
Bulletin municipal 2022

Le mot du maire                           JEAN SIMON LEVERT

En ce début d’année 2022, je me 
joins à mon équipe pour vous 

présenter une revue des réalisations 
de l’année 2021 et un aperçu des 

projets de l’année à venir.

J’entreprends mon premier mandat comme 
maire, avec une équipe renouvelée, un plan 

de travail bien garni et une nouvelle image 
municipale à développer. En effet, les résultats 

du référendum portant sur le changement de nom 
font en sorte que la Municipalité portera désormais 

le nom de Municipalité de Mont-Blanc.  Je mesure 
à la fois la satisfaction éprouvée par ce nouveau défi, 

mais également son importance et la responsabilité qui 
m’incombe pour l’avenir de notre municipalité.

Nous sommes portés par des nouvelles idées, par des 
projets ambitieux, par le souci de transparence et par un 

désir de développement harmonieux de notre territoire. 

Pour les quatre prochaines années, nous ferons tout en notre 
pouvoir pour vous tenir adéquatement informés et ferons 

en sorte que l’information soit diffusée de façon limpide et 

compréhensible. Notre souci de transparence se reflétera à différents 
niveaux et nous espérons que nos outils de communications soient 
lus, compris et populaires. Je pense entre autres à notre Infolettre 
hebdomadaire, à notre site Web constamment mis à  jour, aux 
échos du conseil mensuels, etc. 

Concernant les prévisions budgétaires pour la prochaine année, 
votre conseil municipal a choisi de poursuivre le travail amorcé 
depuis 2019, en établissant ses prévisions sur une période de dix 
ans. Tel qu’il avait été mentionné l’an dernier, un effort important 
est demandé aux contribuables pour les années 2019 à 2022 afin 
d’assurer la pérennité de nos infrastructures.  Aussi, nous constatons 
qu’actuellement, certaines dépenses augmentent de façon plus 
importante que les revenus, et ce, malgré le développement 
soutenu de la dernière année.  Malgré ce fait, nous sommes 
confiants que pour les prochaines années, les projets annoncés et 
les projets en cours promettent des jours meilleurs en termes de 
revenus. 

Je vous invite à consulter les tableaux aux pages 5 et 6 du présent 
document pour obtenir les détails du budget adopté pour l’année 
2022. Vous pouvez également visiter la page Budget municipal de 
notre site Internet.

www.sflc.ca

M U N I C I PA L I T É
DE MONT-BLANC
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NOS CONCERTS PLEINE LUNE FURENT COURONNÉS DE SUCCÈS !

Hommage à Ginette RenoJean-François Bastien en prestation

La réhabilitation du terrain de l’ancienne scierie Dufour Les travaux de la rue de la Pisciculture

Le P’tit Train du Nord est 
maintenant damé pour le 

bonheur des sportifs !Un super concours de château de neige !

 L’HIVER, C’EST FAIT POUR JOUER

NOS ÉQUIPES DES TRAVAUX PUBLICS N’ONT PAS CHÔMÉ !

Réalisations 2021
CULTURE EN FÊTE 2021

Nous avons assisté à une super conférence du météorologue M. Brien.
Notre conte et chant autochtone 

a en ravi plusieurs.
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Dossiers des élus
MICHEL BÉDARD

District #1

L’année qui s’est terminée a été remplie de 
rebondissements et riche en bons coups. 

Un de ceux-là est certainement la signature 
de l’entente avec la ville de Mont-Tremblant 

afin que nos citoyens puissent accéder aux 
infrastructures sportives et récréatives et à la 
programmation de la ville Mont-Tremblant aux 
mêmes tarifs que les Tremblantois. 

Il est important pour nous, membres du conseil 
municipal, de créer des environnements favorables 
à la pratique d’activités physiques et nous espérons, 
par cette initiative,  vous inciter à demeurer actifs et 
en santé le plus longtemps possible.

Cette entente  donnera la chance à nos citoyens, de 
tous âges, d’être actifs à moindres coûts.

Une autre bonne raison de bouger cet hiver : la piste du 
P’tit Train du Nord est, pour une seconde année, damée 

pour le ski de fond.  Il est aussi possible de rouler en 
fatbike et d’y marcher.

Et pourquoi ne pas vous inscrire au concours des châteaux 
de neige pendant l’événement Plaisirs d’hiver ? Cette 
activité est organisée en collaboration avec Lac-Supérieur 
et a lieu à la fin février. Restez à l’affût! 

Parmi les bons coups à souligner, le prêt d’embarcations 
nautiques cet été à la plage mérite d’être cité.  Elles ont 
fait le bonheur de plusieurs. Nous désirons par le fait 
même remercier Loisirs Laurentides de leur généreuse 
subvention qui a permis de mettre sur pied ce prêt 
d’équipements.

Et je termine en remerciant chaleureusement les 
nombreux bénévoles qui siègent sur divers comités ou 
organismes, tel le CCSL. Sans vous, plusieurs activités 
n’auraient tout simplement pas lieu. Vous êtes au cœur 
de nos réalisations. Merci.

ANNE LÉTOURNEAU
District #2

Nouvellement élue conseillère, 
je suis également celle qui 
chapeautera le service de 

l’environnement en remplacement 
de Monsieur Alain Lauzon.  Cet enjeu 

est au cœur de mes convictions et je 
ferai tout en mon pouvoir pour porter efficacement cette 
parole des défis environnementaux. La protection du 

territoire, de nos cours d’eau et du respect de nos espaces 
verts sauront me guider dans mon nouveau rôle.

PROGRAMME DE PROTECTION DES LACS

Au cours de l’été de 2021, plusieurs suivis environnementaux 
ont été effectués dans le cadre du Programme de protection 
des lacs. Entre autres, les intervenants en environnement 
ont effectué différents suivis, dont l’inspection de 
128 installations sanitaires préoccupantes et de 823 bandes 
de protection riveraines. Les résultats sont excellents, seulement 
2% des installations sanitaires visitées étaient en infraction et 
93% des bandes de protection riveraine sont conformes. Les 
ajustements requis ont fait l’objet de recommandations et les 
citoyens concernés démontrent une excellente collaboration. 

De plus, les profils physico-chimiques de plusieurs lacs et cours 
d’eau ont été caractérisés et divers suivis de périphyton et 
inventaires des plantes aquatiques ont été effectués. Les résultats 
de ces suivis seront compilés et publiés cet hiver.  

Un gros changement en lien avec la protection des lacs est 
l’entrée en vigueur de la Loi   instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 
d’eau (projet de loi 67).

Essentiellement, les modifications apportées viennent interdire  
dans certains cas, les dérogations mineures aux règlements 
d’urbanisme. 

En termes plus clairs, il ne sera plus possible de demander une 
dérogation mineure par exemple pour un empiètement dans une 
bande riveraine. De plus, une dérogation mineure ne saurait être 
accordée si « elle a pour effet d’aggraver les risques en matière de 
sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité 
de l’environnement ».

Cette entrée en vigueur a considérablement changé la donne pour 
notre service d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement.
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ANDRÉ BRISSON
District #4

Étant le conseiller 
responsable des travaux 
publics, je suis fier de 

constater que la municipalité 
peut compter sur une équipe 

aux travaux publics dévouée, 
forte et efficace.

En 2021, nous avons vécu d’importants travaux routiers 
dont ceux de la rue de la Pisciculture. La réfection 
complète de cette rue a été réalisée au courant de l’été. 
Ces travaux comportaient leur lot de défis, car plusieurs 
contraintes étaient reliées au secteur en fortes pentes, 
à la conservation du patrimoine bâti, etc. Bref, nous 
sommes satisfaits des résultats et nous sommes prêts à 
accueillir les visiteurs du sentier des Cimes.

L’automne dernier, nous avons fait l’annonce d’une 
importante subvention de 2 343 131 $ du ministère 
des Transports  pour  la réfection du chemin des Lacs,   

soit le tronçon d’environ 5,5 km entre la rue des 
Quatre-Saisons et le lac Larin. Nous espérons 
entamer les travaux dès le début de l’été. Ces travaux 
occasionneront une certaine perturbation, nous vous 
demandons votre collaboration.

Autres travaux à venir aussi : nous remplacerons 
au cours de l’été un ponceau sur le chemin du Lac-
Nantel sud.

Bref, nos équipes des travaux publics travaillent 
sans relâche pour faire en sorte que notre réseau 
routier et nos infrastructures municipales 
répondent aux besoins grandissants de notre 
population et soient sécuritaires pour vous.

ALAIN LAUZON
District #3

En tant que conseiller 
responsable de l’urbanisme et de 
l’environnement, je vous disais, l’an 

passé, que nous avions connu une 
année hors du commun. Bien que 

2021 ait été, sans contredit, une année 
hors normes en termes de demande de permis, 

eh! Bien, 2021 a battu tous les records chez nous!

En effet, notre service d’urbanisme a été extrêmement sollicité 
par les demandes de permis et par les nombreux projets de 
développement qui sont en cours ou en voie de concrétisation. 

Nous sommes heureux de voir cet engouement pour notre 
municipalité et sensibles aussi au fait que ces projets résidentiels 
viendront répondre aux besoins croissants de logements sur le 
territoire.

Cependant, nous aimerions vous sensibiliser au fait que notre 
équipe, submergée, fait de son mieux pour répondre à ce flot 
record d’appels et de demandes. Merci de votre patience et 
collaboration.

Au courant de la dernière année, nous nous sommes 
préparés à accueillir le Sentier des Cimes, sur le site de 
l’ancienne pisciculture. Nous sommes fiers que ce projet 
d’envergure émanant de la MRC des Laurentides se 
réalise chez-nous. Il apportera son lot de visiteurs et de 
voyageurs des quatre coins du monde, qui découvriront 
notre municipalité peut-être pour la première fois !  
Soyons accueillants, généreux et ouverts!   
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CAROL OSTER
District #6

J’ai amorcé ce nouveau mandat 
comme conseillère municipale en 
devenant responsable du volet 

culturel et j’en suis très fière. Ayant 
déjà en poche ma carte de membre 

de la Maison des Arts, je suis fébrile à 
l’idée de rencontrer les nombreux bénévoles et 

les acteurs culturels sur le terrain. 

Municipalité de Mont-Blanc possède un dynamisme culturel 
qui n’a rien à envier à des municipalités plus grandes et nous 
poursuivrons cet excellent travail. 

Je tiens justement à féliciter tous ceux qui, tout au long de 
ces années, ont mis du cœur et du temps pour la communauté 
culturelle ! Bon 25e anniversaire à la Maison des Arts !

Plus précisément, voici ce qui nous attend comme travail en 
termes de développement culturel et familial :

 

• Nous donnerons suite au  sondage culturel  qui a été réalisé 
en 2021 en établissant une programmation en lien avec les 
résultats de ce sondage. Ainsi, nous respecterons les priorités 
de nos citoyens et ferons en sorte que les  activités culturelles 
organisées touchent vos intérêts;

• Nous rédigerons sous peu notre plan d’actions MADA 
(Municipalité Amie des Aînés). À cet effet, un sondage circulera, 
vous invitant  à identifier certaines actions, priorités et constats 
en lien avec nos aînés. Nous organiserons également une 
soirée d’information et de consultation, afin de recueillir le 
maximum d’informations en vue de rédiger le plan d’actions 
2023-2025.  Restez informés, nous aurons besoin de vous! 

Je termine en remerciant mon prédécesseur Madame Lise 
Lalonde, qui a fait preuve de dynamisme, de rigueur et de 
dévouement autant pour le développement de la culture sur 
notre territoire que pour le respect de nos ainés. Lise est une 
femme solidaire et je tenterai d’être un digne successeur. 

GUY SIMARD
District #5

Ayant été élu à titre de conseiller 
indépendant du district 5, j’ai débuté mon 
mandat comme conseiller responsable 
de l’aqueduc municipal et des égouts en 

remplacement de Mme Carol Oster. 

Ma première action comme chargé de ces services 
a été de visiter nos installations municipales 
d’eau potable. Cette visite, très instructive, m’a 
permis de constater que nous respections les 
normes provinciales et que nos installations 
étaient sécuritaires. J’ai été très rassuré pour mes 
concitoyens et concitoyennes de faire ce constat. 
Je dois souligner la très grande disponibilité et le 
professionnalisme de M. Martin Letarte et de son 
équipe. Cela facilite grandement mon intégration 
dans mes nouvelles fonctions.
L’année qui s’amorce sera celle où nous finaliserons 
tous les plans et devis concernant les activités à réaliser 
en 2023 sur le réseau d’aqueduc et d’égouts. Ces 
activités consisteront à terminer les travaux sur la rue  
de la Gare qui ont débuté en 2009, sur la rue Airville  

sud et la rue Principale entre le chemin du Lac-Supérieur 
et la rue Grenier.

Les sommes dont nous disposons pour ces travaux 
découlent d’une entente entre les gouvernements du 
Québec et du Canada relativement au transfert aux 
municipalités du Québec d’une partie des revenus de la 
taxe fédérale d’accise sur l’essence.

Les sommes qui découlent de cette entente permettent 
de financer les travaux ayant trait aux infrastructures 
d’eau potable, d’eaux usées, de voirie locale et d’autres 
types d’infrastructures.

Au total, pour la période 2019-2023, une somme de  
1 882 705 $  sera allouée à la Municipalité pour ces 
différents travaux.

Enfin, je m’impliquerai  aussi dans le projet de 
construction des ateliers municipaux. Le précédent 
conseil municipal a entendu la population, a pris 
acte des inquiétudes communiquées et nous vous 
reviendrons sous peu avec une proposition renouvelée 
qui saura répondre à vos questions et aux besoins du 
service des infrastructures de la ville.
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LA DIRECTION GÉNÉRALE ET TOUTE L’ÉQUIPE, PLUS ENGAGÉS QUE JAMAIS !

LA PRESSE, 13 JANVIER 2022

« La pandémie a donné la bougeotte aux Québécois : 232 000 d’entre eux ont changé de code 
postal entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2021, du jamais-vu depuis au moins 20 ans, 
montrent les plus récentes données publiées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). » 

Et sans surprise, Les Laurentides ont bénéficié de ce mouvement attirant plus de Québécois que la 
majorité des autres régions de la province.

LE MONDE MUNICIPAL EN RESSENT LES CONTRECOUPS : 

• L’augmentation plus que considérable des ventes de propriétés sur notre territoire, la hausse marquée 
d’émission de permis de rénovation et de construction sont venus accroître considérablement la charge de 
travail de nos équipes;

• La gestion de la pandémie nous a obligés rapidement à mettre en place de nouvelles méthodes de travail 
pouvant d’un côté, vous assurer de recevoir les services auxquels vous avez droit et de l’autre, d’assurer la 
protection des employés municipaux;

Les signes actuels ne trompent pas et nous donnent à penser que 2022 sera elle aussi une année chargée, apportant 
son lot de défis. Soyez assurés que l’équipe municipale est prête à les relever et à fournir tous les efforts nécessaires afin 
de continuer à vous livrer des services de qualité.

GILLES BÉLANGER, directeur général

Direction générale

NOUS VOUS RAPPELONS QU’UNE LICENCE EST 
OBLIGATOIRE POUR TOUS LES CHIENS GARDÉS SUR 
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ.

Si vous aviez déjà un chien enregistré en 2021 : la 
SPCA vous a envoyé une facture, car votre licence venait 
à échéance (les licences achetées par le biais de la 
Municipalité en 2021). 

Mais si vous avez récemment adopté un animal de 
compagnie (chien ou chat allant à l’extérieur), vous devez 
vous procurer une licence auprès de SPCA Laurentides-
Labelle.

Les citoyens peuvent se procurer les licences de multiples 
façons : 
• En ligne sur le site internet de la SPCA 
• Par téléphone : 819 326-4059 ou 1-866-960-SPCA 
(7722) 
• En personne : sur rendez-vous seulement 

Également, le printemps sera à nos portes sous peu 
et son arrivée marque aussi celle des chats errants 
prêts à l’accouplement….

La Municipalité participe au contrôle de la 
surpopulation féline avec le programme de la 
SPCA appelé CSRM. La Capture - Stérilisation - 
Retour - Maintien (CSRM) à l’endroit d’origine 
est une méthode éprouvée qui aide, à court et 
moyen terme, à maintenir et même à réduire 
la population féline errante. Comme son nom 
l’indique, elle consiste à capturer les chats non 
adoptables, à les stériliser, puis à les retourner 
dans leur milieu d’origine.  

Pour tout savoir sur les services offerts par la 
SPCA, visitez leur site Web au www.spcall.ca
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La Municipalité reconnaît et aime 
souligner le travail colossal que 
plusieurs bénévoles accomplissent 
sur son territoire. Ce sont des dizaines 

d’entre eux qui, par leur présence sur 
le terrain, adoucissent le quotidien de 
plusieurs et contribuent à dynamiser 

notre milieu. Un de ces bénévoles s’est 
notamment démarqué cette année et la 

Municipalité veut lui rendre un hommage 
bien particulier.

Nous avons le plaisir d’attribuer le titre 
de bénévole de l’année 2021,  à PIERRE 

BOUCHER, pour l’ampleur de son implication 
communautaire. 

Pierre, cet homme de cœur, ce passionné 
de ski, de vélo, de voyages, de vins, répond 

toujours présent lorsque nous avons besoin de 
lui. Pour ne nommer que quelques-unes de ces 
implications, citons celles-ci :

• Il entame son 5e  mandat comme membre du 
comité consultatif en sport et  loisirs. Il est le vice-
président de ce comité depuis quelques années;

• Il est membre du comité Plaisirs d’hiver, il participe 
à l’organisation de l’événement en plus d’être 

présent lors de cette journée, il met la main à la pâte 
avec entrain;

• Il nous aide lors de la Fête de Noël et est le king des 
emballages cadeaux; 

• Toujours partant pour jouer dehors, il est notre bénévole 
responsable pour la sortie de raquette annuelle dans 
notre programmation hivernale;

• Fier membre de la Samaritaine depuis 6 ans et est 
actuellement président depuis 4 ans de cet organisme ! 

Pierre a fait sa carrière dans le domaine de la boulangerie tout 
comme son père et son grand-père qui lui ont appris le métier. Il 
poursuit ensuite des études au HEC et à Harvard afin de monter 
les échelons chez Weston. Il a aussi contribué au développement 
de plusieurs skieurs au fil de ses 25 années passées au sein de 
l’École de Neige du Mont Blanc. Ayant atteint son niveau 3 (titre 
convoité par plusieurs moniteurs), il a donc pu enseigner le ski à 
un niveau supérieur. Une autre fierté pour lui. 

Collègue très apprécié par ses pairs, toujours souriant et prêt 
à partager ses connaissances, c’est également le bénévole que 
nous côtoyons. Pierre est de ceux qui laissent sa marque partout 
où il passe. Une empreinte positive, dynamique, bienveillante et 
combien importante ! 

Grand-papa dévoué, nous te souhaitons de profiter de beaux 
moments en famille avec votre nouveau projet d’érablière en 
compagnie de Sylvie, Jonathan, Marie Maude et vos quatre petits 
fils.

Pierre, nous te remercions d’être un bénévole si impliqué, rempli 
de bonté et de sagesse! Nous t’apprécions beaucoup et nous 
espérons que cette reconnaissance sera accueillie avec tous les 
honneurs que tu mérites. 

Bénévole de l 'année

Félicitations !

Pierre Boucher en compagnie de Mme Roose : 
deux bénévoles très impliqués.
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• Hôtel de ville 
100, Place de la Mairie 
Saint-Faustin-Lac-Carré, QC  J0T 1J2

• Téléphone : 819 688-2161 ou 819 326-0407

• Télécopieur : 819 688-6791

• Travaux publics : 819 688-2161, poste 224

• Site Internet : www.sflc.ca

• Courriel : info@sflc.ca

• Bibliothèque du Lac 
64, rue de la Culture 
819 688-5434

SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Le PREMIER MARDI de 
chaque mois à 19  h  30.

HEURES DE SERVICES
HÔTEL DE VILLE

LUNDI AU JEUDI : 8 h 15 à 16 h 45 
VENDREDI : 8 h15 à 12 h 15

Pour dépôt de courrier en dehors des heures de 
services, utilisez l’ouverture dans la porte de la 
salle du conseil à l’hôtel de ville.

NO
D’URGENCE

SOYEZ REJOIGNABLE RAPIDEMENT PAR VOTRE 
MUNICIPALITÉ EN CAS D’ALERTE !
INSCRIVEZ-VOUS, SI CELA N’EST PAS DÉJÀ FAIT !
 
Nous avons lancé notre première alerte / test il y a quelque temps.
Cet envoi nous a permis d’actualiser notre base de données et 
d’épurer les informations erronées que le système repère suite 
au lancement. Ces informations erronées peuvent toucher  des 
mauvais numéros de téléphone ou des courriels inexistants. 
Notre ménage étant fait,  nous sommes maintenant prêts 
à utiliser ce système d’alertes pour vous tenir informés des 
urgences et des situations spécifiques qui peuvent survenir dans 
une municipalité. 
Avez-vous reçu cette alerte ? Si non, c’est que vous n’êtes 
pas encore inscrit !

Faites-le maintenant! 

SAVIEZ-VOUS QUE...
En dehors des heures d’ouverture de l’hôtel 

de ville, vous pouvez composer le 9-1-1 pour 
les travaux publics (rue inondée, arbre sur 

la chaussée, refoulement d’égout, etc.) et 
autres urgences.

Alertes et notifications de masse

www.sflc.ca/alertes-mesures-urgence


