro
10303-10-2019, autorisé la signature d'un protocole d'entente entre la Municipalité et Club
Mountain Acres inc. pour la réalisationdu projet Domaine Ogilvie :

CONSIDERANT QUE Club de golf Moutain Acres inc. a demandécertaines modifications au
protocole d'entente présentéavant de procéderâsa signature ;

CONSIDERANT QUE le conseil municipal est d'accord avec les modifications demandées.

I] est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'AUTORISER le maire et le directeur généralâsigner le protocole d'entente àintervenir
entre la Municipalitéet Club de golf Mountain Acres inc., dont copie estjointe àla présente
résolution pour en faire partie intégrante;

D'ABROGER la résolution numéro 10303-10-2020 adoptéele 10 octobre 2019.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION 10700-07-2020
REGLEMENT NUMERO 194-56-2020 AMENDANT LE RÉGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 194-2011 VISANT ÂAJOUTER L'USAGE DE RÉSIDENCE DE TOURlSMÉ
DANSJ-A ZONE CA-723

Monsieur le conseiller Alain Lauzon donne âla présenteassembléeun avis de motion àl'effet
que sera présentéâune séance subséquente, pour adoption, un règlement amendant le
règlementde zonage numéro194-2011 afin d'ajouter l'usage de résidencede tourisme dans
la zone Ca-723.

^

...^
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RÉSOLUTION10701-07-2020
ADOPTION DU PROJET DE RÉGLEMENT NUMÉRO 194-56-2020 AMENDANT LE
REGLEMENT DE ZONAGE NUNIÈRO 194-2011 VISANT ÀAJOUTER L'USAGE DE
RÉSIDENCEDE TOURISME DANS LA 20NE CA-723

CONSIDERANT QU'une demande de modification au règlement de zonage numéro 194-
2011 a étédéposée;

CONSIDERANT QUE cette demande vise l'ajout de l'usage de résidencede tourisme dans
la zone Ca-723 ;

CONSIDERANT QUE le Conseil municipal juge opportun de modifier sa règlementation de
zonage afin d'autoriser les modifications proposées;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2441-06-
2020. recommande au conseil municipal d'entreprendre la modification du Règlement de
zonage numéro194-2011 , afin d'ajouter l'usage résidencede tourisme pour la zone Ca-723;

CONSIDERANT QUE l'adoption du projet de règlementse doit, selon la procédurehabituelle,
d'êtresuivie d'une assembléede consultation ;

CONSIDERANT QUE l'arrêtéministériel numéro2020-049 du 4 juillet 2020 prévoitque toute
procédure autre que référendairequi fait partie du processus décisionnel d'un organisme
municipal et qui implique le déplacementou le rassemblement de citoyens soit accompagnée
d'une consultation écrite, annoncéeau préalable par un avis public, qui prend fin au même
moment que la procédure qu'elle accompagne; cette consultation êcrite peut également
remplacer la procédureenquestion, auquel cas elle est d'une duréede 15jours ;

CONSIDERANT QUE le conseil municipal souhaite que l'assemblée de consultation soit
remplacéepar une consultation écriteet par conséquent, un avis public annonçant la période
de consultation de 15 Jours sera publié.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'ADOPTER le projet de règlementnuméro194-56-2020 amendant le règlementde zonage
numéro 194-2011 visant âajouter l'usage de résidencede tourisme dans la zone Ca-723.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers prêsents.

ADOPTÉE

PROJET DE RÉGLEMENTNUMÉRO194-56-2020
AMENDANT LE RÈGLEMENTDE ZONAGE NUMÊRO194-2011

VISANT ÀAJOUTER L'USAGE DE RÉSIDENCEDE
TOURISME DANS LA ZONE CA-723

ATTENDU QUE

ATTENDU QU'

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

le reglement sur 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 au règlementde zonage numéro 194-
2011 a étédéposée;

cette demande vise l'ajout de l'usage de résidencede tourisme dans
la zone Ca-723 ;

[e Conseil municipal juge opportun de modifier sa règlementationde
zonage afin d'autoriser les modifications proposêes.

LE CONSEIL NIUNICIPAL DÉCRÉTECE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : La grille des spécificationsdes usages et normes de la zone Ca-723
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ARTICLE 2 :

de l'annexe A du règlement de zonage numéro 194-2011 est
modifiéecomme suit :

• Dans la sous-section «usages spécifiquementexclus »de
la section «usages spécifiquementpermis ou exclus »par
le retrait du texte «résidencede tourisme »

Un extrait de la grille des usages et des normes telle que modifiée
est joint au présentrèglementet en constitue son annexe A.

Le présentrèglemententre en vigueur conformémentâla Loi.

RÉSOLUTION10702-07-2020
SIGNATURE D'UNE LETTRE D'ENTENTE AVEC LE SYNDICAT CONCERNANT LA
CRÉATION D'UN POSTE TEMPORAIRE DE PRÉPOSÉÀL'ACCUEIL ET ÂLA
DÉSINFECTION- PLAGE

CONSIDERANT la situation actuelle relative âla pandémiede Coronavirus ;

CONSIDERANT les mesures imposéespar le gouvernement en lien avec cette pandémie ;

CONSIDERANT QU'afin de se conformer àces mesures la IVIunicipalité a décidéde créer
un poste temporaire de préposéàl'accueil et àla désinfection- piage pour la saison estlvale
2020;

CONSIDERANT QUE le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Municipalitéde Saint-
Faustin-Lac-Carré(CSN) n'a pas d'objection àsigner une telle entente.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'AUTORISER le maire et le directeur généralàsigner la lettre d'entente numéro40 pour
la créationd'un poste temporaire de préposéàl'accueil et âla désinfection- plage pourla
saison estivale 2020.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10703-07-2020
SIGNATURE D'UNE LETTRE D'ENTENTE AVEC LE SYNDIÇAT CONCERNANT LA
CRÈATION D'UN POSTE TEMPORAIRE DE PRÉPOSE AU NETTOYAGE ET ÀLA
DÉSINFECTIONDES BLOCS SANITAIRES

CONSIDERANT la situation actuelle relative àla pandémiede Coronavirus ;

CONSIDERANT les mesures imposéespar le gouvernement en lien avec cette pandémie ;

CONSIDERANT QU'afin de se conformer âces mesures la Municipalitê a décidéde créer
un poste temporaire de préposéau nettoyage et âla désinfectiondes blocs sanitaires ;

CONSIDERANT QUE le syndicat des travaiileuses et travailleurs de la Municipalitéde Saint-
Faustin-Lac-Carré(CSN) n'a pas d'objection âsigner une telle entente.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'AUTORISER le maire et le directeur généralâsigner la lettre d'entente numéro41 pour
la création d'un poste temporaire de préposéau nettoyage et âla désinfection des blocs
sanitaires pour la saison estivale 2020.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

.^
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RÉSOLUTION10704-07-2020
EMBAUCHE DE THOMAS BOULAY AU POSTE TEMPORAIRE DE PRÉPOSÉÀ
L'ACCUEIL ET ÀLA DÉSINFECTION- PLAGE

CONSIDERANT QUE le service des sports, loisirs et culture souhaite combler un poste
temporaire de préposéâl'accueil et àla désinfection- plage pour la périodeestivale 2020 ;

CONSIDERANT QUE Monsieur Christian Lecompte, directeur du service des sports, loisirs,
culture et vie communautaire recommande l'embauche de Monsieur Thomas Boulay pour
combler ce poste ;

CONSIDERANT QUE le directeur générala procédéàl'embauche temporaire de Monsieur
Boulaydu22juinau 7juillet2020, conformémentauxdispositionsdurèglementnuméro160-
2007.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

DE PROCEDER âl'embauche de Monsieur Thomas Boulay au poste temporaire de préposé
âl'accueil et âla désinfection- plage àcompter du 8 juillet 2020 jusqu'au 6 septembre 2020.

Les conditions de travail sont fixées conformémentâla lettre d'entente numéro 40 et àla
convention collective.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DLSPONIBIUTÊDECREDITS

Je, ç^jssigné, Gilles Bélanger, directeur généralet secrétaire-trésorier, certifie que la
Mu^ii^liiédispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitêes.

^

RÉSOLUTION10705-07-2020
DÉMISSIO_NDE NIADAME ANIK BEAULIEU DE SON POSTE DE PREPOSEE AUX PRETS
- BIBLIOTHÉQUE

CONSIDÉRANTQUE Madsme Anik Beaulieu a déposésa lettre de démissionde son poste
de préposéeaux prêts- bibliothèque.

II est proposépar Madame la conseillèreLise Lalonde :

DE PRENDRE ACTE de la démission de Madame Anik Beaulieu et de lui transmettre une
lettre de remerciement pour le travail accompli au sein de la Municipalité.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10706-07-2020
EMBÀOCHE AU POSTE TEMPORAIRE DE PRÉPOSÈAU NETTOYAGE ET A LA
DÉSINFECTIONDES BLOCS SANITAIRES

CONSIDÉRANTQUE le service des sports, loisirs et culture souhaite combler un poste
temporaire de préposéau nettoyage et àla désinfectiondes blocs sanitaires pour la période
estivale 2020 ;

CONSIDÉRANTQUE Monsieur Christian Lecompte, directeur du service des sports, loisirs,
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cuiture et vie communautaire recommande l'embauche de Madame Lyne Bernard pour
combler ce poste ;

CONSIDERANT QUE le directeur générala procédéâl'embauche temporaire de Madame
Lyne Bemard du 27 juin au 7 juillet 2020, conformément aux dispositions du règlement
numéro 160-2007.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard:

DE PROCEDER âl'embauche de Madame Lyne Bernard au poste temporaire de préposéau
nettoyage et â la désinfection des blocs sanitaires àcompter du 8 juillet 2020 jusqu'au
6 septembre 2020.

Les conditions de travail sont fixées conformémentâla lettre d'entente numéro 41 et âla
convention collective.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je,^soussigné, Gilles Bélanger, directeur généralet secrétaire-trésorier, certifie que la
M^/iicipalitédispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

s'Bélanger,
¥

RÉSOLUTION10707-07-2020
AFFECTATION DE CRÉDITSPROVENANT DU FONDS_DES PARCS ET ESPACES VERTS
POUR LA RÉFECTIONDU BÀTIMENTDE_LA PLAGE

CONSIDERANT QUE la municipalitéa fait des travaux de réfectiondu bâtimentde la plage ;

CONSIDERANT QUE les créditsnécessairespour ces travaux ne sont pas prévusau budget.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'AFFECTER la somme de 1 880 $ du fonds des parcs et espaces verts aux travaux pour la
réfectiondu bâtimentâla plage.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseiliers présents.

ADOPTÉE

PÉRIODEDE QUESTIONS

La Municipalitén'a reçu aucune question âl'intention du conseil préalablementâla séance.

^
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RÉSOLUTION10708-07-2020
LEVÉEDE LA^SÉANCEORDINAIRE

L'ordre du jour étantépuisé,il est proposépar Madame la conseillère Lise Lalonde de lever
la présenteséanceordinaire â21h50.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

Piertte Poirier
Maire

's Bélanger
irecteur généralet iire-trêstrêsorier
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