
Séance ordinaire du 1er février 2022
Municipalité de Mont-Blanc
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Balayage et nettoyage des rues :

Marquage routier

Voici un résumé de certaines décisions prises par le conseil municipal lors de cette
séance.  Vous pouvez consulter les procès-verbaux en tout temps sur le site Web
municipal au https://sflc.ca/publications/ 
Notez que les séances du conseil doivent se tenir en visioconférence sans la
présence du public depuis le 20 décembre dernier.  Les enregistrements des
séances sont disponibles sur le site Internet.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Hommage aux bénévoles
Monsieur le Maire a pris quelques instants pour souligner l’impact important que de
nombreux bénévoles présents sur notre territoire ont et il a souligné le travail
colossal de nos organismes communautaires. Enfin, il a fait connaître le bénévole
de l’année 2021, soit M. Pierre Boucher. 

Adoption du code d’éthique des élus
Le conseil municipal doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter
un Code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur. 
Le projet de règlement a été présenté à la séance du 11 janvier 2022 et comme il
n’y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour
adoption, les élus ont adopté le dit règlement portant le numéro 290-2022.

TRAVAUX PUBLICS 
Le conseil a octroyé plusieurs contrats :

Un contrat pour le balayage et nettoyage des rues a été octroyé à Groupe
Villeneuve inc. pour un montant approximatif de 50 520 $ plus taxes, tel que plus
amplement détaillé à son offre de services.

Un contrat pour le marquage routier a été octroyé à Marquage et Traçage 
Québec inc., conformément à son offre de services transmise le 22 janvier 2022 au
coût de 23 422, 50 $ plus les taxes, pour un total de 26 930, 02 $.
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Entretien estival du chemin Desjardins
Une offre de services a été demandée à Gilbert P. Miller et Fils Ltée pour
l’entretien estival dudit chemin.
Sa soumission, déposée le 26 janvier 2022, pour l’entretien estival du chemin
Desjardins pour la saison 2022 au coût de 4 000 $ plus les taxes applicables, pour
un total de 4 599 $ été acceptée par le conseil municipal.

Approbation de devis et lancement des processus d’appel d’offres :
Le conseil municipal a approuvé les devis et autorisé le processus d’appel d’offres
public pour les trois projets suivants :
• Réfection du chemin des Lacs (travaux majeurs, estimés à plus de 3 M$ et
subventionnés à raison de 80 %)
• Remplacement d’un groupe de ponceaux sur le chemin du Lac-Nantel Sud
(travaux estimés à environ 125 000 $)
• Services professionnels visant la réalisation en 2023 de travaux sur les réseaux
d’aqueduc et d’égout (travaux estimés à près de 2 M$, entièrement subventionnés
par le programme TECQ) 

URBANISME

PPCMOI- Bâtiment du 420, rue de la Gare 
À la suite de la réception de plusieurs demandes d’approbation référendaire
provenant de deux zones contigües à la zone où est située la gare, les
propriétaires d’immeubles situés dans celles-ci (les zones Cv-771 et Ht-772) seront
appelées à l’étape suivante soit la signature d’un registre visant à demander que
l’ajout de l’usage de restauration dans l’immeuble de la gare fasse l’objet d’un
référendum.
Surveillez les avis publics pour plus de détails : https://sflc.ca/avis-publics/
Embauche d’une inspectrice en bâtiments et environnement adjointe
Le conseil a procédé à l’embauche de Mme Jacqueline Laporte au poste
d’inspectrice en bâtiments et environnement adjointe. Elle débutera son mandat à
partir du 21 février 2022.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
Le conseil a procédé à une révision de son règlement de tarification pour l’année
2022.   
Certains frais à la bibliothèque ont été abolis, dont l’utilisation des équipements
informatiques et les tarifs concernant le camp de jour 2022 ont été fixés comme 
suit :
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Advenant que le service de garde ne soit pas offert pour le camp de jour estival 2022, les heures
d’ouverture du camp de jour seront prolongées et les tarifs seront les suivants en lieu et place des
tarifs « Camp de jour estival – résidents » indiqués ci-dessus :
Camp de jour estival – résidents :
• 1er enfant : 437 $
• 2e enfant d’une même famille : 396 $
• Enfant additionnel, d’une même famille : 176 $

Adoption d’une politique visant à encourager l’activité physique et le
développement culturel 
La Municipalité souhaite offrir un support financier à ses citoyens afin de favoriser
l’accès à certaines activités physiques ou culturelles qui ne sont pas offertes sur le
territoire de la Municipalité de Mont-Blanc ou de Mont-Tremblant. 

Par conséquent et en complément à l’entente conclue avec la Ville de Mont-
Tremblant pour l’utilisation de ses infrastructures de loisir et de culture, le conseil a
adopté une politique visant à encourager l’activité physique et le développement
culturel de nos citoyens pour l’année 2022. 
Cette politique peut être consultée sur notre site au 
www.sflc.ca/politiques-municipales/

Protocole d’entente avec la Maison des Arts Saint-Faustin
Annuellement, il a lieu d’établir les modalités de soutien technique et financier de
la Municipalité envers la Maison des Arts Saint-Faustin ainsi que l’établissement
des objectifs et la reddition des comptes de l’organisme envers la Municipalité.
Ce protocole d’entente couvrira la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et
sera signé par les deux parties.


