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

PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-
Lac-Carré, présidéepar Monsieur le maire Pierre Poirier et tenue le 3 novembre 2020, à
19h30, au Chalet de la Mairie situéau 120 Place de la Mairie.

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

SONT AUSSI PRESENTS : Monsieur Gilles Bélanger,directeur général

OUVERTURËDE LA SÉANCEORDINAIRE

Sous la présidencede Monsieur Pierre Poirier, la séanceordinaire est ouverte â19h30.

RÉSOLUTION10835-11-2020
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCEORDINAIRE

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

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

1. 0_UVERTURE DE LA SÉANCEORDINAIRE

2. ADOPT!QM£EL'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCEORDINAIRE

2.1 POINT DE PRESSE

3. PÉRIODEDE QUESTIONS

4. APPROBATION DES PROCÉS-VERBAUX

5. ADWIINISTRATION GÉNÉRALE

5.1 Subventions aux organismes âbut non lucratif

5.2 Dépôtde la liste des personnes engagées

5.3 Dépôtdes déclarationsd'intérêtspécuniairesdes membres du conseil

5.4 Nomination du maire suppléant

5.5 Adoption du calendrier des séancesordinaires du conseil pour l'année2021

5.6 Autorisation d'octroyer de gréâgréun contrat pour l'entretien ménager

6. TRÉSORERIE

6,1 Approbation de la liste des débourséset des comptes âpayer

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

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

6.5 Avis de motion et dépôtd'un projet de règlement décrétantles tarifs municipaux
applicablesâcompterdu 1erjanvier2021

6.6 Dépôtde la liste des personnes endettéesenvers la municipalité

6.7 Dépôtdes étatscomparatifs

6.8 Affectation d'un solde résiduairedisponible de règlementsd'emprunts fermés

6.9 Annulation des intérêtset de la pénalitépour les terrains portant les numéros lots
5 502 505, 5 502 141 et 5 502 140 appartenant maintenant àClub de golf Mountain
Acres inc.

7. GREFFE

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1 Octroi d'un contrat pour la réfectionde rue de la Pisciculture

8.2 Signature d'une lettre d'entente avec le syndicat concernant l'horaire de travail de la
saison hivernale 2020-2021 au service des travaux publics

8.3 Embauche de Marcel Bélanger au poste de journalier-chauffeur-opérateur
temporaire pour la périodehivernale

8.4 Signature d'un addenda âl'entente de services relative au transport en vrac avec le
Poste de camionnage en vrac Région06 inc.

8.5 Affectation du montant de la subvention du Programme d'aide âla voirie locale -
sous-volet projets particuliers d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux
(PPA-ES)2019

8.6 Demande de versement de la subvention - Programme d'aide âla voirie locale -
sous-volet projets particuliers d'améliorationd'envergure ou supramunicipaux (PPA-
ES) 2020

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

8.8 Affectation de sommes provenant de la rêservevoirie pour les frais d'arpentage pour
la préparation de plans pour les servitudes de drainage sur le chemin Victor-
Beauchemin

8.9 Amendement à la résolution numéro 10013-03-2019 affectation de sommes
provenant du surplus promotion pour la caractérisationenvironnementale et le plan
de réhabilitationdu terrain au viaduc

8.10 Démission de Monsieur Martin Riverin de son poste de journalier-chauffeur-
opérateurtemporaire

9. COMITÉCONSULTATIF D'URBANISME (ÇÇU)

9.1 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-003 visant le déblaiet le remblai sur la
proprletésituéesur [a rue Principale, lot 5 413 637 du cadastre du Québec

9.2 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-001 visant l'abattage d'arbres sur la
propriétésituée au 1056-1058, rue Saint-Faustin, lot 5415591 du cadastre du
Québec

9.3 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment
principal sur la propriétésituéeau 1851, rue Principale. lot 5 414 273 du cadastre du

^

^

^
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Québec

9.4 Demande d'approbation en vertu du P.1.1.A.-005 visant la construction d'un bâtiment
principal sur la propriétésituée sur la rue du Domaine-Lauzon, lot 5413373 du
cadastre du Québec

9.5 Demande de dérogation mineure visant l'implantation du champ d'épuration sur la
propriétésituéesur le chemin de la Baie, lot 5 414 982 du cadastre du Québec

10. COMITÉCONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCEt

11. URBANISMEETENVIRONNEMENT

11,1 Addenda au protocole d'entente entre la Municipalitéet 9259-9547 Québecinc. pour
la réalisationdu projet Carrefour des Monts

11.2 Addenda au protocole d'entente entre la Municipalitéet Club de goff Mountain Acres
inc. pour la réalisationdu projet Domaine Ogilvie phase 1

11.3 Addenda au protocole d'entente entre la Municipalitéet Club de golf Mountain Acres
inc. pour la réalisationdu projet Domaine Ogilvie phase 2

11.4 Retiré

11.5 Retiré

12. SÉCURITÉPUBLIQUE ET SERVICE D'INCENDIE

12.1 Retiré

13. SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1 Octroi d'un contrat pour l'entretien des patinoires pour la saison 2020-2021

13.2 Démission de Mariane Mayrand de son poste temporaire de préposéeaux prêts
bibliothèque

14. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15. PÉRIODEDE QUESTIONS

16. LEVÉEDE LA SÉANCE

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

POINT DE PRESSE

IVIonsieur le maire s'adresse aux médiaset au public pour un point de presse.

SUSPENSION DE LA SÉANCE

IVIonsieur le maire suspend la présenteséance.
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RÉSOLUTION10836-11-2020
REPRISE DE LA SEANCE A 19H50

A la reprise de la séancesuspendue, les membres du conseil présentsau débutde cette
séanceforment toujours quorum.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

DE REPRENDRE les délibérationsde la présenteséance.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers presents.

ADOPTÉE

PÉRIODEDE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les personnes présentesâla périodede questions.

RÉSOLUTION10837-11-2020
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbalde la séanceordinaire du 6 octobre
2020, le directeur généra]est dispenséd'en faire la lecture.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'APPROUVER le procès-verbalde la séancedu 6 octobre 2020, tel que rédigé.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÈE

RESOLUTION 10838-11-2020
SUBVENTIONS AUX ORGANISWIES ÂBUT 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 des subventions suivantes:

^'

^/

^

^

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

^

ORGANISME WIONTANT

Légion Royale Canadienne Filial Rouge River 192 533

Paroisse Sainte-Trinité- guignolée 684 S

Equipe de la Fondation Tremblant pour le 24 heures de
Tremblant 200$
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CERTIFICAT DE DISPONIB1LITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné, Gilles Bélanger, directeur généralet secrétaire-trésorier, certifie que la
inicipalitédispose des créditssuffisants poureffectuer les dépensesprécitées.

DÉPÔTDE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES

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

DÉPÔTDES DÉCLARATIONSD'INTÉRÊTSPÉCUNIAIRESDES MEMBRES DU CONSEIL

Le directeur généralprocède au dépôtdes déclarationsd'intérêtspécuniaires reçues des
membres du conseil suivants :

Pierre Poirier, maire
Michel Bédard,conseiller district no 1
Jean Simon Levert, conseiller district no 2
Alain Lauzon, conseiller district no 3
AndréBrisson. conseiller district no 4
Carol Oster, conseillèredistrict no 5
Lise Lalonde, conseiller district no 6

RÉSOLUTION10839-11-2020
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT

CONSIDÉRANTQU'en vertu des dispositions du Code municipal du Québec, un maire
suppléantpeut êtrenomméparmi les consei llers ;

CONSIDÉRANTQU'en vertu des dispositions de l'article210.24 de /a Loi sur l'organisation
territoriale municipale, un substitut peut être nommé parmi les membres du conseil pour
siéger au conseil de la M.R.C des Laurentides en cas d'absence ou d'empêchement du
maire.

II est proposépar Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :

DE NOMMER André Brisson âtitre de maire suppiéant pour la Municipalité et âtitre de
substitut pour siégerâla MRC des Laurentides, pour la période du 4 novembre 2020 au
7 novembre2021 ;

D'AMENDER la résolution 7851-09-2014 afin de remplacer le nom de Jean-Simon Levert

pour celui de AndréBrisson âtitre de maire suppléantpour fin de signature des chèqueset
autres titres.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÈSOLUTION_10840-11-2020
ÀDOPTIONDU CALENDRIER DES SÉANCESORDINAIRES DU CONSEIL POUR L'ANNEE
2021

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

II est proposépar Madame la conseiilèreCarol Oster ;

Amendée le 2021/07/06
par rés. #11191-07-2021

Amendée le 2021-11-16
par rés. #11346-11-2021
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D'ADOPTER le calendrier ci-après relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour l'année2021, lesquelles débuterontà19h30 :

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers prèsents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10841-11-2020
AUTORISATION D'OCTROYER DE GRÉÀGRÉ UN CONTRAT POUR L'ENTRETIEN
WIÉNAGER

CONSIDERANT QUE le contrat pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville, de la
bibliothèque, de la caserne et des salles municipales vient âéchéancele 14 janvier 2021 ;

CONSIDERANT QUE le coûtde ce contrat est estiméentre 50 000 $ et 60 000 $ plus taxes ;

CONSIDERANTQUEI'article7durèglementnuméro271-2019surlagestioncontractuelle
prévoitque la Munidpalité peut octroyer de gréâgré un contrat entraînant une dépense
d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil établi par un règlementadoptéen vertu du
premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipa! ;

CONSIDERANT QUE conformément âl'article 5 du règlement numéro 271-2019 sur la
gestion contractuelle, le conseil doit donner son autorisation pour l'octroi de gréâgréd'un
contrat qui comporte une dépensede 50 000 S ou plus, mais inférieure au seuil établi par
un règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code
municipal.

II est proposépar Madame la conseillèreLise Lalonde :

D'AUTORISER le directeur des sports, loisirs, culture et vie communautaire àeffectuer !es
démarchesvisant l'octroi d'un contrat de gréàgrépour l'entretien ménagerdes bâtiments
municipaux.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÈE

RESOLUTION 10842-11-2020
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSESET DES_COMPTES ÀPAYER

CONSIDERANT QUE la liste des déboursésnuméro 357-11-2020 du 24 septembre au
21 octobre 2020 totalise 963 039.67$ et se détaillecomme suit :

Chèques:
Transferts bancaires :
Salaires du 24 septembre au 21 octobre 2020:

Total :

II est proposépar Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :

80 146.78$
784 908.93$

97 983.96$

963 039.67$

D'APPROUVER la liste des déboursésportant le numéro357-11-2020 ainsi que la liste des
salaires du 24 septembre au 21 octobre 2020 pour un total de 963 039.67$.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

Mardi le 12 janvier Mardi le 6 juillet
Mardi le 2 février IVIardl le 3 août
Mardi le 2 mars Mardi le 7 septembre
Mardi le 6 avrii Mardi le 5 octobre
Mardi le 4 mai Mardi le 16 novembre
Mardi le 1erjuin Mardi le 7 décembre
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÈDITS

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

lles Bélang^f^

DÉPÔT DE LA LISTE DES VIREMENTS BUDGÉTAIRES EFFECTUÉS
CONFORWIÉMENTÀL'ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT 160-2007 DÉCRÉTANTLES
RÈGLESDE CONTRÔLEET DE SUIVI BUDGÉTAIRES

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

DÉPOT^DELA LISTE DES AUTORISATIONS DE DÉPENSESACCORDÉESEN VERTU
DU RÉGLEMENT160-2007 DÉCRÉTANTLES RÉGLESDE CONTRÔLEET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES

Le directeur généralprocèdeau dépôtde la liste des autorisations de dépensesaccordées
du 24 septembre au 21 octobre 2020 par les responsables d'activitésbudgétaires.

AVIS DE WIOTION 10843-11-2020
DÉPOTL_D1JN PROJET DE RÉGLEMENT DÉCRÉTANTLES TARIFS MUNICIPAUX
APPLICABLES ÀCOMPTER DU 1ER JANVIER 2021

Madame la conseillèreCarol Oster donne àla présenteassembléeun avis de motion âl'effet
que sera présentéàune séance subséquente, pour adoption, un règlement numéro 282-
2020 décrétantles tarifs municipaux applicables âcompter du 1°rjanvier2021 et procèdeau
dépôtdu projet de règlement282-2020.

RÉSOLUTION10844-11-2020
DÉPÔTDE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉESENVERS LA MUNICIPALITÉ

Le secrétaire-trésorierdépose la liste des personnes endettéesenvers la Municipalité pour
taxes, droits de mutation et autres créances. en date du 3 novembre 2020. Le total des
créancess'élèveâ990 701.74 $.

II est proposépar Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :

D'APPROUVER la liste des personnes endettéespréparéepar le secrétaire-trésorier.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARAT1FS DES REVENUS ET DÉPENSES

Le directeur généralprocèdeau dépôtdes étatscomparatifs au 30 septembre 2020.

RÉSOLUTION10845-11-2020
ÀFFÈCTATION_D'UN SOLDE RÉSIDUAIRE DISPONIBLE D'UN REGLENIENT
D'EMPRUNT FERMÉ

CONSIDÉRANT le refinancement du 13 octobre dernier de règlements d'emprunts,
notammentdu règlementnuméro175-2009 ;

CONSIDÉRANTQU'il demeurait un solde disponible de ce règlementd'emprunt ferméau
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montant de 56 800 $ ;

CONSIDERANT QUE ce solde disponible a servi àdiminuer le montant âemprunter au
moment du refinancement de ce règlement.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

DE CONFIRWIER ['affectation du solde résiduaire de ce règlement d'emprunt fermé, soit
56 800 $ au refinancement de ce même règlement, soit le règlementd'emprunt 175-2009,
laissant un solde âfinancer de 197 000$.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RESOLUTION 10846-11-2020
ANNULATION DES INTÈRÊTSET DE LA PÉNALITÉPOUR LES TERRAINS PORTANT LES
NUMÉROS LOTS ^502_505, 5502141 ET 5502 140 APPARTENANT MAINTENANT Â
CLUB DE GOLF NLQUNTAIN ACRES INC.

CONSIDERANT QUE lors de la rénovationcadastrale il a étéconstatéque les lots numéros
5 502 505, 5 502 141 et 5 502 140 avaient étéinscrits au rôled'évaluationau nom du mauvais
propriêtaire;

CONSIDERANT QUE la rénovationcadastrale est venue corriger cette situation ;

CONSIDERANT QUE des intérêtset pénalitésont étéajoutésau compte de taxes des années
2012 â2015,périodeâlaquelle l'inscription du propriétaireétaiterronée.

II est proposépar Monsieur le conseiller Jean Simon Levert :

D'ANNULER tes intérêtset la pénalitéau montant de 27 465.77 $ accumulés en date du
4 novembre 2020 sur les taxes des années2012 â2015 pour les matricules numéros3406-83-
5328, 3406-93-6009 et 3405-09-6876.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10847-11-2020
OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA RÉFECTIONDE RUE DE LA PISCICULTURE

CONSIDERANT QUE la Municipalitéa publiéun appel d'offres pour des travaux de réfection
de la rue de la Pisciculture ;

CONSIDERANT QUE huit fournisseurs ont déposéune soumission le 27 octobre 2020, â
savoir :

SOUMISSIONNAIRE

Excapro inc.

InterChantiers inc.

Nordmec Construction inc.

WIONTANT TOTAL
SOUMISSIONNÉ

(TAXESINCLUSES)

1 869 900.56 $

2 055 007.20 $

2 180206.31 $

^

^

^

^

^
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Entreprises G.N.P. inc,

Couillard Construction Ltée

LEGD inc.

Uniroc Construction inc.

Pavages Multipro inc.

2220496.31 $

2228215.50$

2230476.14$

2 244 437.99 $

2 334 423.86 $

CONSIDERANT QUE la soumission d'Excapro inc. est la plus basse et qu'elle est conforme
au devis préparépar les services administratifs.

II est proposépar Monsieur le conseillerAndréBrisson :

D'OCTROYER âExcapro inc. le contrat pour des travaux de réfection de la rue de la
Pisciculture au montant de 1 626 354.04 $ plus les taxes, soit un total de 1 869 900.56 $, le
tout conformémentâson offre déposéele 27 octobre 2020 et aux conditions édictéesau
devis portant le numéro 2020-40. La présente résolution, de même que les documents
d'appel d'offres constituent le contrat entre les parties.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÊE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

RÉSOLUTION10848-11-2020
SLGNATURE D'UNE LETTRE D'ENTENTE AVEC LE SYNDICAT CONCERNANT
L'HORAIRE DE TRAVAIL_DEJ.A_ SAISON HIVERNALE 2020-2021 AU SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS

CONSIDERANT QU'â l'hiver 2019-2020 l'employeur a proposé au syndicat d'organiser
l'horaire d'hiver âhuitjournaliers-chauffeurs-opérateursau lieu de sept ;

CONSIDÈRANTQUE par la lettre d'entente numéro32, les parties ont convenu d'essayer,
âtitre de projet pilote, un nouvel horaire pour la périodehivernale 2019-2020 ;

CONSIDÈRANT QUE cet essai a étéconcluant et que les parties sont satisfaites du
déroulementde ce nouvel horaire qui a étéexpérimentélors de la périodehivernale 2019-
2020:

CONSIDÉRANTQUE les parties souhaitent poursuivre de la mêmefaçon pour l'horaire de
la périodehivernale 2020-2021 ;

CONSIDÉRANTQUE le syndicat des travailleurs de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac
Carré(CSN) est d'accord avec cette proposition.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson:

D'AUTORISER le maire et le directeur généralâ signer la lettre d'entente numéro
43 concernant l'horaire de la saison hivernale 2020-2021 au service de travaux publics.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseiliers présents.

ADOPTEE
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RÉSOLUTION10849-11-2020
EMBAUCHE DE MARCEL SÉLANGER AU POSTE DE JOURNALIER-CHAUFFEUR-
OPÉRATEURTEMPORAIRE POUR LA PÉRIODEHIVERNALE

CONSIDERANT la lettre d'entente numéro43 conclue avec le syndicat relative àl'horaire
d'hiver du service des travaux publics ;

CONSIDERANT QU'il y a lieu de procéderâl'embauche d'un journalier-chauffeur-opérateur
pour la périodehivernale 2020-2021 pour donner suite àladite entente :

CONSIDERANT QUE Monsieur Martin Letarte, directeur du service des travaux publics et des
services techniques recommande l'embauche de Monsieur Marcel Bélanger.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

DE PROCEDER l'embauche de Monsieur Marcel Bélangerau poste de journalier-chauffeur-
opérateur temporaire pour la saison hivernale 2020-2021 âcompter du 4 novembre 2020
jusqu'au 16avril2021 ;

D'ENTERINER l'embauche de Monsieur Bélangerpour la périodeestivale 2020.

Les conditions de travail sont fixéesconformémentâla convention collective.

Cette proposition est adoptéeà['unanimitédes conseiliers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

/~
$ÏÏi§6Bélange

RESOLUTION 10850-11-2020
SIGNATURE D'UN ADDENDA ÂL'ENTENTE DE SERVICES RELATIVE AU TRANSPORT
ENWÎAC AVEC LE POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION06 INC.

CONSIDERANT QU'une entente concernant le transport en vrac a étéconclue avec le Poste
de camionnage en vrac Région06 inc. le 8 février2019 ;

CONSIDERANT QUE cette entente oblige la municipalité âinsérer dans ses documents
d'appel d'offres une clause de camionnage en vrac au bénéficedes camionneurs et petites
entreprises de camionnage en vrac membres du poste de camionnage en priorisant les
résidentsde la municipalité ;

CONSIDERANT les discussions intervenues entre les parties concernant le dossier
particulier du projet de réhabilitationdu site de l'ancienne scierie Dufour, aux fins d'exclure le
transport des matièressortant du chantier de l'application de l'entente.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'AUTORISER le maire et le directeur généralâsigner l'addenda âl'entente de services
relative au transport en vrac avec le Poste de camionnage en vrac Région06 inc., dont copie
est annexéeà[a présenterésolutionpour en faire partie intégrante.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

.^

-^

-/

^'

^
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RÉSOLUTION10851-11-2020
AFFECTATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION DU PROGRAWIME D'AIDE ÀLA
VOIRIE LOCALE - SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIËRS D'AMÉLIORATION
D'ENVERGURE OU SUPRAMUNICIPAUX (PPA-ES) 2019

CONSIDERANT QUE la Municipalitéa reçuconfirmation d'une aide financièredansle cadre
du programme d'aide à !a voirie locale - sous-volet projets particuliers d'amélioration
d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) ;

CONSIDERANT QUE le montant accordéâla Municipalitépour le programme 2019 est de
10 000 $ échelonnésur trois années pour les travaux effectués sur le chemin de la
Sauvagine.

I! est proposépar Monsieur le conseiller Andre Brisson :

D'AFFECTER lemontantde 10 000 $ accordédans lecadredu Programme d'aide àlavoirie
locale - sous-volet projets particuliers d'améliorationd'envergure ou supramunicipaux (PPA-
ES) aux travaux réaliséssur le chemin de la Sauvagine.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10852-11-2020
DEMANDE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION - PROGRAMME D'AIDE ÀLA VOIRIE
LOCALE - SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIERS D'AMÉLIORATIOND'ENVERGURE
OU SUPRAWIUNICIPAUX (PPA-ESl 2020

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

CONSIDERANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été
octroyéeest de compétencemunicipale et est admissible au PAVL ;

CONSIDÉRANTQUE la réalisationdes travaux doit êtreterminéeau plus tard âla fin de la
troisièmeannéecivile âcompter de la date de la lettre d'annonce du ministre ;

CONSIDÉRANTQUE les travaux réalisésou les frais inhérentssont admissibles au PAVL ;

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

CONSIDÈRANT QUE la transmission de ]a reddition de comptes des projets doit être
effectuéeàla fin de la réalisationdes travaux ou au plus tard le 31 décembreâcompter de
]a troisièmeannéecivile de la date de la lettre d'annonce du ministre ;

CONSIDÉRANTQUE le versement est conditionnel âl'acceptation, par le ministre, de la
reddition de comptes relative au projet ;

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

CONSIDÉRANTQUE l'aide financièreest allouéesur une périodede trois annéesciviles, à
compter de la date de la lettre d'annonce du ministre ;

CONSIDÉRANT QUE l'aide financière est répartie en trois versements annuels
correspondant au total des piècesjustificatives reçuesjusqu'àconcurrence de :

1) 40 % de l'aide financièreaccordée, pour le premter versement ;

2) 80 % de l'aide financière accordée moins le premier versement, pour le deuxième
versement ;

3) 100% de l'aide financière accordée moins les deux premiers versements, pour le
troisièmeversement ;
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CONSIDERANT QUE ies travaux effectués après le troisième anniversaire de la letîre
d'annonce ne sont pas admissibles ;

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

II est proposépar Monsieur le conseillerAndréBrisson :

D'APPROUVER les dépensesd'un montant de 30 000 $ reiatives aux travaux d'amélioration
âréaliseretauxfraisinhérentsadmissiblesmentionnésauformuiaire V-0321, conformément
aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-
respect de celles-ci, l'aide financièresera résiliée;

D'AFFECTER cette somme de 30 000 $ aux travaux de réfection de voirie exécutéssur le
chemin des Lacs.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents,

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10853-11-2020
DEWIANDE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION - PROGRAWIIVIE D'AIDE À_LAVOIRIE
LOCALE - SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIERS D'AIVIÉLIORATION PAR
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE(PPA-CE)

CONSIDERANT QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d'appiication du
volet Projets particuliers d'amélioration(PPA) du Programme d'aide âla voirie locale (PAVL)
et s'engage âles respecter ;

CONSIDERANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide financlère a été
octroyéeest de compétencemunicipale et est admissible au PAVL ;

CONSIDERANT QUE les travaux ont étéréalisésdans l'annéecivile au cours de laquelle le
ministre les a autorisés ;

CONSIDERANT QUE [es travaux realisésou [es frais inhérentssont admissibles au PAVL ;

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

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

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

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

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

I] est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'APPROUVER tes dépensesd'un montant de 25 934 S relatives aux travaux d'amélioration
âréaliseret aux frais inhérentsadmissiblesmentionnésauformulaireV-0321, conformément
aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-
respect de celles-ci, l'aide financièresera résiliée.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

>
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

illes Bélangb^

RÉSOLUTION10854-11-2020
AFFECTATION DE SOMMES PROVENANT DE LA RÉSERVEVOIRIE POUR LES FRAIS
D'ARPENTAGE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS POUR LES SERVITUDES DE
DRAINAGE SUR LE CHENIIN VICTOR-BEAUCHEIVIIN

CONSIDERANT QUE dans le cadre des travaux de réfectionde voirie 2019 dans le secteur
du lac Sauvage, un arpenteur-géomètrea étémandatéafin de relever l'écoulementdes eaux
du chemin Victor-Beauchemin dans le but de prévoir la possibilitéd'obtenir des servitudes
de drainage avec certains propriétairesen bordure de ce chemin ;

CONSIDERANT QUE les créditsbudgétairesnécessairesâl'obtention de ces plans n'étaient
pas prévusau budget.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'AFFECTER la somme de 7 875 $ de la réservevoirie au paiement de la facture de Murray,
Maltais et associésinc.

D'AUTORISER le paiement de la facture numéro20-871 de Murray, Maltais et associésinc.
au montant de 7 500 $ plus les taxes applicables.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10855-11-2020
AMENDENIENT ÀLA RÉSOLUTION NUMÉRO 10013-03-2019 AFFECTATION DE
SOMMES PROVENANT DU SURPLUS PROMOTION POUR LA CARACTÈRISATION
ENVIRONNEMENTALE ET LE PLAN DE RÉHABILITATIONDU TERRAIN AU VIADUC

CONSIDÊRANTQUE le conseil a, par la résolution10013-03-2019, affectéune somme totale
de 19862 S du surplus promotion pour réaliser une caractérisation environnementale et un
plan de réhabilitationdu terrain situésur la rue Principale ;

CONSIDÉRANTQUE ce plan de réhabilitation n'est plus nécessaire mais que certaines
étudessupplémentairesdoivent êtrefaites.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'AMENDER la résolution 10013-03-2019 de sorte que les sommes affectéespuissent être
utiliséespour la réalisationdes étudessupplémentairesrequises.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10856-11-2020
DÉMISSION DE_MON^IEUR MARTIN RIVERIN DE SON POSTE DE JOURNALIER-
CHAUFFEUR-OPÉRATEURTEMPORAIRE

CONSIDÉRANTQUE Monsieur Martin Riverin a déposésa lettre de démissionde son poste
de journalier-chauffeur-opérateur,effective âcompter du 24 octobre 2020.
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II est proposépar Monsieur le conseillerAndréBrisson :

DE PRENDRE ACTE de la démission de Monsieur Martin Riverin et de lui transmettre une
lettre de remerciement pour le travail accompli au sein de la Municipalité.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10857-11-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-003 VISANT LE DÈBLAI ET LE
REMBLAI SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉESUR LA RUE PRINCIPALE, LOT 5 413 637 DU
CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposêeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par la municipalitéde Saint-Faustin-Lac-Carréen faveur
d'une propriétésituéesur la rue Principale, lot 5413 637 du cadastre du Québec ;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe à l'intérieur de la zone Ca-725, laquelle est
assujettieau P.1.1.A-003 : corridortouristiquede la route 117du Règlementrelatif aux plans
d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent le déblai du site afin de retirer le matériel
(principalement copeaux de bois) enfouis par l'ancienne scierie et le remblai contrôléavec
de la terre de classe A et B et ensemencéavec du mélange B rendant ainsi ce site propre à
la construction, les travaux dans ]a bande riveraine sur une portion nécessitantun certificat
d'autorisation du MELCC, régénérationde la rive conformémentaux normes du règlement
de zonage numéro 194-2011, ainsi que le démantèlementet réinstailation de certains
équipementsde la passerelle verte ;

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

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro2495-10-
2020. recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associê àla demande de
certificat d'autorisation de déblai et remblai en faveur de la propriétésituée sur la rue
Principale, te tout tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de certificat d'autorisation de déblai et
remblai en faveur de la propriétésituée sur la rue Principale, le tout conformémentâla
recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10858-11-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-001 VISANT L'ABATTAGE
D'ARBRES SUR LA PROPRIÉTÈSITUÈEAU 1056-1058. RUE SAINT-FAUSTIN, LOT
5 415 591_DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par madame Pauline Poirier, mandataire pour madame
Jade G. Poirier et monsieur Nicolas G. Poirier en faveur d'une propriétésituéeau 1056-1 058,
rue Saint-Faustin, lot 5 415 591 du cadastre du Québec ;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe â 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 la
rue de la Pisciculture du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 197-2011 :

//
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CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent l'abattage de 8 arbres malades, morts ou
dangereux dans le massif boiséprésentsur la propriété;

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

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro2496-10-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver te P.1.1.A. associéâla demande de
certificat d'autorisation d'abattage d'arbres en faveur de la propriétésituéeau 1056-1058,
rue Saint-Faustin, 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 propriétésituée au 1056-1058, rue Saint-Faustin, le tout
conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10859-11-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-002 VISANT LA RÉNOVATIONDU
BÀTIMENTPRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉS1TUÉEAU 1851. RUE PRINCIPALE, LOT
5 414 273 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
/'eni//ronnemenî par monsieur Serge Corriveau en faveur d'une propriétésituéeau 1851, rue
Principale, lot 5 414 273 du cadastre du Québec;

CONSIDÈRANTQUE la propriétése situe â l'intérieur de la zone Cv-771, laquelle est
assujettie au P.1.1.A - 002: secteur patrimonia] du noyau villageois de Lac-Carré du
Réglementrelatif aux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDÈRANTQUE les travaux projetés visent la rénovation du bâtiment principal par
l'ajout d'une fenêtrede mêmetype et de mêmecouleur que l'existant ;

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

CONSIDÉRANTQUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2497-10-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associéâla demande de

permis de rénovationen faveurde la propriétésituéeau 1851, rue Principale, te touttel que
présenté.

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 1851, rue Principale, le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION10860-11-2020
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN BÀTIMENTPRINCIPALSUR LA PROPRIÉTÉSITUÉESUR LA RUE DU DOMAINE-
LAUZON. LOT 5 413 373 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
l'environnement par monsieur FrançoisBellemare en faveur d'une propriétésituéesur la rue
du Domaine-Lauzon, lot 5 413 373 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANTQUE la propriétése situe âl'intérieur de la zone Ha-706, laquel'e est
assujettie au P.1.1.A. - 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du
Rêgiementrelafif aux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro1 97-2011 ;
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CONSIDERANT QUE les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment principal,
incluant un balcon couvert dont la toiture serait de bardeau d'asphalte couleur Dual Black, le
revêtementextérieurserait composé de déclin de bois de type Canexel couleur Beige du
matin, et de pierre naturelle couleur teinte de gris, les fascia en bois peint Harvest Wheat, les
poutres, colonnes, soffites, bardeaux de cèdreet portes couleur butternut #72 ;

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

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolutionnuméro2498-10-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associéàla demande de
permis de construction en faveur de la propriétésltuéesur !a rue du Domalne-Lauzon, le tout
tel que présenté.

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
propriétésituéesur la rue du Domaine-Lauzon, le tout conformémentâla recommandation
duCCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÈE

RÉSOLUTION10861-11-2020
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT L'IMPLANTATION DU CHAMP
D'EPURATION SUR LA PROPRIÉTÉSITUÊE SUR LE CHEIVIIN DE_LA BAIE, LOT
5 414 982 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau sen/ice de
l'urbanisme et de l'environnement par madame Béatrice Lauzon et monsieur Kevin Lord en
faveurd'unepropriétésituéesurlecheminde la Baie, lot5 414 982 du cadastredu Québec ;

CONSIDERANT QUE ladite demande vise àpermettre l'implantation d'un élémentépurateur
non étancheâune distance de 15.1 mètresde la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours
d'eau alors que l'article 202 du Réglementde zonage numéro 194-2011 établit la distance
minimale entre un élémentépurateurnon étancheet la ligne naturelle des hautes eaux â30
métres ;

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

CONSIDERANT QUE la demande respecte les normes édictéesau règlementprovincial sur
l'évacuationet le traitement des eaux uséesdes résidencesisolées(Q-2, r.22) ;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme. par sa résolutionnuméro2499-10-
2020, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogationmineure en
faveur de la propriétésituéesur le chemin de la Baie, le tout tel que présenté;

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

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

CONSIDERANT QUE le conseil a, également, donnéla parole àtout intêressédésirantse
faire entendre relativement âcette demande avant que les membres du conseil statuent sur
celle-ci.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'APPROUVER la demande de dérogation mineure en faveur de la propriêtésituéesur le
chemin de la Baie, le tout conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

^

^
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RÉSOLUTION10862-11-2020
AD^ENDA AU PROTQÇOLE D'ENTENTE_ENTRE LA MUNICIPALITÈ ET 9259-9547
QUÉBECINC. POUR LA RÉALISATIONDU PROJET CARREFOUR DES MONTS

CONSIDERANT QU'un protocole d'entente a étéconclu entre 9259-9547 Québec inc. et la
Municipalitépour la réalisation du projet Carrefour des Monts, tel qu'autorisépar la résolution
numéro10383-12-2019adopteele3decembre2019 ;

CONSIDERANT QUE le règlement246-1-2020 est entréen vigueur le 20 août2020;

CONSIDERANT QUE ce règlementest venu apporter des modifications au Règlementsur les
ententes relatives aux travaux municipaux et d'infrastructures numéro246-2016 ;

CONSIDERANT QUE ce règlement comporte des modifications relatives àla gestion des
garanties financières ;

CONSIDERANT QU'il y a lieu de modifier le prêsentprotocole pour y intégrerces modifications.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'AUTORISER le maire et le directeur généralàsigner l'addenda au protocole d'entente,
dont copie est jointe âla présenterésolutionpour en faire partie intégrante.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTEE

RÉSOLUTION10863-11-2020
ADDENDA AU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉET CLUB DE GOLF
MOUNTAIN ACRES INC. POUR LA RÉALISATION DU PROJET DOMAINE OGILVIE
PHASE1

CONSIDERANT QU'un protocole d'entente a étéconclu entre Club de golf Mountain Acres
inc. et la Municipalité pour la réalisation du projet Domaine Ogilvie phase 1, tel qu'autorisé
par la résolution numéro 10699-07-2020 adoptéele 7 juillet 2020 ;

CONSIDÉRANTQUE te règtement246-1-2020 est entréen vigueur le 20 août2020;

CONSIDÈRANTQUE ce règlementest venu apporter des modifications au règlementsur
les ententes relatives aux travaux municipaux et d'infrastructures numéro246-2016 ;

CONSIDÈRANTQUE ce règlement comporte des modifications relatives âla gestion des

garanties financières;

CONSIDERANT QU'il y a lieu de modifier le présent protocole pour y intégrer ces
modifications.

II est proposépar Monsieur le conseiiler Alain Lauzon :

D'AUTORISER le maire et le directeur généralâsigner l'addenda au protocole d'entente,
dont copie est jointe â]a présenterésolutionpour en faire partie intégrante.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseiliers présents.

ADOPTÉE

RESOLUTION 10864-11-2020
ADDENDA AU PROTOÇQLED'ENTENTEENTRE LA MUNICIPALITE ET CLUB DE GOLF
MOUNTA1N ACRES INC. POUR LA RÉALISATION DU PROJET DOMAINE OGILVIE
PHASE 2

CONSIDÉRANTQU'un protocole d'entente a étéconclu entre Club de golf IVIountain Acres
inc. et la Municipalité pour la réalisation du projet Domaine Ogilvie phase 2, tel qu'autorisé
par la résolutionnuméro10748-08-2020 adoptéele 4 août2020 ;

CONSIDÉRANTQUE le règlement246-1-2020 est entréen vigueur le 20 août2020 ;
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CONSIDERANT QUE ce règlement est venu apporter des modifications au règlementsur
les ententes relatives aux travaux municipaux et d'infrastructures numéro246-2016 ;

CONSIDERANT QUE ce règlement comporte des modifications relatives àla gestion des
garanties financières;

CONSIDERANT QU'i] y a lieu de modifier le présent protocole pour y intégrer ces
modifications.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'AUTORISER le maire et le directeur généralâsigner l'addenda au protocole d'entente,
dont copie est jointe âla présenterésolution pour en faire partie intégrante.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÈSOLUTION10865-11-2020
OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ENTRETIEN DES_PATINOIRES POUR LA SAISON
2020-2021

CONSIDERANT QUE [a Municipalité souhaite octroyer un contrat pour l'entretien des
patmojres pour la saison 2020-2021 ;

CONSIDERANT l'offre déposéepar Monsieur Claude Lapierre.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'OCTROYER âClaude Lapierre le contrat d'entretien des patinoires pour la saison 2020-
2021 au montant de 13 200 S sans taxes ;

D'AUTORISER le maire et le directeur généralàsigner le contrat à intervenir entre les
parties.

Cette proposition est adoptêeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÈDE CRÉDITS

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

^L _ -
(^îtlésBélang^r/

RESOLUTION 10866-11-2020
DEMISSION DE MARIANE MAYRAND DE SON POSTE TEWIPORAIRE DE PRÉPOSÉE
AUX PRÊTS- BIBLIOTHÈQUE

CONSIDERANT QUE Madame Mariane Mayrand a déposésa lettre de démission de son
poste temporaire de préposéeaux prêts- bibliothèque, effective àcompter du 5 novembre
2020.

II est proposépar Madame la conseillèreLise Lalonde :

-/

^

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

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTËE

PÉRIODEDE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les personnes présentesâla périodede questions.

RÉSOLUTION10867-11-2020
LEVÉEDE LA SÉANCEORDINAIRE

L'ordre du jour étantépuisé,il est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson de lever
la présenteséanceordinaire â20h30.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

^
Piétî-ePoirier
Mairè

''j^illes Bélanger J^
teirecteur générâfetsecrétaire-trésorier
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