
No de résolutlon
ou annotatlon

s

i
1
3
s
5

1

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

PROCES-VERBAL de la séancespécialedu conseil de la Municipalitéde Saint-Faustin-Lac-
Carré, présidéepar Monsieur le maire Pierre Poirier et tenue le 31 août2021, à17h05, au
Chalet de la Mairie situéau 120, Place de la Mairie.

SONT PRÉSENTS

ESTAUSSI PRÉSENTE:

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

Madame Danielle Gauthier, directrice généraleadjointe

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

OUVERTURE DE LA SÉANCESPÉCIALE

Sous la présidencede Monsieur Pierre Poirier, la séancespécialeest ouverte à17h05.

RÉSOLUTION11268-08-2021
ÀDOPTIONDE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCESPÉCIALE

II est proposépar Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :

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

1. Ouverture de la séancespéciale

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

3. Amendement à la résolution 11191-07-2021 concemant la date de la séance
ordinaire du conseil pour le mois de septembre 2021

4. Autorisation de dépenses- CongrèsFQM

5. Présentationd'une demande d'aide financièredans le cadre du programme d'aide à
la voirie locale (PAVL) volet Redressement et Accélérationpour la réfection d'une

partie du chemin des Lacs

6. Demande de dérogation mineure visant l'agrandissement d'un accès bidirectionnel
et d'une aire de stationnement au 450, rue du Domaine-Lauzon, lot 6 242 665 du
cadastre du Québec

7. Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-004 visant l'agrandissement d'un accès
bidirectionnel et d'une aire de stationnement au 450, rue du Domaine-Lauzon, lot
6 242 665 du cadastre du Québec

8. Modification au protocole d'entente entre la municipalitéet Imnord inc. pour le projet
développementmultifamilial par Imnord inc.

9. Odonyme pour la rue du projet de développementmultifamilial de Imnord inc.

10. Odonyme pour la rue àl'intersection avec la rue Mont-Joli dans le cadre du projet
domiciliaire de 9080-0160 Québecinc.
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11. Embauche temporaire au poste de secrétairepour le service de l'urbanisme et de
l'environnement

12. Périodede questions

13. Levéede la séancespéciale

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11269-08-2021
AMENDEMENT ÀLA RÉSOLUTION 11191-07-2021 CONCERNANT LA DATE DE LA
SÉANCEORDINAIRE DU CONSEIL POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2021

CONSIDERANT QUE le conseil a, par la résolution 11191-07-2021, modifié la date de la
séanceordinaire du conseil de septembre afin de remplacer la date du 7 septembre pour le
13septembre2021 ;

CONSIDERANT QU'il y a lieu de modifier ànouveau cette date.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'AMENDER la resolution 11191-07-2021 afin de modifier la date du 13 septembre pour le
16 septembre 2021 pour la tenue de la séanceordinaire du mois de septembre ;

DE TENIR cette séanceordinaire du conseil du 16 septembre 2021 àla Salle Bellevue, située
au 64, rue de la Culture étantdonnéque le Chalet de la Mairie n'est pas disponible àcette date.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11270-08-2021
AUTORISATION DE DÉPENSES- CONGRÉSFQM

CONSIDERANT la tenue du congrès annuel de la FQM du 30 septembre au 2 octobre
prochain.

II est proposépar Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :

D'AUTORISER les conseillers àaccompagner le maire au congrèsde la FQM ;

D'AUTORISER une dépensede 4 795 $ plus taxes pour un total de 5 513.05 $ représentant
les frais d'inscription au congrès pour le maire et les conseillers suivants : Michel Bédard,
Alain Lauzon, Carol Oster, Lise Lalonde, AndréBrisson et Jean Simon Levert ;

D'AUTORISER une dépense n'excédant pas 2 000 $ plus taxes pour chaque conseiller,
représentantles frais de transport, de repas et d'hébergement.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussignée,Danielle Gauthier, directrice généraleadjointe et secrétaire-trésorièreadjointe,
certifie que la Municipalitédispose des^réditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

là_A^i
Ĝauthier

RÉSOLUTION11271-08-2021
PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D'AIDE ÀLA VOIRIE LOCALE (PAVL) VOLET REDRESSEMENT ET
ACCELÉRATIONPOUR LA RÉFECTIOND'UNE PARTIE DU CHEMIN DES LACS

CONSIDERANT QUE le conseil a pris connaissance des modalités d'application du volet
Redressement et Accélérationdu Programme d'aide àla voirie locale (PAVL) ;

CONSIDERANT QUE les interventions viséesdans la demande d'aide financièreconcernant
des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant,que celles visant le volet
Redressement sont prévuesàla planification quinquennale/triennale du Plan d'intervention
ayant obtenu un avis favorable du ministèredes Transports;

CONSIDERANT QUE seuls les travaux réalisésaprèsla date figurant sur la lettre d'annonce
sont admissibles àune aide financière ;

CONSIDERANT QUE la municipalité s'engage àobtenir le financement nécessaire àla
réalisationde l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère;

CONSIDERANT QUE la municipalitéchoisit d'établirla source de calcul de l'aide financière
selon l'option suivante :

@ l'estimation détailléedu coûtdes travaux ;
D l'offre de sen/ices détaillantles coûts(gréàgré) ;
D le bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu (appel d'offres) ;

CONSIDÉRANTQUE le chargéde projet de la municipalité, M. Gilles Bélanger, directeur
général,agit àtitre de représentantde cette dernièreauprèsdu Ministèredans le cadre de
ce dossier.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'AUTORISER la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux
admissibles, DE CONFIRMER l'engagement de la Municipalitéàfaire réaliser les travaux
selon les modalitésd'application en vigueuret RECONNAITRE qu'en cas de non-respect de
celles-ci, l'aide financièresera résiliée.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11272-08-2021
DEMÀNDEDE DÉROGATIONMINEURE VISANT L'AGRANDISSEMENT D'UN ACCES
BIDIRECTIONNEL ET D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT AU 450. RUE DU
DOMAINE-LAUZON, LOT 6 242 665 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau se/v/'ce de
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Marc-André Maheu, mandataire pour Les
Autobus Galland Itée, en faveur de la propriétésituéeau 450, rue du Domaine-Lauzon, lot
56 242 665 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANTQUE ladite demande vise à:
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Autoriser l'aménagementd'un accèsbidirectionnel d'une largeur de 32 mètresalors que
l'article 127 du Règlementde zonage numéro 194-2011 prévoitune largeur maximale
de 12 mètrespour un accèsbidirectionnel d'un usage commercial ;

Autoriser l'aménagement d'un espace de stationnement de plus de 25 cases sans
bordures alors que l'article 130 du Règlementde zonage numéro 194-2011 le prévoit
pour un espace de stationnement de 25 cases ou plus ;

Autoriser l'aménagementd'un espace de stationnement implantéàO mètrede la ligne
avant alors que l'article 130 du Règlement de zonage numéro 194-2011 prévoit une
distance minimale de 2,5 mètresentre une aire de stationnement et la ligne avant ;

Autoriser l'aménagementde conteneurs àdéchetsqui ne sont pas dissimuléspar une
haie dense ou une clôtureaiors que i'article 144 du Règlementde zonage numéro194-
2011 le prévoit;

Autoriser le retrait de l'exigence d'aménagerune bande d'une profondeur minimale de
2,5 mètresen cour avant alors que l'article 182 du Règlementde zonage numéro 194-
2011 le prévoit;

Autoriser l'aménagementde 2 cases de stationnement pour véhicules lourds en cour
avantaiors que l'article 77 du Règlementde zonage numéro194-2011 prévoitautoriser
le stationnement de véhiculeslourds uniquement en cour latéraleou arrière;

CONSIDERANT QUE le demandeur n'a pas démontréle préjudice sérieux qu'il
relativement àcertains points de la demande ;

subit

CONSIDERANT QUE ie comitéconsultatifd'urbanisme, par sa résolution numéro2640-08-
2021, recommande au conseil municipal de refuser certains points de la demande de
dérogationmineure, mais d'approuver certains autres points ;

CONSIDERANT QUE le conseil a donnél'occasion àtoute personne ou organisme désirant
se faire entendre sur cette demande, de transmettre ses observations selon l'une des
méthodesdécritesàl'avis public publiéàcette fin ;

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

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

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure en faveur de la propriétésituée450, rue
du Domaine-Lauzon, relativement au point suivant ;

Autoriser l'aménagementde conteneurs àdéchetsqui ne sont pas dissimuléspar une
haie dense ou une clôtureaiors que l'article 144 du Règlementde zonage numéro194-
2011 leprévoit;

D'APPROUVER la demande de dérogationmineure en faveur de la propriétésituée450, rue
du Domaine-Lauzon, relativement aux points suivants :

Autoriser l'aménagement d'un espace de stationnement de plus de 25 cases sans
bordures alors que l'article 130 du Règlementde zonage numéro 194-2011 le prévoit
pour un espace de stationnement de 25 cases ou plus ;

Autoriser l'aménagementd'un espace de stationnement implantéàO mètrede la ligne
avant alors que l'article 130 du Règlement de zonage numéro 194-2011 prévoit une
distance minimale de 2,5 mètresentre une aire de stationnement et la ligne avant ;

Autoriser le retrait de l'exigence d'aménagerune bande d'une profondeur minimale de
2,5 mètresen cour avant alors que l'article 182 du Règlementde zonage numéro194-
2011 le prévoit;
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DE REPORTER àla séance ordinaire du 16 septembre 2021 la décision sur la demande
suivante :

Autoriser l'aménagementd'un accèsbidirectionnel d'une largeur de 32 mètresalors que
l'article 127 du Règlementde zonage numéro 194-2011 prévoitune largeur maximale
de 12 mètrespour un accèsbidirectionnel d'un usage commercial.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11273-08-2021
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-004 VISANT L'AGRANDISSEMENT
D'UN ACCES BIDIRECTIONNEL ET D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT AU 450. RUE
DU DOMAINE-LAUZON. LOT 6 242 665 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de projet d'accèsbidirectionnel étédéposéeau se/v/ce
de l'urbanisme etde l'environnement pav monsieur Marc-AndréMaheu, mandataire pour Les
Autobus Galland Itée, en faveur de la propriétésituéeau 450, rue du Domaine-Lauzon, tot
6 242 665 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la demande est assujettie au P.1.1.A. - 003 corridor touristique de la
Route 117 du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale
numéro197-2011 ;

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste en la création d'un accès bidirectionnel, à
l'agrandissement d'une aire de stationnement et àl'aménagementpaysager du site selon les
spécificationssuivantes :

Accèsd'une largeur de 32 mètres
23 cases de stationnement pourvéhiculesde promenade
16 cases de stationnement en cours latéralepour véhiculeslourds
2 cases de stationnement pour véhiculeslourds en attente d'inspection
Élargissementde l'accèspour une largeur totale de 32 mètres
Remblai partiel d'un milieu humide pour procéderâl'élargissementde l'accès(autorisé
parC.AduMELCC)
Stationnement en asphalte sans bordures
Plantation de 28 arbres
Installation d'une clôturele long de la ligne latéraledroite en maille de chaine fait d'acier
galvanisé

CONSIDÈRANTQUE le projet respecte les objectifs du P.1.1.A.-004 moyennant certaines
exigences ;

CONSIDÉRANTQUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2639-08-
2021, recommande au conseil municipal d'approuver le P.I.I.A. associé à la demande
d'aménagementen faveur de la propriétésituéeau 450, rue du Domaine-Lauzon, le tout à
certaines conditions ;

CONSIDÉRANTQUE le conseil municipal, parsa résolutionnuméro11272-08-2021 a refusé
d'autoriser l'aménagementde conteneurs àdéchetsqui ne sont pas dissimuléspar une haie
dense ou une clôture ;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, par sa résolution numéro 11272-08-2021 a
reportésa décisionrelativement àl'aménagementd'un accèsbidirectionnel d'une largeur de
32 mètres ;

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'APPROUVER en partie ie P.1.1.A. associéàla demande d'aménagementen faveur de la

propriétésituéeau 450, rue du Domaine-Lauzon, le tout aux conditions suivantes :

• Que la plantation d'arbres prévuesoit composéed'arbres d'une hauteur minimale de 2
mètresàla plantation

• Que l'éclairagedu site soit corrigéen modifiant l'orientation des lampes vers le bas
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• Que toutes les plantations prévueset exigéesainsi que la correction de l'éciairagesoient
réaliséesau plus tard le 1erjuin 2022

• Que des arbres soient plantéssur une longueur de 10 mètres le long de la ligne avant
donnant sur la rue du Domaine-Lauzon et le long de la ligne latérale est toutes deux
mesuréesàpartir du coin nord-est du terrain.

D'EXIGER, préalablementàl'émissiondu certificat d'autorisation, que le projet soit modifié
et qu'un plan d'aménagement modifié soit déposé,afin de refléter la décision du conseil
quand aux dérogationsmineures relatives aux conteneurs àdéchetset àla largeur de l'accès
bidirectionnel.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11274-08-2021
MODIFICATION AU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET IMNORD
INC. POUR LE PROJET DÉVELOPPEMENTMULTIFAMILIAL PAR IMNORD INC.

CONSIDERANT QUE la Municipalité,parsa résolution11109-05-2021 a approuvéle projetde
lotissement majeur de ImNord Inc. ;

CONSIDERANT QUE le 1er juin 2021 le conseil municipal a, par la résolutionnuméro11171-
06-2021, autorisé la signature d'un protocole d'entente entre la Municipalité et Imnord inc.
pour la réalisationde son projet ;

CONSIDERANT QUE certaines modifications doivent êtreapportéesau protocole d'entente
présentéavant de procéderàsa signature ;

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

II est proposépar Monsieur ie conseiller Alain Lauzon :

D'AUTORISER le maire et le directeur généralàsigner le protocole d'entente àintervenir
entrela Municipalitéetlmnordinc., dontcopieestjointeàla présenterésolutionpouren faire
partie intégrante.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11275-08-2021
ODONYME POUR LA RUE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT MULTIFAMILIAL DE
IMNORD INC.

CONSIDERANT QUE le projet de développement muitifamilial de Imnord inc. comprend la
construction d'une rue ;

CONSIDERANT QUE la municipalitése doit de procéderàl'identification de la nouvelle rue
et qu'àcet effet, le comitéd'urbanisme a suggéréle nom : rue de la Paix Sud ;

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'ATTRIBUER àcette voie de circulation le nom suivant : rue de la Paix Sud ;

DE SOUMETTRE ce nom àdes fins d'officialisation àla Commission de toponymie du Québec.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

.^
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RÉSOLUTION11276-08-2021
ODONYME POUR LA RUE ÀL'INTERSECTION AVEC LA RUE MONT-JOLI DANSJ-E
CADRE DU PROJET DOMICILIAIRE DE 9080-0160 QUÉBECINC,

CONSIDÉRANT QUE le projet domiciliaire de 9080-0160 Québec inc. comprend la
construction d'une rue ;

CONSIDERANT QUE la municipalitése doit de procéderàl'identification de la nouvelle rue
et qu'àcet effet, différentessuggestions de noms de rues ont étésoumises par le promoteur
et le comitéconsultatif d'urbanisme, et que certaines propositions ont étévalidées par le
Service de l'urbanisme et de l'environnement.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'ATTRIBUER àcette voie de circulation le nom suivant : Place du Rocher ;

DE SOUMETTRE ce nom àdes fins d'officialisation àla Commission de toponymie du Québec.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11277-08-2021
EMBAUCHE TEMPORAIRE AU POSTE DE SECRÉTAIRE POUR LE SERVICE DE
L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

CONSIDERANT QUE la municipalitésouhaite procéderàl'embauche d'une secrétaireau
service de l'urbanisme et de l'environnement pour un remplacement temporaire d'une durée
indéterminéeet pour pallier âun surcroît temporaire de travail ;

CONSIDÉRANTQUE suite àl'affichage du poste et aux entrevues effectuées, le directeur de
l'urbanisme et de l'environnement recommande l'embauche de Madame Jacinthe Tassé.

II est proposépar Madame la conseillèreLise Lalonde :

D'EMBAUCHER Madame Jacinthe Tasséau poste temporaire de secrétaireàcompter du
7 septembre 2021 pour une duréede six mois, selon l'échelon recommandé.

Le salaire et les conditions de travail sont fixésàla convention collective.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussignée,Danielle Gauthier, directrice généraleadjointe et secrétaire-trésorièreadjointe,
certj^ que la Municipalitédispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

PÉRIODEDE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les personnes présentesàla périodede questions.
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RÉSOLUTION11278-08-2021
LEVÉEDE LA SÉANCESPÉCIALE

L'ordre du jour étantépuisé,il est proposépar Madame la conseillèreLise Lalonde de lever
la présenteséancespécialeà17h25.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTEE

Pieiîe Poirier
Maire

Mhjif(h
Danielle Gauthier
Directrice généralëadjointe et secrétaire-
trésorièreadjointe
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