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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉDE MONT-BLANC

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Mont-Blanc,
présidéepar Monsieur le maire Jean Simon Levert et tenue le 6 septembre 2022, à19h30 à
la salle du conseil de l'hôtelde ville situéau 100, Place de la Mairie.

SONT PRÉSENTS:

ESTABSENTE:

Monsieur Jean Simon Levert, maire
Monsieur Michel Bédard,conseiller
MonsieurAlain Lauzon, conseiller
MonsieurAndréBrisson, conseiller
Monsieur Guy Simard, conseiller
Madame Carol Oster, conseillère

Madame Anne Létourneau,conseillère

SONT AUSSI PRÉSENTS: Madame Danielle Gauthier, directrice généraleadjointe
Monsieur Matthieu Renaud, directeur généraladjoint

OUVERTURE DE LA SÉANCEORDINAIRE

Sous la présidencede Monsieur Jean Simon Levert, la séanceordinaire est ouverte à1 9h30.

RÉSOLUTION11738-09-2022
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCEORDINAIRE

II est proposépar Monsieur le conseillerAndréBrisson :

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCEORDINAIRE

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCEORDINAIRE

3. PÉRIODEDE QUESTIONS

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1 Subventions aux organismes àbut non lucratif

5.2 Dépôtde la liste des personnes engagées

5.3 Adoption de la politique concernant les conditions, avantages et rémunérationdu
personnel cadre permanent

5.4 Affectation de créditsprovenant du surplus promotion pour le lancement officiel de
la nouvelle image

5.5 Rétroactivitésur les salaires suite àla signature de la convention collective

5.6 Autorisation de dépenses- Forum sur les changements climatiques

6. TRÉSORERIE

6.1 Approbation de la liste des débourséset des comptes àpayer

6.2 Retiré

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

6.5 Désignation des représentantsauprèsde la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant
suite au changement de nom de la Municipalité

6.6 Affectation de créditsau paiement du solde du règlementd'emprunt 190-2011

6.7 Retiré

7. GREFFE

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1 Adoption du règlementnuméro299-2022 décrétantune dépensede 202 625 $ et un
emprunt de 202 625 $ pour la réalisation de services professionnels en ingénierie
pour l'établissement de plans et devis et surveillance des travaux en vue de la
reconstruction de divers tronçonsde chemins

8.2 Réceptiondéfinitivedes travaux de reconstruction de la rue de la Pisciculture

8.3 Octroi d'un contrat àÉquipeLaurence inc. pour une étudede mise aux normes du
chemin Desjardins

8.4 Octroi d'un contrat àÉquipeLaurence inc. pour la surveillance du barrage du lac
Colibri et affectation de créditsdu surplus du barrage du lac Colibri

8.5 Appui àMont-Tremblant concernant son règlementsur la circulation des véhicules
lourds et des véhicules-outils

8.6 Octroi d'un contrat de gréàgréàToitures Lessard et Provost inc. pour la réfection
de la toiture de l'hôtelde viile et de bâtimentsaccessoires

8.7 Démission de Monsieur Michel Champagne de son poste de responsabie aqueduc
et assainissement des eaux usées

8.8 Approbation du décompte1 final de Le Roy du Pavage et fils inc. pour les travaux de
rapiéçagedu chemin du Lac-Rougeaud

8.9 Retiré

8.10 Approbation du décompte 1 final de Excapro inc. pour les travaux de rempiacement
d'un groupe de ponceaux sur le chemin du Lac-Nantel Sud

9. COMITÉCONSULTATIF D'URBANISIVIE (CCU)

9.1 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-004 visant un projet de lotissement
majeur sur la propriétésituéesur la rue Dufour, lot 5 502 093 du cadastre du Québec

9.2 Demande de dérogation mineure visant la marge avant du bâtimentprincipal sur la
propnétésituéeau 46, alléedu 5e, lot 5 415 602 du cadastre du Québec

9.3 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant la construction d'un bâtiment
pnncipal résidentielsur la propriétésituéesur l'alléedu 2e, lot 6 332 091 du cadastre
du Québec

9.4 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant la rénovation du bâtiment
principal sur la propriétésituéeau 9, rue des Horizons, lot 5 414 008 du cadastre du
Québec

9.5 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant la construction d'un bâtiment
principal résidentiel sur la propriétésituée sur l'allée du centre, lot 6 303 293 du
cadastre du Québec
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9.6 Demande de dérogation mineure visant la marge arrière pour un agrandissement
projetésur la propriétésituéeau 126, chemin Oneida, lot 5 503 115 du cadastre du
Québec

9.7 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant la construction d'un bâtiment
principal résidentielsur la propriétésituéesur l'alléedu 2e, lot 6 332 092 du cadastre
du Québec

9.8 Demande de dérogation mineure visant la hauteur d'une enseigne sur la propriété
situéeau 882, rue Saint-Faustin, lot 5 413 621 du cadastre du Québec

9.9 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-003 visant l'affichage sur la propriété
situéeau 882, rue Saint-Faustin, lot 5 413 621 du cadastre du Québec

9.10 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant la rénovationde la galerie sur
la propriétésituéeau 2190, rue Principale, lot 5 414 671 du cadastre du Québec

9.11 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant la construction d'un bâtiment
principal résidentielsur la propriétésituéesur l'alléedu 2e, lot 5 414 952 du cadastre
du Québec

9.12 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant la construction d'un bâtiment
principal résidentiel bifamilial sur la propriétésituée sur la rue du Mont-Joli, lot
5 502 063 du cadastre du Québec

9.13 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant la construction d'un bâtiment
principal résidentiel sur la propriétésituéesur la rue du Mont-Joli, lot 5 502 064 du
cadastre du Québec

9.14 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-003 visant l'affichage sur la propriété
situéeau1188, route 117, lot5413817du cadastre du Québec

9.15 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment
principal sur la propriétésituéeau 1990, rue Principale, lot 5 414 373 du cadastre du
Québec

9.16 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant la construction d'un garage
détachésur la propriétésituéeau 130, rue Saint-André, lot 5 414 341 du cadastre du
Québec

10. COMITÉCONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1 Adoption de la résolution- demande relative aux projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble visant à permettre l'usage de
restauration pour la propriétésituéeau 420, rue de la Gare, lot 5415 265 du cadastre
du Québec

11.2 Dépôtdu certificat attestant que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin
référendairesoittenu sur le règlementnuméro 194-62-2022 amendant le règlement
de zonage numéro194-2011 afin de permettre les projets intégrésd'habitation dans
la zone Fc-514 a étéatteint

11.3 Décisionsur la suite des procéduresen regard du règlement194-62-2022 amendant
le règlement de zonage 194-2011 afin de permettre la construction de projets
intégrésd'habitation dans la zone Fc-514

12. SECURITÉPUBLIQUE ET SERVICE D'INCENDIE

13. SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1 Présentation d'une demande d'aide financière àla Fondation Tremblant pour un
accompagnateur au camp de Jour

14. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15. PÉRIODEDE QUESTIONS
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16. LEVÉEDE LA SÉANCE

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

PÉRIODEDE QUESTIONS

Monsieur ie maire invite les personnes présentesàla périodede questions.

RÉSOLUTION11739-09-2022
APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août
2022, la directrice généraleadjointe est dispenséed'en faire la lecture.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michei Bédard :

D'APPROUVER le procès-verbalde la séancedu 2 août2022, tel que rédigé.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11740-09-2022
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES ÀBUT NON LUCRATIF

CONSIDERANT QUE différents organismes sans but lucratif demandent àla Municipalité
une aide financièrepour les aider àdéfrayerles coûtsinhérentsàleurs activitésrespectives;

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'AUTORISER le versement de la subvention suivante:

.^

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussignée, Danielle Gauthier, directrice généraleadjointe et greffière-trésorièreadjointe,
certifie^ue la Municipalitédispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

DahtéTTeGauthier

DÉPÔTDE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES

La directrice généraleadjointe procède au dépôtde la liste des personnes engagées
conformémentâl'article 165.1 du Code municipal.

ORGANISME MONTANT

Paroisse Sainte-Trinité 80$
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RÉSOLUTION11741-09-2022
ADOPTION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES CONDITIONS. AVANTAGES ET
RÉMUNÉRATIONDU PERSONNEL CADRE PERMANENT

CONSIDERANT QUE le conseil municipal a procédéàla révisionde la politique concemant les
conditions, avantages et rémunérationdu personnel cadre permanent.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'ADOPTER la nouvelle politique concernant les conditions, avantages et rémunérationdu
personnel cadre permanent en remplacement de celle adoptéepar la résolution9249-08-2017,
ainsi que ses amendements.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11742-09-2022
AFFECTATION DE CRÉDITS PROVENANT DU SURPLUS PROMOTION POUR LE
LANCEMENT OFFICIEL DE LA NOUVELLE IMAGE

CONSIDERANT QUE la Municipalitéorganise un lancement officiel pour la présentation de
sa nouvelle image;

CONSIDÉRANTQU'il y a lieu d'affecter les créditsnécessairesàcette dépense.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

D'AFFECTER une somme de 10 000 $ du surplus promotion pour le paiement des frais reliés
au lancement officiel de la nouvelle image de la Municipalité.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11743-09-2022
RÉTROACTIVITÉSUR LES SALAIRES SUITE ÀLA SIGNATURE DE LA CONVENTION
COLLECTIVE

CONSIDERANT QUE la nouvelle convention collective 2022-2026 a étésignée le 30 août
dernier;

CONSIDÉRANTQUE l'entente de principe est intervenue entre les parties le 6 juin dernier;

CONSIDERANT QUE l'article 35.01 de la convention prévoitque l'employeur s'engage âverser
la rétroactivitéau 2 janvier 2022 sur les salaires àtous les salariésàl'emploi de la municipalité
au moment de la signature de la convention collective;

CONSIDÉRANTQU'un plus long délaide signature de ladite convention a étéoccasionnépar
la périodede vacances estivales des différents intervenants impliquésdans la rédactionde la
convention;

CONSIDÉRANTQUE les employésembauchéspour la périodeestivale ne sont plus àl'emploi
de la municipalitédepuis seulement quelquesjours avant la signature de la convention;

CONSIDÉRANT QUE la plupart des employés embauchés pour la période estivale sont
étudiants.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :
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D'AUTORISER le versement de la rétroactivitéau 2 janvier 2022 sur les salaires àtoutes les
personnes salariéesàl'emploi de la municipalitéàla date de conclusion de l'entente de principe,
soitendatedu6juin2022.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

tlanielle Gauthier

RÉSOLUTION11744-09-2022
AUTORISATION DE DÉPENSES- FORUM SUR LES CHANGEMENTS CLIMAT1QUES

CONSIDERANT QUE des élussouhaitent participer au forum sur les changements climatiques
qui se tiendra le 8 novembre prochain.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'AUTORISER Mesdames les conseillères Carol Oster et Anne Létourneau et Monsieur le
conseiller Guy Simard àparticiper au forum sur les changements climatiques qui se tiendra le 8
novembre prochain àSainte-Adèle;

D'AUTORISER une dépense de 300 $ plus taxes, soit 344.93 $ représentant les frais
d'inscription pour les trois (3) conseillers, ainsi que les frais de déplacementconformémentàla
résolutionnuméro6175-05-2011 relative au taux payable pour les frais de déplacement.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

DanîêTTeGauth ier

RÉSOLUTION11745-09-2022
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉSET DES COMPTESÀPAYER

CONSIDERANT QUE la liste des déboursésnuméro381-08-2022 du 21 juillet au 24 août2022
totalise 1 169 313.32$ et se détaillecomme suit :

Chèques:
Transferts bancaires :
Salaires du 21 juiliet au 24 août2022:

184762.94$
799 833.90$
184716.48$

.//

.^

.>
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Total :

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

1 169313.32$

D'APPROUVER la liste des déboursésportant le numéro381-08-2022 ainsi que la liste des
salaires du 21 juillet au 24 août2022 un total de 1 169 313.32$.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

^ }iiùKL
Daîïîeîle Gauthier /

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

La directrice généraleadjointe procèdeau dépôtde la liste des autorisations de dépenses
accordéesdu 21 juillet au 26 août2022 par les responsables d'activitésbudgétaires.

RÉSOLUTION11746-09-2022
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AUPRÉS DE LA CAISSE DESJARDINS DE
MONT-TREMBLANT SUITE AU CHANGEMENT DE NOM DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDERANT QUE suite au changement de nom de la Municipalité, Desjardins demande
de désigner les représentants de la Municipalité de Mont-Blanc auprès de la Caisse
Desjardins de Mont-Tremblant.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

QUE le maire et le greffier-trésoriersoient les représentantsde la municipalitéàl'égardde
tout compte qu'elle détientou détiendraàla caisse. Ces représentantsexerceront tous les
pouvoirs relatifs àla gestion de la municipalité et, sans restreindre la généralitéde ce qui
précède,notamment les pouvoirs suivants, au nom de la municipalité :

émettre,accepter, endosser, négocierouescompter tout chèque,billetàordre, lettre
de change ou autre effet négociable;
signer ou approuver tout retrait, document ou piècesjustificatives;
demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne marche des
opérationsde la municipalité;
signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations
de la municipalité.

QUE le greffier-tresorier exercera seul les pouvoirs suivants, au nom de la municipalité :

faire tout dépôt,y compris ie dépôtde tout effet négociable;
concilier tout compte relatif aux opérationsde la municipalité.

QUE tous les autres pouvoirs des représentantsdevront êtreexercésde la façon suivante :
sous la signature de deux (2) d'entre eux;

Si l'un des représentantsadopte l'usage d'un timbre de signature, la municipalité reconnaît
toute signature ainsi faite comme constituant une signature suffisante et sera liéepar celle-



No de résolution
ou annotation

ci tout comme si elle avait étéécrite,soit par ce représentant, soit avec son autorisation, peu
importe qu'elle ait étéeffectuéesans autorisation, ou de toute autre manière.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11747-09-2022
AFFECTATION DE CRÉDITSAU PAIEMENT DU SOLDE DU RÈGLEMENTD'EMPRUNT
190-2011

CONSIDERANT QUE le solde du règlement d'emprunt 190-2011 s'élèveàla somme de
16 300 $ lequel solde doit êtrerefinancéprochainement;

CONSIDERANT QUE le conseil souhaite régler!e solde et éviterson refinancement.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'AFFECTER !a somme de 16300 $ des revenus excédentaires des droits de mutation
immobilièreau paiement du solde du règlementd'emprunt 190-201 1.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11748-09-2022
ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 299-2022 DECRETANT UNE DEPENSE DE
202 625 $ ET UN EMPRUNT DE 202 625 $ POUR LA REALISATION DE SERVICES
PROFESSIONNELS EN INGENIERIE POUR L'ETABLISSEMENT DE PLANS ET DEVIS
ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN VUE DE LA RECONSTRUCTION DE DIVERS
TRONCONS DE CHEMINS

CONSIDERANT QUE le conseil municipal souhaite octroyer un contrat pour la réalisationde
services professionnels en ingénieriepour l'établissementde plans et devis et surveiltance des
travaux en vue de la reconstruction de divers tronçonsde chemins;

CONSIDERANT QUE pour financer ledit contrat, un emprunt est requis;

CONSIDERANT QUE la Municipalité désire se prévaloir des dispositions contenues au
troisième alinéa de l'article 1061 du Code municipal du Québec en ce qui a trait à
l'établissementdes plans et devis et des dispositions du quatrièmealinéade l'article 1061 du
Code municipal du Québecen ce qui a trait àla surveillance des travaux;

CONSIDERANT QU'un avis de motion a étédonnéet qu'un projet de règlementa étédéposé
lors de la séanceordinaire du 2 août2022;

CONSIDERANT QUE des copies du règlementont étémises àla 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 Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'ADOPTER le règlement numéro 299-2022 décrétantune dépense de 202 625 $ et un
emprunt de 202 625 $ pour la réalisation de services professionnels en ingenierie pour
l'établissementde plans et devis et surveillance des travaux en vue de la reconstruction de
divers tronçons de chemins.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE
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REGLEMENT NUMÉRO299-2022

DÉCRÉTANTUNE DEPENSE DE 202 625 $ ET UN EMPRUNT DE 202 625 $ POUR LA
REALISATION DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE POUR

L'ÉTABLISSEMENTDE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN
VUE DE LA RECONSTRUCTION DE DIVERS TRONCONS DE CHEMINS

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite octroyer un contrat pour la réalisationde services
professionnels en ingénieriepour l'établissementde plans et devis et surveillance des travaux
en vue de la reconstruction de divers tronçonsde chemins;

ATTENDU QUE pour financer ledit contrat, un emprunt est requis;

ATTENDU QUE la Municipalité désirese prévaloirdes dispositions contenues au troisième
alinéade l'article 1061 du Code municipal du Québecen ce qui a trait àl'établissementdes
plans et devis et des dispositions du quatrièmealinéade l'article 1061 du Code municipal du
Québecen ce qui a trait àla surveillance des travaux ;

ATTENDU QU'un avis de motion a étédonnéle 12janvier2021.

LE CONSEIL DÉCRETECE QUI SUIT:

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5

ARTICLE 6

Le Conseil est autoriséàoctroyer un contrat pour l'établissementde
plans et devis et surveillance des travaux en vue de la reconstruction
de divers tronçonsde chemins pour un montant de 202 625 $ incluant
les frais, les taxes nettes et les imprévus,tel qu'il appert de l'estimation
détailléepréparéepar Danielle Gauthier, directrice généraleadjointe
et basée sur l'estimation préparéepar Robert Laurin, ingénieur, en
date du 22 juillet 2022, lesquelles sontjointes au présentrèglementà
l'annexe A;

Aux fins d'acquitter les dépensesprévuespar le présentrèglement, le
conseil est par les présentes autorisé âemprunter une somme
n'excédantpas 202 625 $ sur une périodede vingt ans;

Pour pourvoir aux dépensesengagéesrelativement aux intérêtset au
remboursement en capital des échéancesannuelles de l'emprunt, il
est par le présentrèglementimposéet il sera prélevé,annuellement,
durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur
le territoire de la municipalité, une taxe spécialeàun taux suffisant
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année;

S'il advient que le montant d'une affectation autoriséepar le présent
règlementest plus élevéque le montant effectivement dépenséen
rapport avec cette affectation, le conseil est autoriséâfaire emploi de
cet excédentpour payer toute autre dépensedécrétéepar le présent
règlementet pour laquelle l'affectation s'avéreraitinsuffisante;

Le conseil affecte àla réduction de l'emprunt décrétépar le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée

pour le paiement d'une partie ou de la totalitéde la dépensedécrétée
par le présentrèglement.

Le conseil affecte également,au paiement d'une partie ou de la totalité
du sen/ice de dette, toute subvention payable sur plusieurs années.
Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant
de la subvention sera ajustéautomatiquement àla périodefixéepour
le versement de la subvention.

Le présentrèglemententre en vigueur conformémentàla loi.
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RÉSOLUTION11749-09-2022
RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RUE DE LA
PISCICULTURE

CONSIDÉRANTQUE les travaux de reconstruction de la rue de la Pisciculture ont étéeffectués
par Excapro Inc. (devis numéro2020-40) et qu'une retenue contractuelle de 89 842.02 $ taxes
en sus, doit lui êtrerembourséelors de l'acceptation finale desdits travaux;

CONSIDERANT QUE Jessee Tremblay, ingénieurde FNX-lnnov, recommande l'acceptation
finale des travaux et la remise de la retenue contractuelle.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson ;

DE PROCEDER àl'acceptation finale des travaux de reconstruction de la rue de la Pisciculture;

D'AUTORISER le paiement de la somme de 89 842.02 $, taxes en sus àExcapro inc.
représentantle montant de la retenue contractuelle de 5 %.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers presents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11750-09-2022
OCTROI D'UN CONTRAT ÀÉQUIPELAURENCE INC. POUR UNE ÉTUDEDE MISE AUX
NORMES DU CHEMIN DESJARDINS

CONSIDERANT QUE le chemin est un chemin privéentretenu par la Municipalité de Mont-
Blanc conformémentàl'article 70 de la Loi surles compétencesmunicipales et qu'il fait l'objet
d'une entente avec la Municipalitéde Montcalm pour le partage des coûtsd'entretien;

CONSIDERANT QUE la Municipalité souhaite obtenir un rapport et une estimation des coûts
de mise aux normes du chemin Desjardins;

CONSIDERANT l'offre de service de Equipe Laurence inc. en date du 17juin 2022;

CONSIDERANT QUE la Municipalité de Montcalm est disposéeàpartager les coûtsde ces
sen/ices professionnels selon les mêmesproportions que pour l'entretien.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'OCTROYER à Equipe Laurence inc. un contrat pour l'obtention d'un rapport et d'une
estimation des coûtsde mise aux normes du chemin Desjardins au montant de 19 850 $ plus
les taxes, soit un total de 22 822.54$, tel que détailléàson offre de services en date du 17 juin
2022.

D'AFFECTER la somme de 6 500 $ des revenus excédentaires des droits de mutation
immobilièreau paiement de la part de Mont-Blanc.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

Danielle Gauthier
-â^
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RÉSOLUTION11751-09-2022
OCTROI D'UN CONTRAT ÀÉQUIPE LAURENCE INC. POUR LA SURVEILLANCE DU
BARRAGE DU LAC COLIBRI ET AFFECTATION DE CRÉDITS DU SURPLUS DU
BARRAGE DU LAC COLIBRI

CONSIDERANT QUE la Municipalitédoit satisfaire àcertaines exigences liéesaux activitésde
surveillance du barrage du lac Colibri;

CONSIDERANT QUE pour ce faire, un contrat de services professionnels est requis;

CONSIDÉRANTl'offre de service de ÉquipeLaurence inc..

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

D'OCTROYER àÉquipeLaurence inc. un contrat de surveillance du barrage du lac Colibri pour
les années2022 à2026 au montant de 5 550 $ plus les taxes, soit un total de 6 381.11 $, tel
que détailléàson offre de services en date du 4 août2022;

D'AFFECTER la somme de 333.98 $ du surplus du barrage du lac Colibri au paiement des frais
liésàce contrat, le solde de la dépense 2022 devant être répartie et taxée lors des quatre
prochains exercices financiers, soit 2023, 2024, 2025 et 2026.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussignée, Danielle Gauthier, directrice généraleadjointe et greffière-tresorièreadjointe,
cer],tfie que la Municipalitédispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

^^^
DaTîîelle Gauthier

RÉSOLUTION11752-09-2022
APPUI ÀMONT-TREMBLANT CONCERNANT SON RÉGLEMENTSUR LA CIRCULATION
DES VÉHICULESLOURDS ET DES VÉHICULES-OUTILS

CONSIDÉRANTQUE la Ville de Mont-Tremblant procède présentementàl'adoption d'un
règlementconcernant la circulation des camions et des véhicules-outils;

CONSIDÉRANTQUE l'article 627 du Code de la sécuritéroutière(RLRQ, c. C-24.2) prévoit
que le règlementdoit d'abord recevoir l'approbation du ministre des Transports du Québec;

CONSIDÉRANTQUE l'article 2.3, paragraphe 2 du Guide de la circulation de véhicules
lourds sur le réseauroutier municipal prévoitque la municipalitédoit s'assurer qu'un chemin
public permet aux camions et aux véhicules-outils d'accéder à un territoire municipal
avoisinant;

CONSIDÉRANTQUE la direction généraledes Laurentides-Lanaudière du ministère des
Transports du Québecdemande âla Ville de Mont-Tremblant d'obtenir une résolutiond'appui
de la municipalitévoisine, pour l'interdiction de la circulation des camions et véhicules-outils
sur le 6e Rang.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'APPUYER la démarche d'adoption du Règlement 2022-200 relatif àla circulation des
camions, des véhicules de transport d'équipement et des véhicules-outilsentamée par la
Ville de Mont-Tremblant.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE
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RÉSOLUTION11753-09-2022
OCTROI D'UN CONTRAT DE GRÉÂGRÉÂTOITURES LESSARD ET PROVOST INC.
POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'HÔTELDE VILLE ET DE BÀTIMENTS
ACCESSOIRES

CONSIDERANT QUE la Municipalité souhaite octroyer un contrat pour la réfection de la
toiture de l'hôtelde ville et de bâtimentsaccessoires;

CONSIDERANT QU'en vertu de l'article 7 du règlement 271-2019 sur la gestion
contractuelie, la Municipalitépeut octroyer un contrat de gréàgréentraînant une dépense
d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil établi par un règlementadoptéen vertu du
premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal;

CONSIDERANT QUE, conformémentàl'article 5 du règlement 271-2019 sur la gestion
contractuelle, le directeur générala autorisé les démarchesvisant l'octroi d'un contrat de
gréàgrépuisque ce contrat comporte une dépense inférieureà50 000 $ et au seuil établi
par un règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code
municipal;

CONSIDERANT QUE Monsieur Eric Therrien, directeur adjoint aux travaux publics -
responsable des opérations,aprèsavoir réaiiséles démarchesrequises conformémentaux
dispositions du règlement de gestion contractueile, recommande d'octroyer le contrat à
Toitures Lessard Provost inc..

II est proposépar Monsieur le conseilter Guy Simard :

D'OCTROYER un contrat pour la réfection de la toiture de l'hôtelde ville et de bâtiments
municipaux àToitures Lessard Provost inc., au coûtde 37 000 $ plus taxes, pour un total
de 42 540.75 $, tel que plus amplement détailléàson offre de services en date du 22 août
2022.

Le paiement de cette dépensesera effectuéàmême le montant obtenu dans le cadre du
programme d'aide financièrepour les bâtiments municipaux (PRABAM) du gouvernement
du Québec.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

k
D^flîèlleGauthiei/

RÉSOLUTION11754-09-2022
DEMISSION DE MONSIEUR MICHEL CHAMPAGNE DE SON POSTE DE RESPONSABLE
AQUEDUC ET ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

CONSIDÉRANTQUE Monsieur Michel Champagne a déposésa lettre de démissionde son
poste de responsable aqueduc et assainissement des eaux usées et qu'il a quitté ses
fonctions le 21 août2022.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

DE PRENDRE ACTE de la démissionde Monsieur Michel Champagne et de lui transmettre
une lettre de remerciement pour le travail accompli au sein de la Municipalité.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

>
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RÉSOLUTION11755-09-2022
APPROBATION DU DÉCOMPTE1 FINAL DE LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC. POUR
LES TRAVAUX DE RAPIÉCAGEDU CHEMIN DU LAC-ROUGEAUD

CONSIDERANT QUE Le Roy du Pavage et fils inc. a présentéson décompte 1 et final relatif
aux travaux de rapiéçagedu chemin du Lac-Rougeaud au 23 août2022, lequel se détaille
comme sult :

Travaux exécutés:

Retenue de 5% :

Sous-total :

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

GRAND TOTAL :

CONSIDÉRANTla recommandation de Robert Laurin, ingénieur;

77048.16$

3 852.41 $

73195.75$

3659.79$
7301.28$

84 156.81 $

CONSIDERANT QUE les travaux sont complétéset que le coût total du contrat s'élèveà
77048.16$plustaxes.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'APPROUVER le décompte 1 final produit par Le Roy du Pavage et fils inc;

D'AUTORISER le paiement àLe Roy du Pavage et fils inc. de la somme de 73 195.75 $ plus
taxes, représentant le coûttotal des travaux moins la retenue, tel que détailléau décompte 1
final;

DE CONFIRMER la réceptionprovisoire des travaux en date du 6 septembre 2022.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

Je, soussignée, Danielle Gauthier, directrice généraleadjointe et greffière-trésorièreadjointe,
certiÇe^quela Municipalitédispose des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

RÉSOLUTION11756-09-2022
APPROBAT10N DU DÉCOMPTE1 FINAL DE EXCAPRO INC. POUR LES TRAVAUX DE
REMPLACÉMENTD'UN GROUPE DE PONCEAUX SUR LE CHEMIN DU LAC-NANTEL
SUD

CONSIDÉRANTQUE Excapro inc. a présentéson décompte 1 et flnal relatif aux travaux de
remplacement d'un groupe de ponceaux sur le chemin du Lac-Nantel Sud au 15 août2022,
lequel se détaillecomme suit :

Travaux exécutés:

Avenants :

Retenue de 5% :

Sous-total :

183956.55$

472.21 $

9221.44$

175207.32$
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T.P.S.:
T.V.Q.:

GRAND TOTAL :

CONSIDERANT la recommandation de Robert Laurin, ingénieur;

8 760.37 $
17476.93$

201 444.62 $

CONSIDERANT QUE les travaux sont complétéset que le coûttotal du contrat, incluant les
variations de quantitéset les avenants, s'élèveà184 428.76 $ plus taxes.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'APPROUVER le décompte 1 final produit par Excapro inc ;

D'AUTORISER le paiement à Excapro inc. de la somme de 175207.32 $ plus taxes,
représentantte coûttotal des travaux moins la retenue, tel que détailléau décompte 1 final;

DE CONFIRMER la réceptionprovisoire des travaux en date du 18 août2022.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

uLiKu^^^^^^tlj'Danielle
Gauthier

RÉSOLUTION11757-09-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-004 VISANT UN PROJET DE
LOTISSEMENT MAJEUR SUR LA PROPRIETE SITUEE SUR LA RUE DUFOUR. LOT
5 502 093 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de projet de lotissement majeur a étédéposéeau service
de l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Olivier Robidoux de Vert-Demain,
mandataire pour Concept Exergie inc., en faveur de la propriétésituéesur la rue Dufour, lot
5 502 093 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la demande est assujettie au P.1.1.A. - 004 : projet de lotissement
majeur du Règlementrelatif aux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro
197-2011;

CONSIDERANT QUE le proj'et consiste en la création de 3 lots sur lesquels il est prévude
construire des habitations trifamiliales et d'un lot prevu pour la construction d'une rue;

CONSIDERANT QU'il serait possible de rejoindre les alléesd'accèsàla rue afin d'empêcher
les futurs résidentsde passer par le lot voisin via un droit de passage ;

CONSIDERANT QUE l'objectif généraldu P.1.1.A. - 004 : projet de lotissement majeur, n'est
pas rencontré en raison que le projet de lotissement n'est pas considérécomme étant
performants en termes d'utilisation d'infrastructures routièresou d'utilitépublique ;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2804-08-
2022, recommande au conseil municipal de refuser le P.1.1.A. associéàla demande de projet
de totissement majeur en faveur de la propriétésituée sur la rue Dufour, le tout tel que
présenté

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

.^

^
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DE REFUSER le P.1.1.A. associéàla demande de projet de lotissement majeur en faveur de
la propriétésituéesur la rue Dufour, le tout tel que présentéet recommande de déposerun
nouveau plan en apportant la modification suivante : que toutes les alléesd'accèsrejoignent
la rue projetéede sorte qu'aucun résidentsoit dans l'obligation de traverser le lot voisin, le
tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11758-09-2022
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT LA MARGE AVANT DU BÀTIMENT
PRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉE AU 46. ALLÉE DU 5E. LOT 5415602 DU
CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par madame Geneviève Labelle et monsieur Marco
Kiopini, en faveur de la propriétésituée au 46, allée du 5e, lot 5415602 du cadastre du
Québec;

CONSIDERANT QUE ladite demande vise àrégulariserl'implantation du bâtimentprincipal
dans la marge avant àune distance de 8,8 mètresalors que l'article 57 du Règlementde
zonage numéro194-2011 dans la zone Vr-408 établitla marge avant à10 mètres;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2805-08-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogation mineure en
faveur de la propriétésituéeau 46, alléedu 5e, le tout àcertaines conditions, le tout tel que
présenté.

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

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER la demande de dérogation mineure en faveur de la propriétésituéeau 46,
alléedu 5e, le tout àla condition que tout agrandissement du bâtimentprincipal devra se faire
selon les marges et autres normes en vigueur, le tout conformémentàla recommandation du
ccu.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11759-09.2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 VISANT LA CONSTRUCTION
D^JN BÀTIMENTPRINCIPAL RÉSIDENTIELSUR LA PROPRIÈTÈSITUÈESUR L'ALLEE
DU 2E. LOT 6 332 091 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDÊRANTQU'une demande de permis a étédéposéeau se/v/ce de l'urbanisme etde
l'environnement par monsieur Luc Simard, mandataire pour 11770233 Canada inc. en faveur
d'une propriétésituéesur l'alléedu 2e, lot 6 332 091 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT QUE ta propriétése situe à l'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 numéro197-2011 ;

CONSIDÉRANTQUE les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment résidentiel
unifamilial dont la toiture serait de bardeau d'asphalte BP Pierre Brune, le revêtement
extérieurserait de Maibec grègedes champs 62, et de pierre Estate stone Brockton, et les

portes, fenêtres,soffites et gouttièresseraient en aluminum noir;
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CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.I.I.A.-005;

CONSIDÉRANTQUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2806-08-
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 l'allée du 2e, le tout tel que
présenté.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

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

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11760-09-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 VISANT LA RÉNOVATION DU
BÀTIMENTPRINCIPAL SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉEAU 9. RUE DES HORIZONS. LOT
5 414 008 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau se/v/ce de l'urbanisme et de
l'environnement par monsieur Mathieu Lahaie en faveur d'une propriétésituée au 9, rue des
Horizons, lot 5 414 008 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe àl'intérieurde la zone Hb-750, laquelle est assujettie
au P.1.1.A. - 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du Règlementrelatif
aux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent àrepeindre l'extérieurdu bâtimentprincipal au
complet de couleur Tempêteàl'Horizon PPG10008-2;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2807-08-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associéàla demande de permis
de rénovationen faveur de la propriétésituéeau 9, rue des Horizons, le tout tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associé àla demande de permis de rénovation en faveur de la
propriétésituéeau 9, rue des Horizons, le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11761-09-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005J/JSANT LA CONSTRUCTION
D'UN BÂTIMENTPRINCIPAL RÉSIDENTIELSUR LA PROPRIÉTÉSITUÉESUR L'ALLÉE
DU CENTRE. LOT 6 303 293 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
l'environnement par madame Sabrina Cormier et monsieur Simon Labbé, mandataire pour
Les Entreprises Shannard Itée en faveur d'une propriétésituée sur l'allée du Centre, lot
6 303 293 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe à l'intérieur de la zone Vr-408, laqueile est
assujettie au P.1.1.A. - 005 : implantation sur les sommets et versants de montagne du
Règlementrelatifaux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-201 1 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment résidentiel
unifamilial dont la toiture serait de bardeau d'asphalte BP Everest 42 Bois Fiottant, le
revêtementextérieurserait de Maibec grègedes champs 62, et de brique Permacon Pierre

^
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Lafitt nuancé gris Chambord, et les portes, fenêtres, soffites et gouttières seraient en
aluminum 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 2808-08-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé àla demande de
permis de construction en faveur de la propriétésituéesur l'alléedu Centre, le tout tel que
présenté.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de permis de construction en faveur de la
propriétésituéesur l'alléedu Centre, le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11762-09-2022
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE VISANT LA MARGE ARRIERE POUR UN
AGRANDISSEMENT PROJETE SUR LA PROPRIETE SITUEE AU 126. CHEMIN ONEIDA.
LOT 5 503 115 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Jean-Pascal Dubé, mandataire pour David
Martz, en faveurde la propriétésituéeau 126, chemin Oneida, lot5 503 115 du cadastre du
Québec;

CONSIDÉRANT QUE ladite demande vise à permettre l'agrandissement du bâtiment
principal dans la marge arrière àune distance de 13,26 mètres alors que l'article 57 du
Règlementdezonage numéro194-2011 dans la zone Vv-564 établitla marge arrièreà22,50
mètres;

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

CONSIDÉRANTQUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2809-08-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogation mineure en
faveur de la propriétésituéeau 126, chemin Oneida, le tout tel que présenté.

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

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER la demande de dérogationmineure en faveur de la propriétésituéeau 126,
chemin Oneida, le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11763-09-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN BÀTIMENTPRINCIPAL RÉSIDENTIELS\JR LA PROPRIÉTÉSITUÉESUR L'ALLÉE
DU 2E. LOT 6 332 092 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
l'environnement par madame Chantal Thibault, mandataire pour Immobilier J. Thibault inc.
en faveur d'une propriétésituéesur l'alléedu 2e, lot 6 332 092 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT QUE la propriétése situe à l'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 numéro197-201 1 ;
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CONSIDÈRANTQUE les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment résidentiel
unifamilial dont ia toiture serait de bardeau d'asphalte BP Pierre Brune, le revêtement
extérieurserait de Maibec grègedes champs 62, et de pierre Estate stone Brockton, et les
portes, fenêtres, soffites et gouttières seraient en aluminum noir, et les rampes du balcon
seraient en vitre;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2810-08-
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 l'allée du 2®, le tout tel que
présenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

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

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11764-09-2022
DEMANDE DE DÉROGATIONMINEURE VISANT LA HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR LA
PROPRIÉTÉSITUÉEAU 882. RUE SAINT-FAUSTIN. LOT 5413621 DU CADASTRE DU
QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau se/v/'ce cfe
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Jean-Sébastien Gagné, mandataire pour
Gestion 1028 inc., en faveur de la propriétésituéeau 882, rue Saint-Faustin, lot 5 413 621
du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE ladite demande vise ârégulariserl'affichage commercial du bâtiment
principal àune hauteur d'environ 6 mètresalors que l'article 167 du Règlementde zonage
numéro 194-2011 précise que dans ies zones commerciales adjacente à la route 117,
l'enseigne rattachéau bâtimentest déterminécomme suit; hauteur du bâtimentsans excéder
5,5 m du niveau moyen du sol.

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

CONS1DERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2811-08-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogation mineure en
faveur de la propriétésituéeau 882, rue Saint-Faustin, le tout tel que présenté.

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

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'APPROUVER la demande de dérogationmineure en faveur de la propriétésituéeau 882,
me Saint-Faustin, le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

^
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RÉSOLUTION11765-09-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-003 VISANT L'AFFICHAGE SUR LA
PROPRIETE SITUEE AU 882. RUE SAINT-FAUSTIN. LOT 5 413 621 DU CADASTRE DU
QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Jean-Sébastien Gagné, mandataire pour
Gestion 1028 inc. en faveur d'une propriétésituéeau 882, rue Saint-Faustin, lot 5 413 621
du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe àl'intérieur de la zone Ca-724, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 003 : corridortouristique de la route 117 du Règlementrelatif aux plans
d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011;

CONSIDÉRANTQUE les travaux projetésvisent le changement de l'enseigne sur le bâtiment
par une enseigne rectangulaire de couleur noire avec écritureset logo en blanc, gris et rouge;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2812-08-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé âla demande de
certificat d'autorisation d'affichage en faveur de la propriétésituéeau 882, rue Saint-Faustin,
le tout tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de certificat d'autorisation d'affichage en
faveur de la propriétésituée au 882, rue Saint-Faustin, le tout conformément à la
recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11766-09-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-002 VISANT LA RÉNOVATIONDE LA
GALERIE SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉEAU 2190. RUE PRINCIPALE. LOT 5414671 DU
CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de permis a étédéposéeau se/v/ce de l'urbanisme et de
l'environnement par madame Johanne Aubin en faveur d'une propriétésituéeau 2190, rue
Principale, lot 5 414 671 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT QUE la propriétése situe àl'intérieur de la zone Hb-782, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du
Règlementrelatifaux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDÊRANTQUE les travaux projetésvisent la reconstruction de la galerie en «L »tel

que l'existant en bois traitébrun, avec l'application d'une huile bleu cobalt;

CONSIDÉRANTQUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.1.t.A.-002;

CONSIDÉRANTQUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2813-08-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé àla demande de

permis de rénovationen faveur de la propriétésituéeau 2190, rue Principale, le tout telque
présenté.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de permis de rénovation en faveur de la
propriétésituéeau 2190, rue Principale, le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE
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RÉSOLUTION11767-09-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN BATIMENT PRINCIPAL RESIDENTIEL SUR LA PROPRIETE SITUEE SUR L'ALLEE
DU 2E, LOT 5 414 952 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau sen/ice de l'urbanisme et de
l'environnement par madame Line Charbonneau et monsieur Pierre Trottier en faveur d'une
propriétésituéesur l'alléedu 2e, lot 5 414 952 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 numéro197-201 1 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment résidentiel
unifamilial dont la toiture serait de bardeau d'asphalte bois flottant, le revêtementextérieur
serait de Maibec couleur brun Muskoka 053 et les portes, fenêtresseraient en aluminium noir
et les soffites de couieur brun;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2814-08-
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 l'allée du 2e, le tout tel que
présenté.

II est proposépar Monsieur le conseiilerAlain Lauzon :

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

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11768-09-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005_VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN BATIMENT PRINCIPAL RESIDENTIEL BIFAMILIAL SUR LA PROPRIETE SITUEE
SUR LA RUE DU MONT-JOLI. LOT 5 502 063 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
l'environnement par messieurs Daniel Carrièreet Karl St-Laurent en faveur d'une propriété
situéesur la rue du Mont-Joli, lot 5 502 063 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe à l'intérieur de la zone Vr-524, 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 numéro197-201 1 ;

CONSIDEFîANT QUE les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment résidentiel
bifamilial dont la toiture serait de bardeau d'asphalte Mystique 42 noir 2 tons, le revêtement
extérieurserait de CanExel horizontal de style Vstyle couieur renard roux et de panneaux
architecturaux style Eiémentcouleur 0X0, les moulures en aluminium couleur renard roux
et les portes, fenêtres, fascias et soffites seraient en aluminium noir et la rampe du patio
serait en verre;

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

CONSIDERANT QUE ie comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2815-08-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé àla demande de
permis de construction en faveur de la propriétésituéesur la rue du Mont-Joli, le tout tel que
présenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :
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D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de permis de construction en faveur de la
propriétésituéesur la rue du Mont-Joli, le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11769-09-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN BATIMENT PRINCIPAL RESIDENTIEL SUR LA PROPRIETE SITUEE SUR LA RUE
DU MONT-JOLI. LOT 5 502 064 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau se/v/ce de l'urbanisme et de
l'environnement par messieurs Daniel Carrièreet Karl St-Laurent en faveur d'une propriété
situéesur la rue du Mont-Joli, lot 5 502 064 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe àl'intérieur de la zone Vr-524, 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 numéro197-2011 ;

CONSIDÉRANTQUE les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment résidentiel
unifamiliale dont la toiture serait de bardeau d'asphalte Mystique 42 noir 2 tons, le revêtement
extérieurserait de CanExel horizontal de style Vstyle couleur renard roux et de panneaux
architecturaux style Elémentcouleur 0X0, les moulures en aluminium couleur renard roux
et les portes, fenêtres, fascias et soffites seraient en aluminium noir et la rampe du patio
serait en verre;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2816-08-
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 du Mont-Joli, le tout tel que
présenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de permis de construction en faveur de la
propriétésituéesur la rue du Mont-Joli, le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11770-09-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-003 VISANT L'AFFICHAGE SUR LA
PROPRIETE SITUEE AU 1188. ROUTE 117. LOT 5 413 817 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par madame Francine Riopel, mandataire pour Les
Placements Lario inc. en faveur d'une propriétésituéeau 1188, route 117, lot 5 413 817 du
cadastre du Québec;

CONSIDÈRANTQUE la propriétése situe âl'intérieur de la zone Ca-741, laquelle est
assujettieau P.I.I.A.-003 : corridortouristiquede la route 117du Règlementrelatif aux plans
d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011 ;

CONSIDÉRANTQUE les travaux proj'etésvisent le changement de l'enseigne sur poteau de
forme irrégulièredont les poteaux seraient de pruche dans une base de bétonet l'enseigne
d'acrylique, aluminium, acier et vinyle dont le fond serait vert et les écrituresblanches;

CONSIDÉRANTQUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.1.1.A.-003;
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CONSIDÈRANTQUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2817-08-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé àla demande de
certificat d'autorisation d'affichage en faveur de la propriétésituéeau 1188, route 117, le tout
tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de certificat d'autorisation d'affichage en
faveur de ia propriétésituéeau 1188, route 117, le tout conformémentâla recommandation
du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseiilers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11771-09-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-002 VISANT LA RENOVATION DU
BATIMENT PRINCIPAL SUR LA PROPRIETE SITUEE AU 1990, RUE PRINCIPALE. LOT
5 414 373 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
l'environnement par monsieur Yannick Turgeon, mandataire pour Menuiserie Turgeon inc.
en faveur d'une propriétésituée au 1990, rue Principale, lot 5414373 du cadastre du
Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe à l'intérieur de la zone Cv-777, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 002: secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du
Règlementrelatifaux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-201 1 ;

CONSIDERANT QUE les travaux projetés visent la reconstruction de la galerie tel que
l'existant en bois traité brun, le remplacement de deux fenêtres àl'étage en façade et à
l'arrière du bâtiment par des fenêtres coulissantes 20 % plus grandes, la peinture du
revêtementextérieurd'une couleur pâleet réduirela superficie de la remise arrièreet ajouter
au besoin un revêtementextérieur;

CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent la plupart des objectifs et critèresdu
P.I.I.A.-002;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2818-08-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé àla demande de
permis de rénovation en faveur de la propriétésituée au 1990, rue Principale, le tout à
certaines conditions ;

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de permis de rénovation en faveur de la
propriétésituée au 1990, rue Principale, le tout àla condition que le type de revêtement
extérieurutilisésoit du déclinde bois de type Canexel ou autres, le tout conformémentàla
recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11772-09-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-002 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN GARAGE DETACHE SUR LA PROPRIETE SITUEE AU 130. RUE SAINT-ANDRE,
LOT 5 414 341 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau se/v/'ce de l'urbanisme et de
l'environnement par madame Isabelle Laurin en faveur d'une propriétésituée au 130, rue
Saint-André, iot 5 414 341 du cadastre du Québec;
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CONSIDERANT QUE la propriétése situe àl'intérieur de ta zone Hb-782, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du
Règlementrelatifaux plans d'implantation et d'intégrationarchitecturale numéro197-201 1 ;

CONSIDÉRANTQUE les travaux projetésvisent la construction d'un garage détachéen cour
arrière,dont le revêtementde toiture serait de tôleVictoria 32 peinturébrune et le revêtement
extérieurserait de couleur blanche;

CONSIDÉRANTQUE les travaux proposésrespectent la plupart des objectifs et critèresdu
P.I.I.A.-002;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2819-08-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé àla demande de
permis de construction en faveur de la propriétésituée au 130, rue Saint-André, le tout à
certaines conditions ;

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de permis de construction en faveur de la
propriétésituée au 130, rue Saint-André, le tout àla condition que le type de revêtement
extérieurutilisésoit du déclinde bois de type Canexel ou autres, le tout conformémentàla
recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11773-09-2022
ADOPTION DE LA RÉSOLUTION- DEMANDE RELATIVE AUX PROJETS PARTICULIERS
DE CONSTRUCTION. DE IVIODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE VISANT
A PERMETTRE L'USAGE DE RESTAURATION POUR LA PROPRIÉTÉSITUÉEAU 420,
RUE DE LA GARE. LOT 5 415 265 DU CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QU'une demande relative aux projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
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;

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

CONSIDÉRANT QUE la demande tel que presentée est dérogatoire au Règlement de
zonage numéro194-2011 relativement aux élémentssuivants :

l'usage de restauration proposén'est pas autorisédans la zone P-614 du
Règlementde zonage numéro 1 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;

CONSIDÉRANTQUE la demande proposéerespecte les objectifs du plan d'urbanisme;

CONSIDÉRANTQUE 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 presenté;

CONSIDÉRANTQU'un projet de résolutiona étéadoptéele 5 juillet 2022;

CONSIDÉRANTQU'une assembléede consultation s'est tenue le 2 août2022 au sujet de ce

projet de résolution;

CONSIDÉRANTQU'un second projet de résolutiona étéadoptéle 2 août2022;

CONSIDÉRANTQU'un avis public adressé aux personnes habiles àvoter intéresséesà

présenterune demande d'approbation référendaireconcernant le second projet de résolution
a étépubliéet qu'aucune demande n'a étéreçue;
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CONSIDERANT QUE la présenteresolution constitue la dernièreétapedu processus légal
d'approbation par le conseil municipal d'un projet particulier de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'ADOPTER, en vertu du règlement numéro 141-2006 relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'immeuble, la résolutionacceptant le PPCMOI
en faveur de la propriétésituée au 420, rue de la Gare en ce qui attrait àl'usage de
restauration.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

DÉPÔTDU CERTIFICAT ATTESTANT QUE LE NOMBRE DE DEMANDES REQUIS POUR
QU'UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRESOIT TENU SUR LE RÉGLEMENTNUMÉRO194-62-
2022 AMENDANT LE RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 194-2011 AFIN DE
PERMETTRE LES PROJETS INTÉGRÉSD'HABITATION DANS LA ZONE FC-514 A ÉTÉ
ATTEINT

La directrice généraleadjointe procède au dépôtdu certificat attestant que le nombre de
demandes requis pour qu'un scrutin référendairesoit tenu sur le règlement 194-62-2022 a
étéatteint.

RÉSOLUTION11774-09-2022
DÈCISIONSUR LA SUITE DES PROCÉDURESEN REGARD DU RÉGLEMENT194-62-
2022 AMENDANT LE RÉGLEMENTDE ZONAGE 194-2011 AFIN DE PERMETTRE LA
CONSTRUCTION DE PROJETS INTÉGRÉSD'HABITATION DANS LA ZONE FC-514

CONSIDERANT QUE suite àune demande de modification de la règlementation de zonage,
un avis de motion a étédonnéet un projet de règlementa étéadoptéle 5 avril 2022;

CONSIDERANT QUE suite àla consultation publique tenue sur ce projet de règlement, un
second projet de règlementa étéadoptéle 6 juin 2022;

CONSIDERANT QUE suite àla publication le 17 juin 2022 d'un avis public adressé aux
personnes habiies àvoter intéresséesàprésenterune demande d'approbation référendaire,
un nombre suffisant de personnes soit 25 personnes, ont demandé qu'un règlement
contenant les dispositions contenues audit projet de règlementpour la zone concernée Fc-
514 soit soumis àl'approbation des personnes habiles àvoter des zones Fc-514, Vc-518 et
Fc-516, conformémentàla Loi sur les électionset les référendumsdans les municipalités;

CONSIDERANT QU'un règlementa étéadoptéle 5 Juillet 2022;

CONSIDERANT QU'un avis public adresséaux personnes habiles àvoter du secteur formé
des zones Fc-514, Vc-518 et Fc-516 intéresséesàdemander que ce règlementfasse l'objet
d'un scrutin référendairea étépubliéie 2 août2022;

CONSIDERANT QUE 31 personnes habiles àvoter du secteur concernéont déposéun avis
de renonciation àla tenue d'un scrutin référendairedans les délais prescrits alors qu'un
nombre de 49 étaitrequis pour mettre fin au processus d'approbation;

CONSIDERANT QUE le nombre de signature requises au registre tenu ie 17 août2022 pour
qu'un scrutin référendairesoit tenu sur le règlement 194-62-2022 étaitfixéà21 et que le
nombre de signatures est de 31 ;

CONSIDERANT QUE le conseil doit statuer sur la suite des procédures, àsavoir si un
référendumsera tenu ou s'il met fin au processus de modification réglementaire.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

DE FIXER au 30 octobre 2022 la tenue d'un scrutin référendairesur le reglement 194-62-
2022 amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de permettre les projets intégrés
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d'habitation dans la zone Fc-514.

D'AFFECTER une somme de 10 000 $ des revenus excédentairesde droits de mutation pour
le paiement des frais reliésau processus référendaire.

Le maire appelle le vote sur cette proposition :

Ont votéen faveur : Carol Oster
Michel Bédard
AndréBrisson

On votécontre : Alain Lauzon
Guy Simard

Cette proposition est adoptéeàla majoritédes conseillers présents.

ADOPTÉESUR DIVISION

RÉSOLUTION11775-09-2022
PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE À LA FONDATION
TREMBLANT POUR UN ACCOMPAGNATEUR AU CAMP DE JOUR

CONSIDERANT QUE la Municipalitésouhaite embaucher une ressource pour permettre aux
enfants âbesoins particuliers de fréquenterle camp de jour àl'été2023.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'AUTORISER Monsieur Christian Lecompte, directeur du service des sports, loisirs, culture
et vie communautaire, àprésenteret signer pour et au nom de la Municipalité, une demande
d'aide financièreàla Fondation Tremblant pour le financement d'un éducateurspécialisé(ou
toute profession apparentée) pour permettre aux enfants ayant des besoins particuliers de
pouvoir participer au camp de jour de la saison 2023.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

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

PÉRIODEDE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les personnes présentesàla périodede questions.

RÉSOLUTION11776-09-2022
LEVÉEDE LA SÉANCEORDINAIRE

L'ordre du jour étantépuisé,il est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster de lever la
présenteséanceordinaire à21h00.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers presents.

ADOPTÉE

Jean Simon Lev;
Maire

^\Dujuit^
Danielle Gauthier
Directrice générale
trésorièreadjointe

Ijointe et greffière-



No de résolution
ou annotation


