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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
W1UNICIPAUTÉDE MONT-BLANC

PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Mont-Blanc,
présidéepar Monsieur le maire suppléantMichel Bédardet tenue le 5 Juillet 2022, â19h30 â
ta salle du conseil de l'hôtelde ville situéau 100. Place de la Mairie.

SONT PRÉSENTS

SONT ABSENTS :

SONTAUSSI PRËSENTS :

Monsieur Miche] Bédard,conseiller et maire suppléant
Madame Anne Létourneau, conseillère
Monsieur Guy Simard, conseiller
Madame Carol Oster, conseillère

Monsieur Jean Simon Levert, maire
MonsieurAlain Lauzon, conseiller
Monsieur AndréBrisson, conseiller

Monsieur Gilles Bélanger,directeur général
Madame Danielle Gauthier, directrice généraleadjointe
Monsieur Matthieu Renaud, directeur généraladjoint

OUVERTURE DE LA SÉANCEORDINAIRE

Sous la présidence de Monsieur Michel Bédard, maire suppléant, la séance ordinaire est
ouverteâ19h30.

RÉSOLUTION11667-07-2022
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÈANCEORDINAIRE

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÈANCE ORDINAIRE

2.1 Assembléede consultation sur le projet de règlementnuméro194-63-2022 amendant
le règlement de zonage numéro 194-2011 afin de modifier le nombre maximal de
logement âl'hectare pour les projets intégrésd'habitation dans la zone Ht-719

3. PÉRIODEDE QUESTIONS

4. APPROBATION DES PROCÉS-VERBAUX

5. ADWIINISTRATION GÈNÉRALE

5.1 Subventions aux organismes àbut non lucratif

5.2 Dépôtde la liste des personnes engagées

5.3 Autorisation de dépenses- CongrèsFQIVI

5.4 AJout au contrat âDurabac inc. pour l'acquisition de conteneurs et affectation de
surplus

5.5 Autorisation d'utilisation des voies publiques - événement70.3 et Ironman Mont-
Tremblant 2022-2023-2024

6. TRÉSORERIE

6.1 Approbation de la liste des débourséset des comptes âpayer

6.2 Retiré
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6.3 Retiré

6.4 Dépôtde la liste des autorisations de dépensesaccordéesen vertu du règlement160-
2007 décrétantles règlesde contrôleet de suivi budgétaires

6.5 Adoption du règlement numéro 160-3-2022 amendant le règlement 160-2007
décrétantles règiesde contrôleet de suivi budgétaires afin de remplacer le titre de
contremaître pour directeur adjoint du service des travaux publics - responsable des
opérations

6.6 Démissionde Fanny Chartrand au poste de directrice de la trésorerie

6.7 Nomination de Matthieu Renaud âtitre d'administrateur principal du compte AccèsD
affaires

6.8 Amendement â la résolution numéro 11627-06-2022 concernant l'affectation de
surplus accumuléaffectéau surplus libre pour le surplus affectédu secteur égout

7. GREFFE

7.1 Dépôtdu certificat attestant de l'approbation par les personnes habiles àvoter du
règlementnuméro293-2022 décrétantl'acquisition et l'installation de compteurs d'eau
et autorisant un emprunt de 160 000 $

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1 Adoptlon du règlementnuméro272-2-2022 modifiant le règlementnuméro272-2019
décrétantla construction des ateliers municipaux afin d'augmenter l'emprunt

8.2 Embauche de Monsieur Martin Payette au poste de journalier-chauffeur-opérateur
temporaire pour la périodeestivale

8.3 Réception définitivedes travaux de remplacement d'aqueduc sur les rues Principale
et Saint-Faustin

8.4 Octroi d'un contrat de gré âgré â Les Entreprises MRJ inc. pour des sen/ices
d'émondage

8.5 Achat de se[ de déglaçage(chtorure de sodium) pour la saison 2022-2023

8.6 Approbation du décompte numéro 1 de Pavages Multipro inc. pour les travaux de
réfection routièredu chemin des Lacs

8.7 Octroi d'un contrat pour le surfaçagede corrections sur des parties du chemin du Lac-
Rougeaud

9. CONtlTÉCONSULTATIF D'URBANISME (CCU)

9.1 Demanded'approbationen vertudu P.I.I.A.-005visanti'agrandissementde!avéranda
existante sur la propriétésituéeau 180, alléedu centre, tot 5 414 928 du cadastre du
Québec

9.2 Demande de dérogation mineure visant la superficie du lot sur la propriétésituéesur
le chemin du Lac-Mulet, lot 5 503 459 du cadastre du Québec

9.3 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-007 visant la construction d'un bâtiment
résidentiel sur la propriétésituée sur la rue Wilson, lot 6 402 377 du cadastre du
Québec

9.4 Demande d'approbation en vertu du P.1.1.A.-005 visant la construction d'un bâtiment
résidentie]sur la propriétésituéesur l'alléedu 2e, lot5 414 959du cadastredu Québec

9.5 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-001 et du P.I.I.A.-009 visant la
construction d'un bâtimentprincipal de 6 logements sur la propriétésituéesur la rue
Saint-Faustin, lot 5 413 605 du cadastre du Québec
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9.6 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-001 et du P.I.I.A.-009 visant la
construction de deux bâtimentsaccessoires de 3 portes sur la propriétésituéesur la
rue Saint-Faustin. lot 5 413 605 du cadastre du Québec

9.7 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-006 visant la construction d'un garage sur
[a propriétésituéeau 731 à747, rue de la Pisciculture, lot 5 413 368 du cadastre du
Québec

9.8 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant l'aménagementd'un chemin
d'accès sur la propriétésituée sur le chemin du Bord-de-1'Eau, lot 6 267 954 du
cadastre du Québec

9.9 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-009 visant la construction d'un bâtiment
accessoire de 8 portes sur la propriétésituée au 1211 â1225, rue Principale, lot
6 396 825 du cadastre du Québec

9.10 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-009 visant la construction d'un bâtiment
accessoire de 6 portes sur la propriétésituéeau 10, rue du Havre, lot 6 426 647 du
cadastre du Québec

9.11 Demande d'usage conditionnel visant l'implantation d'une «résidencede tourisme »
sur la propriétésituéeau 120, rue du Mont-Joli, lot 5 502 071 du cadastre du Québec

10. CONIITÉCONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE1

11. URBANISNIE ET ENVIRONNEMENT

11.1 Adoption du règlement numéro 194-62-2022 amendant le règlement de zonage
numéro 194-2011 afin de permettre les projets intégrésd'habitation dans la zone Fc-
514

11.2 Adoption du second projet de règlementnuméro194-63-2022 amendant le règlement
de zonage numéro 194-2011 afin de modifier le nombre maximal de logement â
l'hectare pour les projets intégrésd'habitation dans la zone Ht-719

11.3 Affectation de créditspour la location d'un véhiculepour le service de l'urbanisme et
de l'environnement

11.4 Demande relative aux projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble visant â permettre l'usage de restauration pour la
propriétésituéeau 420, rue de la Gare, lot 5 415 265 du cadastre du Québec

11.5 Affectation de créditspour la modification de divers règlementsd'urbanisme

12. SÉCURITÉPUBLIQUE ET SERVICE D'INCENDIE

12.1 Amendement âla résolutionnuméro11656-06-2022 cession par la RINOL du contrat
de crédit-baildu camion autopompe-échelle

13. SPORTS. LOISIRS ET CULTURE

13.1 Embauche d'une animatrice supplémentairepour le camp de jour

14. TOUR DE TABLE DES MENIBRES DU CONSEIL

15. PERIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉEDE LA SÉANCE

Cette proposition est adoptêeâl'unanimité des conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE
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ASSEMBLÉEDE CONSULTATION SUR LE PROJET DE REGLEMENT NUMERO 194-63-
2022 AMENDANT LE RÉGLEMENTDE ZONAGE NUMERO 194-2011 AFIN DE MODIFIER
LE NOMBRE MAXIMAL DE LOGEMENT ÀL'HECTARE POUR LES PROJETS INTÉGRÉS
D'HABITATION DANS LA ZONE HT-719

Le conseil municipal procèdeàla consultation sur le projet de règiementnuméro 194-63-
2022.

Le directeur du sen/ice de l'urbanisme et environnement explique le projet et le maire
suppléantinvite les personnes qui le désirentàse faire entendre.

Le projet presenté contenant des dispositions susceptibles d'approbation référendaire,la
greffière-trésorièreadjointe explique la façon de participer au processus d'approbation
référendaire.

PÈRIODEDE QUESTIONS

Monsieur le maire suppiéantinvite les personnes présentesàia périodede questions.

RESOLUTION 11668-07-2022
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbalde la séanceordinaire du 7 juin 2022
et de la séance spéciale du 28 juin 2022, le directeur généralest dispensé d'en faire la
lecture.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'APPROUVER les procès-verbauxde la séancedu 7 et 28juin 2022, tels que rédigés.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâi'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RESOLUTION 11669-07-2022
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 conseillèreCarol Oster :

D'AUTORISER le versement des subventions suivantes:

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présentsàl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

ORGANISME MONTANT

Fondation du rein 200$

IVIIRA 100$

Cenîre de pédiaîriesociale des Laurentldes (toumol de
golfdu maire de Sainte-Agathe-des-Monts) 300 $ plus taxes
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,directeur généralet greffier-trésorier, rtifie que la Municipalité
dispqzg des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

DÉPÔTDE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES

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

RÉSOLUTION11670-07-2022
AUTORISATION DE DÉPENSES- CONGRÉSFQM

CONSIDERANT la tenue du congrèsannuel de la FQM du 22 au 24 septembre 2022.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

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

D'AUTORISER une dépensede 6 300 $ plus taxes pour un total de 7 243.43 $ représentant
les frais d'Inscription au congrèspour le malre et les conseiilers;

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 adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
supplêant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,directeur généralet greffier-trésorier,certifie que la Municipalité
dispose des créditssufïïsants pour effectuer les dépensesprécitées.

'/5j~.
fSi\\ei Bélanger

RÉSOLUTION11671-07-2022
AJOUT AU CONTRAT ÀDURABAC INC. POUR L'ACQUISITION DE CONTENEURS ET
AFFECTATION DE SURPLUS

CONSIDÉRANTQUE le conseil a, par la résolution 11478-02-2022, autorisé l'octroi d'un
contrat de gréâgréâDurabac inc. pour l'acquisition de conteneurs pour les matières
résiduellespour un montant total de 52 559.67$, incluant les taxes;

CONS1DÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à l'acquisition de conteneurs
supplémentairespour les matièresrésiduelles.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'AJOUTER au contrat àDurabac inc l'acquisition de conteneurs supplémentairespour les
matièresrésiduellesau coûtde 8 830 $ plus taxes, pour un total de 10 152.29 $, plus les
frais de transport, te] que plus amplement détailléâsa soumission du 16 juin 2022;
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D'AFFECTER la somme de 15 000 $ du surplus matièresrésiduellesau paiement de cette
dépense.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsàl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CREDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,directeur généralet greffier-trésorier,certifie que la Municipalité
dispyse des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées,

C^ilt^s Bélange

RESOLUTION 11672-07-2022
AUTORISATION D'UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES - ÉVÉNEIVIENT_70.3ET
IRONWIAN MONT-TREMBLANT 2022-2023-2024

CONSIDERANT QUE dans le cadre de l'événement70.3 et du Ironman Mont-Tremblant un
plan de détoura étépréparédans l'éventualitéoù la circulation serait interrompue sur les
routes prévuespour i'événement;

CONSIDERANT QUE le Ministère des Transports du Québec exige l'accord du conseil
municipal au plan de détour.

II est proposépar Madame ]a conseillèreCarol Oster :

D'APPROUVER le plan de détour, tei que proposé pour les événements70.3 et Ironman
Mont-Tremblant pour les années2022, 2023 et 2024.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimité des conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RESOLUTION 11673-07-2022
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉSET DES COMPTES ÀPAYER

CONSIDERANT QUE la liste des déboursésnuméro379-06-2022 du 26 mai au 22 juin 2022
totalise 865 363.26$ et se détaillecomme suit :

Chèques:
Transferts bancaires :
Salaires du 26 mai au 22 juin 2022:

70678.03$
680 356.09$
114329.14$

Total :

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

865 363.26$

D'APPROUVER la liste des déboursésportant le numéro379-06-2022 ainsi que la liste des
salaires du 26 mai au 22 juin 2022 pour un total de 865 363.26$.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,directeur généralet greffier-trésorier,certifie que la Municipalité
dispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

(2ÎIJ3Î Èélanger

DÉPÔTDE LA LISTE DES AUTORISATIONS DE DÉPENSESACCORDÉESEN VERTU
DU RÉGLEMENT160-2007 DÉCRÉTANTLES RÉGLESDE CONTRÔLEET DE SUIVI
BUDGETAIRES

Le directeur généralprocèdeau dépôtde la liste des autorisations de dépensesaccordées
du 26 mai au 22 juin 2022 par les responsables d'activitésbudgétaires.

RÉSOLUTION11674-07-2022
ADOPTION DU RÈGLEMENTNUMÉRO160-3-2022 AMENDANT LE RÈGLEMENT160-
2007 DÉCRÉTANTLES RÉGLESDE CONTRÔLEET DE SUIVI BUDGÉTAIRESAFIN DE
REMPLACER LE TITRE DE CONTREMAJTRE POUR DIRECTEUR ADJOINT DU SERVIÇE
DES TRAVAUX PUBLICS - RESPONSABLE DES OPÉRATIONS

CONSIDERANT QU'un règlementen matièrede contrôleet de suivi budgétaires, portant le
numéro160-2007, aétéadoptéconformémentaudeuxièmealinéadel'article960.1 du Cocfe
municipal du Québecet est entréen vigueur le 5 octobre 2007;

CONSIDERANT QUE le poste de contremaître a étéremplacé par un poste de directeur
adjoint du service des travaux publics - responsable des opérations;

CONSIDERANT QU'il y a lieu de modifier le règlementen conséquence;

CONSIDERANT QU'un avis de motion a étédonnéâla séancedu conseil municipal et qu'un
projet de règlementa étédéposéâla séanceordinaire du 7 juin 2022;

CONSIDERANT QUE des copies du règlementont étémises âla disposition du public dès
le débutde la présenteséance;

CONSIDERANT QUE le conseiller a mentionné l'objet du règlementet a indiquéqu'il n'y a
pas eu de changement entre le projet déposéet le règlementsoumis pour adoption.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'ADOPTER le règlementnuméro160-3-2022 amendant le règlement160-2007 décrétantles
règlesde contrôleet de suivi budgétairesafin de remplacer le titre de contremaître pour directeur
adjoint du service des travaux publics - responsable des opérations.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimité des conseillers présentsàl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RÈGLEMENTNUMÉRO160-3-2022

AWIENDANT LE RÈGLEMENTNUMÉRO160-2007 DÉCRÉTANTLES RËGLESDE
CONTRÔLEET DE SUIVI BUDGÉTAIRESAFIN DE REMPLACER LE TITRE DE

CONTREMAÎTRE POUR DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
- RESPONSABLE DES OPÉRATIONS

ATTENDUQU'unrèglementenmatièredecontrôleetdesuivibudgétaires.portantlenuméro
160-2007, a étéadoptê conformément au deuxième alinéa de l'article 960.1 du Code
municipal du Québecet est entréen vigueur le 5 octobre 2007;
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ATTENDU QUE le poste de contremaître a étéremplacé par un poste de directeur adjoint
du service des travaux publics - responsable des opérations;

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlementen conséquence:

ATTENDU QU'un avis de motion a étédonnéàla séancedu conseil municipal et qu'un projet de
règlementa étédéposéàla séanceordinaire du 7 juin 2022.

LE CONSEIL DÉCRÉTECE QUI SUIT :

ARTICLE 1: Le tableau inclus au paragraphe a) de l'article 9 du règlementnuméro160-
2007 est modifiéde la façon suivante :

Les mots «Contremaître aux travaux publics »sont remplacés par les mots
suivants : «Directeur adjoint au service des travaux pubiics - responsable
des opérations».

ARTICLE 2 : Le present règlemententrera en vigueur conformémentàla loi.

RÉSOLUTION11675-07-2022
DENIISSION DE FANNY CHARTRAND AU POSTE DE DIRECTRICE DE LA TRÉSORERIE

CONSIDERANT QUE Madame Fanny Chartrand a déposésa lettre de démission de son
poste de directrice de la trésorerieet qu'elle a quittéses fonctions le 30 juin 2022.

11 esî proposépar Madame la conseiltèreAnne Létourneau :

DE PRENDRE ACTE de la démissionde IVIadame Fanny Chartrand et de lui transmettre une
lettre de remerciement pour le travail accompli au sein de la Municipalité.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, MonsieurlVlichel Bédard.

ADOPTÉE

RESOLUTION 11676-07-2022
NOMINATION DE MATTHIEU RENAUD ÂTITRE D'ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DU
COMPTE ACCESD AFFAIRES

CONSIDERANT QUE la Municipalitéa signéavec la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant
une conventlon d'adhésionau service AccèsDAffaires;

CONSIDERANT QUE les administrateurs principaux désignésaux fins d'utilisation du service
AccèsD Affaires sont Gilles Bélanger, directeur généralet Danielle Gauthier, directrice
généraleadjointe;

CONSIDERANT QU'il y a lieu de nommer également,Monsieur Matthieu Renaud, directeur
généraladjoint âtitre d'administrateur principal aux fins d'utilisatlon du service AccèsD
Affaires.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

DE DESIGNER, également, Monsieur Matthieu Renaud, directeur généraladjoint àtitre
d'administrateur principal aux fins d'utilisation du sen/ice AccèsDAffaires et qu'il soit investi
de tous les pouvoirs nécessairesâcette fin;

D'AUTORISER le maire et le directeur généralâsigner, pour et au nom de la Municipalité,
toute convention d'adhésionet tout autre document requis ou utile âcette fin.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE
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RÉSOLUTION11677-07-2022
AWIENDEWIENT À LA_ RÉSOLUTION NUMÉRO 11627-06-2022 CQNCERNANT
L'AFFECTATION DE SURPLUS ACCUWIULÉAFFECTÉAU SURPLUS LIBRE PQUR LE
SURPLUS AFFECTÉDU SECTEUR ÉGOUT

CONSIDERANT QUE le conseil a, par la résolution 11627-06-2022, procédé au
remboursement du surplus libre des sommes avancées pour différents secteurs, dont
notamment le secteur égoutau montant de 13 959.97 $;

CONSIDERANT QUE ie montant du remboursement du surplus libre par le surplus affecté
égoutdevrait plutôtêtred'un montantde 11 419.78$.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

D'AMENDER la résolution 11627-06-2022 pour remplacer le montant 13 959.97$ du surplus
affectéégoutpar la somme de 11 419.78 $ pour le remboursement le surplus libre.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsàl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

DÉPÔTDU CERTIFICAT ATTESTANT DE L'APPROBATIQN PARJ-ES PERSONNES
HABILES ÀVOTER DU RÈGLEMENTNUMÉRO293-2022 DÉCRÉTANTL'ACQUISITION
ET L'INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE
160 000 $

Le directeur généralprocède au dépôtdu certificat attestant de l'approbation par les
personnes habiles àvoter du règlement293-2022.

RÉSOLUTION11678-07-2022
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 272-2-2022 MODIFIANT LE RËGLEMENT
NUMÉRO272-2019 DÉCRÉTANTLA CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX AFIN
D'AUGMENTER L'EMPRUNT

CONSIDERANT QUE depuis l'adoption du règlement numéro 272-2019 décrétant ]a
construction des ateliers municipaux, le conseil municipal a amendéson projet afin de refléter
les besoins actuels;

CONSIDERANTQUEIaMunicipalitéavaitdécrété,parlebiaisdu règlementnuméro272-2019
une dépensede 4 740 750 $ et un emprunt de 4 740 750 $ pour le projet de construction des
ateliers munlcipaux;

CONSIDÉRANTQU'une subvention au montant maximum de 3 000 000 $, a étéaccordéeâ
la Municipalité dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures
municipales (RECIM);

CONSIDÉRANTQUE la Municipalitéa reçu la confirmation âl'effet que notre demande d'aide
financière pourrait être transféréeau nouveau programme d'aide financière créépar le
IVIinistèredes Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le PRACIM;

CONSIDÉRANT QUE ce nouveau programme est plus avantageux pour la Municipalité

puisque l'aide financièrepouvant êtreaccordéeest estiméeâ65 % du coûtmaximal admissible
fixéâ6 500 000 $, soit 4 225 000 $;

CONSIDÉRANTQU'il est nécessaired'amender le règlement272-2019 afin de pourvoir aux
dépensesestiméesâ10 711 950 $ et d'y affecter la subvention àrecevoir;

CONSIDÉRANTQU'un avis de motion a étédonnéle 7 juin 2022 et que le projet de règlement
a étédéposéâcette mêmesêance;

CONSIDÉRANTQUE des copies du règlementont étémises âla disposition du public dès
le débutde la prêsentesêance;

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

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

D'ADOPTER le règlement numéro 272-2-2022 modifiant le règlement numéro 272-2019
décrétantla construction des ateliers municipaux afin d'augmenter l'emprunt.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur IVIichel Bédard.

ADOPTÉE

REGLEMENT NUMÉRO272-2-2022

MODIHANTLE RÈGLEMENT_NUMÉRO272-2019 DÉCRÉTANTLA CONSTRUCTION
DES ATELIERS WIUNICIPAUX, AFIN D'AUGMENTER L'EWIPRUNT

ATTENDU QUE depuis l'adoption du règlement numéro272-2019 décrétantla construction
des ateliers municipaux, le conseil municipal a amendéson projet afin de refléter les besoins
actuels;

ATTENDU QUE la Municipalitéavait décrété,par le biais du règlementnuméro272-2019 une
dépense de 4 740 750 $ et un emprunt de 4 740 750 $ pour le projet de construction des
ateliers municipaux;

ATTENDU QU'une subvention au montant maximum de 3 000 000 S. a étéaccordéeà]a
Municipalité dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures
municipales (RECIM) tel qu'il appert de la lettre de la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation du 7 juillet 2021 (Annexe A);

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la confirmation àl'effet que notre demande d'aide
financière pourrait être transféréeau nouveau programme d'aide financière créépar le
Ministèredes Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le PRACIM, tel qu'il appert du
coumel du 31 mai 2022 du MAMH (Annexe B);

ATTENDU QUE ce nouveau programme est plus avantageux pour la Municipalité puisque
l'aide financièrepouvant êtreaccordéeest estiméeà65 % du coûtmaximal admissible fixéà
6 500 000 $, soit 4 225 000 $;

ATTENDU QU'il est nécessaire d'amender le règlement 272-2019 afin de pourvoir aux
dépensesestiméesâ10 711 950 S et d'y affecter [a subvention àrecevoir;

ATTENDU QU'un avis de motion a étédonnéle 7 juin 2022 et que le projet de règlementa été
déposéàcette mémeséance.

LE CONSEIL DÉCRETECE QUI SUIT:

ARTICLE 1 : Le préambuledu présentrèglementen fait partie intégrante.

ARTICLE 2 : Le titre du règlementnuméro272-2019 est remplacépar le suivant

«Règlementnuméro272-2-2022 décrétantdes travaux de construction des
ateliers municipaux et autorisant un emprunt. »

ARTICLE 3 : L' «attendu »suivant est ajoutéâla suite du deuxième«attendu »du
règlementnuméro272-2019, lequel se lit comme suit :

«ATTENDU que la contribution financière en vertu du programme
damélioration et de construction d'infrastructures municipales, volet 1
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(PRACIM) est estiméeâ65 % du coûtmaximal admissible fixéâ6 500 000 $
dans le cadre dudit programme, soit 4 225 000 $.

ARTICLE 4 : L'article 1 du règtementnuméro272-2019 est remplacépar le suivant :

«Le conseil est autoriséâprocéderàla construction de nouveaux ateliers
municipaux dont les coûtsprévussont estimésâ10 711 950 $ tel qu'il appert
de l'estimation produite le 28 mars 2022 par PLA Architectes, àlaquelle
s'ajoutent les imprévus, les honoraires professionnels, les frais de financement
et les taxes nettes, pour un total de 10 711 950 $, le tout tel qu'il appert de
l'estimation détailléejointeau présentrèglementpouren faire partie intégrante
âl'annexe «C », laquelle remplace l'annexe A du règlement272-2019; »

ARTICLE 5 : L'article 3 du règlementnuméro272-2019 est remplacépar le suivant :

«Le conseil est autoriséàdépenserune somme de 10 711 950 $ incluant les
imprévus, les honoraires professionnels, les frais de financement et les taxes
nettes, pour les fins du présentrèglement; »

ARTICLE 6 : Le paragraphe suivant est ajoutéau règlement272-2019 aprèsl'article 3 :

«ARTICLE 3.1 : Le conseil affecte âla réduction de l'emprunt décrétépar le
présent règlement la subvention â venir au montant maximum de
4 225 000 $, soit 65 % du coûtmaximal admissible fixéà6 500 000 $ dansle
cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures
municipales, volet 1, (PRACIM), le tout tel qu'il appert du coumel du 31 mai
2022 du MAMH produit àl'appui du présentrèglementàl'annexe B. »

ARTICLE 7 : L'article 4 du règlementnuméro272-2019 est remplacépar le suivant :

«Aux fins d'acquitter le solde des dépensesprévuespar le prêsentrèglement,
le conseil est autoriséàemprunter une somme de 6 486 950 $ sur une période
de 30 ans. »

ARTICLE 8 : Le présentrèglemententrera en vigueur conforménnentâla loi.

RÉSOLUTION11679-07-2022
EMBAUCHE DE MONS1EUR MARTIN PAYETTE AU POSTE DE JOURNALIER-
CHAUFFEUR-OPÉRATEURTEMPORAIRE POUR LA PÉRIODEESTIVALE

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

CONSIDËRANTOUE Monsieur Martin Letarte, directeur du service des travaux publics et des
services techniques recommande l'embauche de Monsieur Martin Payette pour combler ce
poste;

CONSIDERANT QUE le directeur générala procédéâl'embauche temporaire de Monsieur
Martin Payette âcompter du 13 juin 2022, conformément aux dispositions du règlement
numéro 160-2007.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

DE PROCÉDERl'embauche de Monsieur Martin Payette au poste de journalier-chauffeur-
opérateurtemporaire pour la saison estivale Jusqu'au 11 novembre 2022.

Les conditions de travail sont fixéesconformémentàla convention collective.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE



No de rèsolulion
ou annotation

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CREDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,directeur généralet greffier-tresorier, certifie que la Municipalité
dispçsedes créditssuffisants pour effectuer les dêpensesprécitées.

RÉSOLUTION11680-07-2022
RÉCEPTIONDÈFINITIVE DES TFiAVAUX DE REMPLACEMENTD'AQUEDUC SUR LES
RUES PRINCIPALE ET SAINT-FAUSTIN

CONSIDERANT QUE les travaux de remplacement d'aqueduc sur les rues Principale et Saint-
Faustin ontétéeffectuéspar9161-4396 Québecinc.(devisnuméro2021-46) etqu'uneretenue
contractuelle de 20 343.04 $ taxes en sus, doit lui être remboursée lors de l'acceptation finale
desdits travaux;

CONSIDERANT QUE Robert Laurin, ingénieur, recommande l'acceptation finale des travaux et
la remise de la retenue contractuelle.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

DE PROCEDER âl'acceptation finale des travaux de remplacement d'aqueduc sur les rues
Principale et Saint-Faustin;

D'AUTORISER le paiement de la somme de 20 343.04 $, taxes en sus â9161-4396 Québec
inc. representant le montant de la retenue contractuelle de 5 %.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michei Bédard.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je. soussigné,Gilles Bélanger,directeur généralet greffier-trésorier,certifie que la Municipalité
dispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

,Bé\anger i^

RESOLUTION 11681-07-2022
OCTROI D'UN CONTRAT DE GRÉÀGRÉÀLES ENTREPR1SES IVIRJ INC. POUR DES
SERVICES D'ÉWIONDAGE

CONSIDERANT QUE la Municipaiité a dû octroyer un contrat pour des services
d'émondagesuite aux vents violents du 21 mai 2022;

CONSIDERANT QU'en vertu de l'article 7 du règlement 271-2019 sur la gestion
contractuelle, la Municipalitépeut octroyer un contrat de gréâgréentraînant une dépense
d au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil établi par un règlementadopté en vertu du
premierparagraphedel'article938.3.1.1 du Code municipal;

CONSIDERANT QUE, conformémentâl'article 5 du règlement 271-2019 sur la gestion
contractuelle, le conseil doit autoriser les démarchesvisant l'octroi d'un contrat de gréàgré
puisque ce contrat comporte une dépensesupérieureâ50 000 S, mais inférieure au seuil
établi par un règtement adopté en vertu du premier paragraphe de l'artide 938.3.1.1 du
Code municipal;
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CONSIDERANT QUE Martin Letarte, directeur du service des travaux publics et des
services techniques, après avoir réaliséles démarches requises conformément aux
dispositions du règlementde gestion contractuelle, a octroyé le contrat âLes Entreprises
MRJ inc.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

DE RATIFIER l'autorisation d'effectuer les démarchesvisant l'octroi de gréâgrédu contrat
de services d'émondage;

DE RATIFER l'octroi du contrat âLes Entreprises MRJ inc. pour les services d'émondage
au coûtde 58 350 $ plus taxes, pour un total de 67 087.87 $.

D'AFFECTER une somme de 70 000 $ du surplus libre aux dépensesreliéesaux mesures
d'urgences mises en place suite aux vents violents du 21 mai 2022. Ce montant sera
diminuéde l'aide financièreque la Municipalitépourrait recevoir du Ministèrede la sécurité
publique;

D'AUTORISER le paiement de la somme de 67 087.87 $ àLes Entreprises MRJ inc. pour les
sen/ices d'émondage.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimité des conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,directeur généralet greffier-trésorier,certifie que la Municipalité
dispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

s Bélan^feT^

RÉSOLUTION11682-07-2022
ACHAT DE SEL DE DÉGLACAGE(CHLORURE DE SODIUM) POUR LA SAISON 2022-
2023

CONSIDËRANTQUE 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;

CONSIDÉRANTQUE le devis a étépréparépar l'UMQ et le contrat octroyéau plus bas
soumissionnaire conforme. soit âMines Seleine, une division de K+S Sel Windsor Ltée;

CONSIDÉRANTQUE la Municipalitésouhaite faire l'acquisition de 425 tonnes métriquesde
sel âdéglaçagepour la saison 2022-2023.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

DE CONFIRMER le contrat pour la municipalitéde Mont-Blanc âMines Seleine, une division
de K+S Sel Windsor Ltée pour 425 tonnes métriquesde sel àdéglaçage,au coûtde 106.34 $
la tonne métriquepour un total de 45 194.50$ $ plus les taxes applicables, soit un grand total
de 51 962.38 $.

D'AFFECTER une somme de 9 000 $ du surplus libre pour l'achat de sel de déglaçage.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsàl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,directeur généralet greffier-trésorier,certifie que la Municipaiité
dispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

•s Bélanger

RÈSOLUTION11683-07-2022
APPROBATION DU DËCOMPTENUMÉRO1 DE PAVAGES MULTIPRO INC. POUR LES
TRAVAUX DE RÉFECTIONROUTIÉREDU CHEMIN DES LACS

CONSIDERANT QUE Pavages Multipro inc. a présenté son décompte progressif
numéro 1 relatif aux travaux de réfectionroutièredu chemin des Lacs au 14 juin 2022, lequel
se détaillecomme suit :

Travaux exécutés

Retenuede 10%

Total :

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

394 577.98 $

39 457.80 $

355120.19$

17756.01 $
35 423.24 $

GRAND TOTAL : 408 299.44 $

CONSIDERANT la recommandation de Jean-MichaëlDufort, ingénieurde Equipe Laurence.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

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

D'AUTORISER le paiement âPavages Multipro inc. de la somme de 355 120.19 $ plus taxes,
tel que détaiiléau décompteprogressif numéro1.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâ!'exclusion du maire
suppléant. Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,directeur généralet greffier-trésorier.certifie que la Municipalité
dispo^p des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

^G^s Bélanger

RÉSOLUTION11684-07-2022
OCTROI D'UN CONTRAT POUR LE SURFACAGE DE CORRECTIONS SUR DES PARTIES
DU CHEMIN DU LAC-ROUGEAUD

CONSIDERANT QUE la Municipalité souhaite octroyer un contrat pour des travaux de
surfaçagede corrections sur le chemin du Lac-Rougeaud;

CONSIDERANT QU'en vertu de l'article 7 du règtement 271-2019 sur la gestion
contractuelle, la Municipalité peut octroyer un contrat de gréâgréentraînant une dépense



No de réSOlutiOn
ou annotalion

d'au moins 25 000$ mais inférieure au seuil établi par un règlementadopté en vertu du
premier paragraphe de l'article 939.3.1.1 du Code municipal;

CONSIDERANT QUE, conformément âl'article 5 du règlement 271-2019, le conseil a
autorisé,par sa résolutionnuméro11634-06-2022, les démarchesvisant l'octroi d'un contrat
de gréâgrépuisque ce contrat comporte une dépensesupérieureâ50 000$ et inférieureau
seuil établiparun règlementadoptéen vertu du premier paragraphe de l'article 939.3.1.1 du
Code municipal;

CONSIDERANT QUE le directeur des travaux publics et services techniques, aprèsavoir
réaliséles démarches requises conformément aux dispositions du règlement de gestion
contractuelle, recommande d'octroyer le contrat âLe Roy du Pavage & Fils inc.

I] est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

D'OCTROYER âLe Roy du Pavage & Fils Inc. un contrat pour le surfaçage de corrections
sur des parties du chemin du Lac-Rougeaud, pour un montant de 78 740.00 $ plus taxes,
soit 90 531.32 $, tel que plus amplement détailléâson offre de services du 29 juin 2022;

D'AUTORISER le maire et le directeur généralâsigner le contrat âintervenir entre les
parties;

D'AFFECTER la somme de 100 000 $ du fonds de carrièreset sablièrespour la réalisation
des travaux sur le chemin du Lac-Rougeaud.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11685-07-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 VISANT L'AGRANDISSEMENT
DE LA VÉRANDA EXISTANTE SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉE AU 180. ALLÉE DU
CENTRE. LOT 5 414 928 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau sen/ïce de l'urbanisme et de
l'environnement par madame Angèle Boissonneault et monsieur Christian Côtéen faveur
d'une propriétésituéeau 180, alléedu Centre, lot 5 414 928 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe àl'intérieur de la zone Vr-408, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du
Règlementrelatifaux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro 197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent l'agrandissement de la vérandaet d'une
portion de la terrasse en cèdrenaturel comme l'existant et la toiture de la vérandaen bardeau
de cèdrecomme l'existant;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2779-06-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé àla demande de
permis en faveur de la propriétésituéeau 180, alléedu Centre, le tout tel que présenté.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de permis en faveur de la propriétésituée
au 180. alléedu Centre, le tout conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE
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RÉSOLUTION11686-07-2022
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT LA SUPERFICIE DU LOT SUR LA
PROPRIÉTÉSITUÉESUR LE CHEMIN DU LAC-WIULET, LOT 5 503 459 DU CADASTRE
DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Patrick Gauvin, en faveur de la propriété
situéesur le chemin du Lac-Mulet, lot 5 503 459 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE ladite demande vise ârégulariserlot 5 503 459 ayant une superficie
de 7 342,4 m2 alors que la grille des spécifications de la zone Fc-582 en annexe du
Règlementde iotissement numéro195-2011 établitiasuperficie minimaledes lotsàBOOO m2;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2780-06-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogation mineure en
faveur de la propriétésituéesur le chemin du Lac-Mulet, le tout tel que présenté.

CONSIDERANT QUE te conseil a donnéla parole âtout intéressédésirantse faire entendre
relativement àcette demande avant que !es membres du conseil statuent sur celle-ci.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

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

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RESOLUTION 11687-07-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-007 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN BATINtENT RÉSIDENTIELSUR LA PROPRIÉTÉSITUÉESUR LA RUE WILSON.
LOT 6 402 377 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau sen//ce de l'urbanisme et de
l'environnement par monsieur Jean-Luc Clémenten faveur d'une propriétésituéesur la rue
Wilson, lot 6 402 377 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe àl'intérieurde la zone Ha-736-2, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 007 : Carrédes Pins du Rêglementrelatifaux plans d'implantation et
d'intégrationarchitecturale numéro 197-2011;

CONSIDERANT QUE les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment résidentiel
unifamiliai dont la toiture serait de bardeau d'asphalte brun deux tons, le revêtementextérieur
serait de bois couleur chênefoncé. les soffites et fascias en aluminium couleur cuivre et les
portes et fenêtrescouleur noir;

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.I.I.A.-007;

CONSIDERANT QUE selon le plan d'implantation de l'arpenteur, des milieux humides non
répertoriéesse situeraient probablement sur le terrain;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2781-06-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé àla demande de
permis de construction en faveur de la propriétésituée sur la rue Wilson, âcertaines
conditions ;

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de permis de construction en faveur de la
propriêtésituéesur la rue Wilson. àla condition qu'un rapport de caractérisationdes milieux
humides de la part d'un professionnel en la matièresoit fourni avant l'émissiondu permis de
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construction afin de s'assurer que la residence ne se situe pas dans un milieu humide ou sa
bande de protection.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimité des conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11688-07-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN BÀTINIENTRÉSIDENTIELSUR LA PROPRIÉTÉSITUÉESUR L'ALLÉEDU 2E. LQT
5_414 959DU CADASTRE DU QUËBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau serrice de l'urbanisme et de
/'enw'ro»ïnementparmonsieurLucSimard,mandatairepour 11770233 Canada inc. en faveur
d'une propriétésituéesur l'alléedu 2e, lot 5 414 959 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe âl'intérieur de la zone Vr-408, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du
Réglementrelatifaux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro 197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent la construction d'un bâtiment résidentiel
unifamilial dont la toiture serait de bardeau d'asphalte couleur Bois de rivage, le revêtement
extérieurserait de Maibec couleur Grègedes champs, ainsi que de pierres Shouldice Estate
Stone Brokton, les soffites, fascias et rampes en aluminium noir et les portes et fenêtresen
aluminium noir;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2782-06-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé âla demande de
permis de construction en faveur de la propriétésituée sur l'allée du 2e, le tout tel que
présenté.

II est proposépar IVIadame la conseillèreAnne Létourneau :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de permis de construction en faveur de la
propriétésituéesur l'alléedu 2e, le tout conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimité des conseillers présentsàl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur IVIichel Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11689-07-2022
DENIANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-001 ET DU P.I.I.A.-009 VISANT LA
ÇONSTRUCTIOND'UN BÀTIMENTPRINCIPAL DE 6 LOGEMENTS SUR LA PROPRIÉTÉ
SLTUÉESUR LA RUE SAINT-FAUSTIN. LOT 5 413 605 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDÈRANTQU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
l'environnement par messieurs Guillaume Larose et Maxime Lafond, mandataire pour Les
immeubles GIVIL inc. en faveur d'une propriétésituéesur la rue Saint-Faustin, lot 5 413 605
du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANTQUE la construction de bâtiments multifamiliaux est assujettie au P.1.1.A.-
009 : Habitation multifamiliale, habitation collective et hébergement institutionnel public et
communautaire et est assujettie au P.1.1.A. - 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de
Saint-Faustin et de la rue de la Pisciculture du Règlementrelatifaux plans d'implantation et
d'intégrationarchitecturale numéro 197-2011;

CONSIDÉFÎANTQUE les travaux projetés visent un projet de construction d'un bâtiment
multifamilial de 6 logements et l'aménagementdu terrain;
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CONSIDERANT QUE l'architecture sera un bâtimentde 2 étagesdont la toiture serait en
bardeau d'asphalte noir double de Cambridge, le revêtement extérieur comprend un
revêtementen clin de CanExel Renard roux et de la pierre classique Be On Stone couleur
Carbo, les portes et fenétresen aiuminium noir;

CONSIDERANT QUE l'aménagementextérieur inclue le nivellement de tout le terrain afin
d'implanter le bâtiment, l'aménagement d'une aire de stationnement en cour latérale et
accessible par un accèscommun;

CONSIDERANT QUE les travaux proposés respectent les objectifs du P.I.I.A.-001 et du
P.I.I.A.-009;

CONSIDERANT QUE le comité consuttatif d'urbanisme, par sa résotution numéro 2783-06-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé âla demande de
permis de construction en faveur de la propriétésituéesur la rue Saint-Faustin, àcertaines
conditions ;

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de permis de construction en faveur de la
propriétésituéesur la rue Saint-Faustin, âla condition que le demandeur piante un minimum
de 6 conifèresd'une hauteur minimale de 4 pieds chacun, devant la façadede la résidence,
le tout conformémentâ!a recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers prêsentsàl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RESQLUTION 11690-07-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-001 ET DU P.I.I.A.-009 VISANT LA
CONSTRUCTION DE DEUX..BATIMENTS ACCESSOIRES DE 3 PORTES SUR LA
PROPRIETE SITUEE SUR LA RUE SAINT-FAUSTIN. LOT 5 413 605 DU CADASTRE DU
QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
l'environnement par messieurs Guillaume Larose et Maxime Lafond, mandataire pour Les
immeubles GML inc. en faveur d'une propriétésituéesur la rue Saint-Faustin, tot 5 413 605
du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la construction de bâtiments multifamiliaux est assujettie au P.1.1.A.-
009 : Habitation multifamiliale, habitation collective et hébergement institutionnel pubiic et
communautaire et est assujettie au P.1.1.A. - 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de
Saint-Faustin et de la rue de la Pisciculture du Règlementrelatifaux plans d'implantation et
d'intégrationarchitecturale numéro 197-2011;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent un projet de construction de deux remises
de 3 portes chacune en cour amère;

CONSIDERANT QUE les matériauxdes remises seront, la toiture en bardeau d'asphalte noir
double de Cambridge, le revêtementextérieurcomprend un revêtementen clin de CanExel
Renard roux;

CONSIDERANT QUE les travaux proposés respectent les objectifs du P.I.I.A.-001 et du
P.I.I.A.-009;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro2784-06-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé âla demande de
permis de construction en faveur de la propriétésituéesur la rue Saint-Faustin, le tout telque
présenté.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :
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D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de permis de construction en faveur de la
propriétésituéesur la rue Saint-Faustin, le tout conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11691-07-2022
DENIANDE D'APPRQBATIorLEN VERTU DLLP.I.I.A.-006 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN GARAGE SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉEAU 731 À747. RUE DE LA PISCICULTURE.
LOT 5 413 368 DU CADASTRE DU OUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
l'environnement par monsieur JérémieVachon de la MRC des Laurentides, mandataire pour
le ministèrede l'énergieet des ressources naturelles en faveur d'une propriétésituéeau 731
à747, rue de la Pisciculture, lot 5 413 368 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe à l'intérieur de la zone P-713, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 006 : secteur de la pisciculture du Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent la construction d'un garage dont la toiture
serait de bardeau d'asphalte couleur Yukon brun, le revêtementextérieurserait de CanExel
couleur Barista brun ainsi que les portes de couleur brune;

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.1.1.A.-006;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2785-06-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé âla demande de
permis de construction en faveur de la propriétésituéeau 731 â747, rue de la Pisciculture,
le tout tel que présenté.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de permis de construction en faveur de la
propriété située au 731 â 747, rue de la Pisciculture, le tout conformément â la
recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11692-07-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DLLP.I.I.A.-005 VISANT L'AMENAGEMENT
D'UN CHENIIN D'ACCÈSSUR LA PROPRIÉTÉSITUÉESUR LE CHEMIN DU BORD-DE-
L'EAU. LOT 6 267 954 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDËRANTQU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposéeau sen/ice de
l'urbanisme et de l'environnement par Chadi Habib en faveur d'une propriétésituéesur le
chemin du Bord-de-1'Eau, lot 6 267 954 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANTQUE la propriétése situe â l'intérieur de la zone Vc-568, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du
Règlementrelafifaux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent l'aménagementd'un chemin d'accèssur la
propriêté;

CONSIDÉRANTQUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.I.I.A.-005;
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CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2786-06-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé âla demande de
certificat d'autorisation de chemin d'accèsen faveur de la propriétésituéesur le chemin du
Bord-de-1'Eau, le tout tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associê âla demande de certificat d'autorisation de chemin
d'accèsen faveur de la propriétêsituéesur le chemin du Bord-de-1'Eau, le tout conformément
âla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitêdes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, MonsieurlVlichel Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11693-07-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-009 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN BÀTIMENTACCESSOIRE DE 8 PORTES SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉEAU 1211 À
1225, RUE PRINCIPALE. LOT 6 396 825 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
l'environnement par monsieur Daniel Séguin, mandataire pour Imnord inc. en faveur d'une
propriétésituéeau 1211 â1225, rue Principale, lot6 396 825 du cadastredu Québec;

CONSIDERANT QUE la construction de bâtiments multifamiliaux est assujettie au P.1.1.A.-
009 : Habitation multifamiliale, habitation collective et hébergement institutionnel public et
communautaire du Règlementrelatifaux plans d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 197-2011;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent un projet de construction d'une remise de
8 portes en cour arrière,dont les matériauxseront les mêmesque ie bâtimentprincipal;

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.I.I.A.-009;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2787-06-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé âla demande de
permis de construction en faveur de la propriétésituéeau 1211 â1225, rue Principale, le tout
îel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de permis de coRstruction en faveur de la
propriétésituéeau 1211 à1225, rue Principale, le tout conformémentâla recommandation du
ccu.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsàl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11694-07-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-009 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN BÀTIMENTACCESSOIRE DE 6 PORTES SUR LA PROPRIETÉSITUÉEAU 10,RUE
DU HAVRE. LOT 6 426 647 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau sen/ice de l'urbanisme et de
l'environnement par monsieur Daniel Séguin, mandataire pour Imnord inc. en faveur d'une
propnétésituéeau 10, rue du Havre, lot 6 426 647 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la construction de bâtiments multifamiliaux est assujettie au P.1.1.A.-
009 : Habitation multifamiliale, habitation collective et hébergement institutionnel public et
communautalre du Règlementrelatif aux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale
numéro197-2011;
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CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent un projet de construction d'une remise de
6 portes en cour arrière,dont les matériauxseront les mêmesque le bâtimentprincipal:

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.1.1.A.-009;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2788-06-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé âla demande de
permis de construction en faveur de la propriétésituéeau 10, rue du Havre, le tout tel que
présenté.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de permis de construction en faveur de la
propriétésituéeau 10, rue du Havre, le tout conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11695-07-2022
DENIANDE D'USAGE CONDmONNEL VISANT L'IMPLANTATION D'UNE «RÉSIDENCE
DE TOURISME» SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉE AU 120, RUE DU MONT-JOLI. LOT
5 502 071 DU CADASTRE DU QUÈBEC

Monsieur le conseiller Michel Bédard déclare, conformémentaux dispositions de l'articie 361
de \a Loi sur les électionset les référendumsdans les municipalités,qu'il est susceptible d'être
en conflit d'intérêtsur cette question en raison du fait qu'il est personnellement propriétairede
résidencesde tourisme, de mémeque sa conjointe. II s'abstient de participer aux délibérations
et de voter.

CONSIDERANT QU'une demande d'usage conditionnel a étédéposéeau serv/ce de
l'urbanisme et de l'environnement par madame Thérèse Provost et monsieur Denis
Charlebois en faveur d'une propriétésituéeau 120, rue du Mont-Joli, lot 5 502 071 du cadastre
du Québec:

CONSIDERANT QUE ladite demande vise âpermettre l'implantation d'une «résidencede
tourisme » ayant les caractéristiques suivantes : maison unifamiliale de 3 chambres â
coucher, laquelle est assujettie à la procédure d'acceptation des usages conditionnels
conformémentau Règlemenfsur les usages condifionnels numéro201-2012;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2789-06-
2022, recommande au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel en
faveur de la propriétésituéeau 120, rue du Mont-Joli, le tout tel que présenté;

CONSIDERANT QUE le conseil a donnéla parole âtout intéressédésirantse faire entendre
relativement âcette demande avant que les membres du conseil statuent sur celle-ci.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'ACCEPTER la demande d'usage conditionnel en faveur de la propriétésituéeau 120, rue
du Mont-Joli, le tout conformémentâla recommandation du CCU;

Après avoir entendu les citoyens et après discussions, Madame la conseillère Carol Oster
déposela contre-proposition suivante :

DE REPORTER le dossier âune prochaine séance afin de prendre le temps d'analyser les
alternatives possibles.

Cette contre-proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présentsâl'exclusion du
maire suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE
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RÉSOLUTION11696-07-2022
ADOPTION DU RÉGLEMENTNUMÉRO 194-62-2022 AMENDANT LE REGLEMENT DE
ZONAGE NUNIÊRO 194-2011 AFIN DE PERW1ETTRE LES PROJETS INTEGRES
D'HABITATION DANS LA ZONE FC-514

CONSIDERANT QU'une demande de modification de la règlementation de zonage a été
présentéeafin de permettre la construction de projets intégrésd'habitation qui seraient situés
dans les zones Fc-514 et Vc-518:

CONSIDERANT QUE selon les grilles des usages et normes applicables dans leszones Fc-514
etVc-518, les projets intégrésd'habitation ne sont pas permis;

CONSIDERANT QUE ie comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2731-03-
2022. recommande au conseil municipal d'entreprendre la modification du Règlement de
zonage numéro 194-2011, afin de permettre l'ajout des projets intégrésdans leszones Fc-514
etVc-518;

CONSIDERANT QU'un avis de motion a étédonnéle 5 avril2022;

CONSIDERANT QU'un projet de règlementa étéadoptéte 5 avril2022;

CONSIDERANT QU'une assembléede consultation s'est tenue le 3 mai 2022 au sujet de ce
projet de règlement;

CONSIDERANT QU'âla suite de cette assembléede consultation, le conseil municipal a choisi
de retirer la disposition permettant les projets intégrésd'habitation pour la zone Vc-518 et de
poursuivre ia modification réglementaireuniquement pour la zone Fc-514.

CONSIDERANT QU'un second projet de règlementa étéadoptéte 6 juin 2022;

CONSIDERANT QU'un avis public adressé aux personnes habiles âvoter intéresséesâ
présenterune demande d'approbation référendaireconcernant le second projet de règlement
a étépubliéet que des demandes suffisantes ont étéreçuespour [a zone concernéeFc-514
et les zones contiguësVc-518 et FC-516, le tout âl'encontre de la disposition permettant [es
projets Intégrésd'habitation pour la zone Fc-514;

CONSIDERANT QUE des copies du règlementont étémises âla disposition du public dès]e
débutde la présenteséance.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'ADOPTER le règlement numéro 194-62-2022 amendant le règlement de zonage numéro
194-2011 afin de permettre les projets intégrésd'habitation dans lazone Fc-514.

.//

Ontvotéenfaveur :

A votécontre :

Carol Oster
Guy Simard

Anne Létourneau

Cette proposition est adoptéeâla majoritédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

REGLEMENT NUMÉRO194-62-2022
AMENDANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO194-2011

AFIN DE PERMETTRE LES PRQJETS INTÉGRÉSD'HABITATION
DANS LA ZONE FC-514

ATTENDU QUE le règlementsur 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;
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ATTENDU QU'

ATTENDU QUE

ATTENDU QU'

ATTENDU QU'

une demande de modification de la règlementationde zonage a été
prêsentéeafin de permettre la construction de projets intégrés
d'habitation qui seraient situésdans les zones Fc-514 et Vc-518,

selon la grille des usages et normes applicable dans !es zones
Fc-514 et Vc-518, les projets intégrésd'habitation ne sont pas
permis;

un premier projet de règlementa étéadoptéle 5 avril 2022 afin de
permettre les projets intégrésd'habitation dans les deux zones
prêcitêes;

àla suite de l'assembléede consultation tenue le 3 mai 2022 sur
le projet de règlement194-62-2022, le conseil municipal a choisi
de retirer la disposition permettant les projets intégrés
d'habitation pour la zone Vc-518 et de poursuivre la modification
réglementaireuniquement pour la zone Fc-514.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÉTECE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

ARTICLE^Z :

La grille des usages et des normes jointes âl'annexe A du règlement
de zonage numéro 194-2011 et applicable âla zone Fc-514 est
modifiéeafin de permettre les projets intégrésd'habitation.

La grille modifiéeestjointe au présentrèglementet en constitue son
annexe A.

Le présentrèglemententre en vigueur conformémentâla Loi.

RÉSOLUTION11697-07-2022
ADQPTION^IU SECOND PROJET DE REGLENIENT NUMERO 194-63-2022 AMENDANT
LE RÈGLEMENTDE ZONAGE NUMÉRO194-2011 AFIN DE NIODIFIER LE NOMBRE
MAXIMAL_ DE LQGEMEN'LÂ L'HECTARE POUR LES PROJETS INTÉGRÉS
D'HABITATION DANS LA ZONE HT-719

CONSIDERANT QU'il semble y avoir une erreur dans la grille des usages et des normes
applicables âla zone Ht-719 concernant le nombre maximal de logement àl'hectare pour les
projets intégrésd'habitation;

CONSIDERANT QUE selon la grille des usages et normes applicable âla zone Ht-719. le
nombre maximal de logement à l'hectare pour les projets intégrésd'habitation est de
seulement 1 ;

CONSIDERANT QU'un avis de motion a étédonnéle 7 juin 2022;

CONSIDERANT OU'un projet de règlementa étéadoptéle 7 juin 2022;

CONSIDERANT QU'une assembléede consultation s'est tenue le 5 juillet 2022 au sujet de ce
projet de règlement.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

D'ADOPTER le second projet de règlementnuméro 194-63-2022 amendant le règlementde
zonage numéro194-2011 afin de modifier le nombre maximal de logement àl'hectare pour les
projets intégrésd'habitation dans la zone Ht-719.

Cette proposition est adoptéeâla majoritédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE
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SECOND PROJET DE RÉGLEMENTNUMÉRO194-63-2022
AMENDANT LE RÉGLEMENTDE ZONAGE NUWIÉRO194-2011

AFIN DE MODIFIER LE NOMBRE MAXIWIAL DE LOGEMENTA L'HECTARE
POUR LES PROJETS INTÉGRÉSD'HABITATION DANS LA ZONE HT-719

ATTENDU QUE

ATTENDU QU'

ATTENDU QUE

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

il semble y avoir une erreur dans la grille des usages et des normes
applicables â ]a zone Ht-719 concemant le nombre maximal de
logement âl'hectare pour les projets intégrésd'habitation;

selon la grille des usages et normes applicable âla zone Ht-719, le
nombre maximal de logement âl'hectare pour les projets intégrés
d'habitation est de seulement 1.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÈCRÈTECE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : La grilte des usages et des normes jointe àl'annexe A du règiement
de zonage numéro 194-2011 et applicables àla zone Ht-719 est
modifiéeafin de retirer le nombre maximal de logement âl'hectare
pour les projets intégrésd'habitation;

La grille modifiéeestjointe au présentrèglementet en constitue son
annexe A,

ARTICLE 2 : Le présentrèglemententre en vigueur conformémentâla Loi.

RESOLUTION 11698-07-2022
AFFECTATION DE CREDITS_POUR LA LOCATION D'UN VÉHICULEPOUR LE SERVICE
DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEWIENT

CONSIDERANT QUE la Municipalité a procédéàl'embauche d'un nouvel inspecteur en
bâtimentet environnement adjoint;

CONSIDERANT QU'il y a lieu de procéderâla location d'un véhiculepour la périodeestivale
afin de combler les besoins en véhiculespour le service de l'urbanisme et de l'environemeni;

CONSIDERANT QUE les créditsnécessairesâcette dépensene sont pas prévusau budget.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'AFFECTER la somme de 4 000 $ du surplus libre au paiement de cette dépense.

Cette proposition est adoptéeâla majorité des conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RESOLUTION 11699-07-2022
ADOPTION DU PROJET DE RÉSOLUTION_^DEMANDE RELATIVE AUX PROJETS
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION. DE NIODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN
IMMEUBLE VISANT A PERMETTRE L'USAGE DE RESTAURATION—POUR—LA
PROPRIETE SITUEE AU 420, RUE DE LA GARE. LOT 5415265 PJTÇADASTREDU
QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande relative aux projets particuliers de construction. de
modification ou d'occupation d'un immeuble a étédéposéeau sen/i'ce de l'urbanisme et de

_-^
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l'environnement par la municipalitéde Mont-Blanc en faveur d'une propriétésituéeau 420,
rue de la Gare, lot 5 415 265 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la demande est considéréecomme étantune modification d'utilisation
d'un immeuble au sens du règlement141-2006 sur les PPCMOI;

CONSIDERANT QUE la demande tel que présentéeest dérogatoire au Règlement de
zonage numéro 194-2011 relativement aux élémentssuivants :

l'usage de restauration proposén'est pas autorisédans la zone P-614 du
Règlementde zonage numéro1 94-2011 ;

CONSIDERANT QUE la demande respecte les critères du règlement 141-2006 sur les
projets particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble;

CONSIDERANT QUE la demande proposéerespectent les objectifs du plan d'urbanisme;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2778-06-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le PPCMOI en faveur de la propriété
situéeau 420, rue de la Gare, le tout, tel que présenté;

CONSIDERANT QUE le présent projet de résolution constitue la première étape du
processus légald'approbation par le conseil municipal d'un projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'ADOPTER, en vertu du règlement numéro 141-2006 relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'immeuble, le premier projet de résolution
acceptant le PPCMO] en faveur de la propriétésituée au 420. rue de la Gare, le tout
conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâla majoritédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11700-07-2022
AFFECTATION DE CRÉDITS POUR LA NIODIFICATION DE DIVERS RÉGLEMENTS
D'URBANISME

CONSIDERANT QUE le conseil souhaite apporter des modifications âdivers règlements
d'urbanisme;

CONSIDERANT QUE pour ce faire, un contrat doit êtreoctroyéâune firme externe;

CONSIDERANT QUE les créditsnécessairesne sont pas prévusau budget réâulier.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'AFFECTER la somme de 20 000 $ du surplus libre au projet de modificatipn de divers
règlementsd'urbanisme.

Cette proposition est adoptéeàla majoritédes conseillers présentsâl'exclusjon du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11701-07-2022
AWIENDEMENT ÀLA RËSOLUTIONNUWIÉRO11656-06-2022 CESSION PAR LA RINOL
DU CONTRATDE CRÉDIT-BAILDU CANIION AUTOPOMPE-ËCHELLE

CONSIDÉRANTQUE le conseil a, par la résoiution 11656-06-2022, affecté un]
33 010.36$ pour défrayer la portion des coûtsdu crédit-bail du camion autopo^npe

montant de
i-échelle
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payable en 2022.

CONSIDERANT QUE le montant affectéaurait plutôtdûêtrede 28 922.42 $.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

D'AMENDER la résolution numéro 11656-06-2022 afin de modifier le montant affecté du
surplus libre de 33 010.36 $ pour un montant de 28 922.42 $.

Cette proposition est adoptéeâla majoritédes conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÈE

RÉSOLUTION11702-07-2022
EMBAUCHE D'UNE ANIMATRICE SUPPLÉMENTAIREPOUR LE CAMP DE JOUR

CONSIDERANT QU'il y !ieu de procéderàl'embauche d'une animatrice SLJpplémentaire
pourle campdejour;

CONSIDERANT QUE le directeur des sports, loisirs. culture et vie communautaire
recommande au conseil l'embauche de Madame Clara Mayrand;

CONSIDERANT QUE le directeur générala procédéâl'embauche temporaire de Madame
Clara Mayrand âcompter du 18 juin 2022, conformément aux dispositions du règlement
numéro 160-2007.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'EMBAUCHER âtitre d'animatrice Madame Clara Mayrand pour le camp de jour qui se
dérouleradu 27 juin au 19 août2022, plus les journéesde formation préalables.

Les conditions de travail sont fixéesconformémentàla convention collective.

Cette proposition est adoptéeàla majorité des conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppiéant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÈDITS

Je, soussigné,Gilles Bélanger,directeur généralet greffier-trésorier,certifie que la Municipalité
dispose des credits suffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

^ifles Bélangef'-^'

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DUCONSEIL

Les membres du conseil communiquent diverses informations relatives âdifférentsdossiers
et projets en cours.

PERIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire suppléantinvite les personnes présentesâla périodede questions.
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RÉSOLUTION11703-07-2022
LEVEE DE LA SÉANÇEORDINAIRE

L'ordre du jour étantépuisé,il est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard de lever la
présenteséanceordinaire â21h53.

Cette proposition est adoptéeàla majorité des conseillers présentsâl'exclusion du maire
suppléant, Monsieur Michel Bédard.

ADOPTÉE

^
^«^^
Michel Bédard
IVIaire suppléant

llà^Bélanger'Directeur
généralet greffier-trésorier
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