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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉDE MONT-BLANC

PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Mont-Blanc,
présidéepar Monsieur le maire Jean Simon Levert et tenue le 2 août2022,â19h30 âla salle
du conseil de l'hôtelde ville situéau 100, Place de la Mairie.

SONT PRÉSENTS:

SONTAUSSI PRÉSENTS:

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

Monsieur Gilles Bélanger, directeur général
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 â1 9h30.

RÉSOLUTION11704-08-2022
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCEORDINAIRE

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCEORDINAIRE

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

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

3. PÉRIODEDE QUESTIONS

4. APPROBATION DES PROCÉS-VERBAUX

5. ADWIINISTRATION GÉNÈRALE

5.1 Retiré

5.2 Dépôtde la liste des personnes engagées

5.3 Octroi d'un contrat àl'entreprise First Data pour la location de terminaux interac

5.4 Acceptation de l'offre de la MRC des Laurentides pour l'implantation de la téléphonieIP
dans les bâtimentsmunicipaux et affectation de crédits

5.5 Adhésionau regroupement de la MRC des Laurentides afin de procéderâdes soumissions
et â['octroi de contrat visant l'achat de mini bacs et de bacs roulants pour la gestion des
matièresrésiduelles

5.6 Adoption de la politique sur le télétravail

5.7 Autorisation de paiement âla MRC des Laurentides d'une partie des travaux de réfection
de la surface du parc linéaire

5.8 Étatdes infrastructures routières- Appui àla MRC des Laurentides dans ses démarches
auprèsdu ministèredes Transports du Québec



No de résolu'tion
ou annotation

6. TRÉSORERIE

6.1 Approbation de la liste des débourséset des comptes âpayer

6.2 Retiré

6.3 Retiré

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

7. GREFFE

7.1 Dépôtdu certificat attestant de l'approbation par les personnes habiles âvoterdu règlement
numéro272-2-2022 modifiant le règlementnuméro272-2019 décrétantla construction des
ateliers municipaux afin d'augmenter l'emprunt

8. TRAVAUX PUBLICS

8.1 Approbation du décompfenuméro2 de Pavages Multipro inc. pour les travaux de réfection
routièredu chemin des Lacs

8.2 Approbation du devis pour les services professionnels en ingénierie pour la reconstruction de
tronçonsde chemins munidpaux, travaux  nnexes et surveillance des travaux et autorisation
de procéderâl'appei d'offres

8.3 Retiré

8.4 Avis de motion et dépôtdu projet de règlementnuméro299-2022 décrétantune dépense
de 202 625 S et un emprunt de 202 625 S pour la réalisationde services professionneis
en ingénierie pour l'établissementde plans et devis et surveillance des travaux en vue
de la reconstruction de divers tronçonsde chemins

8.5 Autorisation de paiement pour l'acquisition de la camionnette 4 portes pour le service
des travaux publics

8.6 Demande au ministèredes Transports du Québecen rapport avec la vitesse de
circulation sur la rue Principale

9. CONIITÉCONSULTATIF D'URBANISME (CCU)

9.1 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-007 visant la construction d'un bâtiment
résidentielsur la propriétésituéesur la rue Wilson, lot 6 402 382 du cadastre du Québec

9.2 Demande de dérogationmineure visant la pente de toit du bâtimentprincipal projetésur
la propriétésituéesur le chemin du Lac-Supérieur, lot 6 479 760 du cadastre du Québec
(numérocivique projeté : 161, rue Saint-André)

9.3 Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment
principal sur ia propriétésituéeau 2131-2133, rue Principale, lot 5 414 360 du cadastre
du Québec

9.4

9.5

9.6

9.7

Demande de dérogation mineure visant l'aménagementd'un 5ts accèssur la propriété
situéesur le chemin du Soleil-qui-Rit, lot 5 503 231 du cadastre du Québec

Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-001 visant la modification de l'affichage sur
lapropriétésituéeau651à655, rue Principale. lots5413 835et5415 604 du cadastre
du Québec

Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant l'aménagement d'un chemin
d'accèssur la propriétésituéesur le chemin du Bord-de-1'Eau. lot 6 267 963 du cadastre
du Québec

Demande d'approbation en vertu du P.I.I.A.-001 visant l'abattage d'arbres sur la propriété
situéeau 904. rue de [a Pisciculture, lot 5 413 505 du cadastre du Québec
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9.8 Demande d'usage conditionnel visant l'implantation d'une «résidencede tourisme »sur la
propriétésituéeau 160, rue du Mont-Joli, lot 5 502 073 du cadastre du Québec

9.9 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. COMITÉCONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1 Adoption du second projet de résolution - Demande relative aux projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant âpermettre l'usage de
restauration pour la propriétésituéeau 420, rue de la Gare, lot 5 415 265 du cadastre du
Québec

11.2 Adoption du règlementnuméro194-63-2022 amendant le règlementde zonage numéro194-
2011 afin de modifier le nombre maximal de logement àl'hectare pour les projets intégrés
d'habitation dans la zone Ht-719

11.3 Confirmation de la permanence de Madame Jacqueline Laporte au poste d'inspectrice en
bâtimentet en environnement adjointe

11.4Appui âla Coalition pour la préservationdu Mont-Kaaikop

12. SÉCURITÉPUBLIQUE ET SERVICE D'INCENDIE

12.1 Affectation de crédits supplémentaires pour l'acquisition de véhicules appartenant âla
RINOL

12.2 Avis de motion et dépôtdu projet de règlement numéro 295-2022 relatif aux systèmes
d'alarme

12.3 Avis de motion et dépôtdu projet de règlementnuméro296-2022 relatif au stationnement
et àla circulation

12.4 Avis de motion et dépôtdu projet de règlementnuméro297-2022 relatif âla sécurité,la
paix et le bon ordre dans les endroits publics

12.5 Avis de motion et dépôtdu projet de règlementnuméro298-2022 relatifaux nuisances

13. SPORTS. LOISIRS ET CULTURE

13.1 Signature d'un protocole d'entente avec la MRC des Laurentides concernant la Route des
Belles Histoires

14. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15. PÉRIODEDE QUESTIONS

16. LEVÉEDELA SEANCE

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION - DEMANDE RELATIVE AUX PROJETS
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN
INIMEUBLE VISANT ÀPERMETTRE L'USAGE DE RESTAURATION POUR LA
PROPRIÉTÉSITUÉEAU 420. RUE DE LA GARE. LOT 5415 265 DU CADASTRE DU
QUÉBEC

Le conseil municipal procède â la consultation sur la demande relative aux projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant à

permettre l'usage de restauration pour la propriétésituée au 420, rue de la Gare, lot
5 415 265 du cadastre du Québec.
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Le directeur généralexplique le projet et le maire invjte les personnes qui le désirentâse
faire entendre.

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

PÉRIODEDE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les personnes présentesàla périodede questions.

RÉSOLUTION11705-08-2022
APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séanceordinaire du 5 juillet
2022, le directeur généralest dispenséd'en faire la lecture.

II est proposépar Monsieur le conseiller IVlichel Bédard :

D'APPROUVER les procès-verbauxde la séancedu 5 juillet 2022, tel que rédigé.

Cette proposition est adoptéeài'unanimitédes conseiilers présents.

ADOPTÉE

DÉPÔTDE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGEES

Le directeur généralprocèdeau dépôtde la liste des personnes engagéesconformémentâ
l'article 165.1 du Code munidpal.

RESOLUTION 11706-08-2022
OCTROI D'UN CONTRAT ÀL'ENTREPRISE FIRST DATA PO_UR LA LOCAT10N DE
TERMINAL INTERAC

CONSIDERANT QUE Héritagepaiement inc. a soumis une offre âla Municipalitéconcernant
la location de terminaux interac avec l'entreprise First Data;

CONSIDERANT QUE cette offre est intéressanteet avantageuse pour la Municipalité.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster :

D'OCTROYER âFirst Data un contrat pour une duréede 4 ans pour la location d'appareils
terminaux au coût de 30 S par mois chacun, plus certains frais d'utilisation. Le nombre
d'appareils nécessairessera confirméultérieurement.

D'AUTORISER Monsieur Matthieu Renaud, directeur généraladjoint âsigner le contrat à
Intervenir entre les parties.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

s Bélângerà^
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RÉSOLUTION11707-08-2022
ACCEPTATION DE L'OFFRE DE LA MRC DES LAURENTIDES POUR L'IMPLANTATION
DE LA TÉLÉPHON1EIP DANS LES BÀTIMENTSMUNICIPAUX ET AFFECTATION DE
CRÉDITS

CONSIDERANT QUE la Municipalité souhaite changer son système téléphoniquequi est
devenu désuet;

CONSIDERANT QUE la MRC des Laurentides offre le service de téléphonieIP et a fait
parvenir àla Municipalitéune offre de services.

II est proposépar Monsieur le conseiller Guy Simard :

D'ACCEPTER l'offre de la MRC des Laurentides en date du 10 juin 2022 pour l'implantation
de la téléphoniedans les bâtiments de la municipalité au coûtde 20 405 $ plus les taxes
applicables plus les frais récurrentsau coûtde 10$ par mois par poste téléphonique,3.75 $
par mois par ligne téléphoniqueet tes frais pour les appels interurbains.

D'AUTORISER Monsieur Matthieu Renaud, directeur généraladjoint âsigner l'offre de
services de la MRC des Laurentides en date du 10 juin 2022.

D'AFFECTER la somme de 25 000 $ du surplus libre pour l'implantation de la téléphonieIP
dans tous les bâtimentsmunlcipaux.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

y^j^îillêsBélange^"^

RÈSOLUTION11708-08-2022
ADHÉSLON AU REGROUPEMENT DE LA MRC_ DES LAURENTIDES AFIN DE
PROCXDER ÀDES SOUMISSIONS ET ÀL'OCTROI DE CONTRAT VISANT L'ACHAT DE
MINI BACS ET DE BACS ROULANTS POUR LA GESTION DES MATIÉRES
RÉSIDUELLES

CONSIDÉRANTQUE la municipalitéa reçu une proposition de la MRC des Laurentides de
poursuivre, en son nom et au nom des municipalités intéressées,un regroupement visant
l'approvisionnement et l'achat de mini bacs de cuisine et de bacs roulants d'une capacitéde
240, 360 et 1100 litres pour la gestion des matièresrésiduelles;

CONSIDÉRANTQUE ce regroupement d'achats est prévu pour les exercices financiers
2022, 2023 et 2024;

CONSIDÊRANTQUE les articles 934.1 du Code municipal du Québec(RLRQ, c. C-27.1) et
572.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) permettent àune municipalité de
conclure une telle entente;

CONSIDËRANTQU'il est dans l'intérêtde la municipalitéde poursuivre son adhésionâce
regroupement;

CONSIDERANT QUE conformémentâla loi, la MRC des Laurentides procédera àdes
appels d'offres publics pour octroyer les confrats d'approvisionnement visés;

CONSIDÉRANTQUE le processus contractuel est assujetti au Règlementnuméro357-2021
sur /a gestion contractuelle de la MRC des Laurentides et ses amendements; l'acceptation
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de toute soumission et la gestion de celle-ci étant sous la responsabilité de la MRC des
Laurentides.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

DE CONFIRMER la poursuite de son adhésionau regroupement de la MRC des Laurentides
visant l'achat de mini bacs de cuisine et de bacs roulants d'une capacitéde 240, 360 et 1100
litres pour la périodedu 1er septembre 2022 au 31 décembre2024;

DE CONFIER àla MRC des Laurentides le processus menant àl'adjudication du contrat;

DE S'ENGAGER a fournir âla MRC des Laurentides, dans les délaisfixés, la liste de ses
besoins et les informations nécessaires aux appels d'offres, par le biais de son directeur
général;

DE S'ENGAGER ârespecter les termes et conditions dudit contrat comme si la Municipalité
avait contractédirectement avec le fournisseur àqui le contrat sera adjugé;

D'AUTORISER le directeur généralet greffier-trésorier âsigner, pour et au nom de la
municipatité, tout document utile découlantde !a présenterésolution.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers presents.

ADOPTÉE

RESOLUTION 11709-08-2022
ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR LE TÉLÉTRAVAIL

CONSIDEFÎANT QUE la Municipalité désire offrir â ses employés un milieu de travail
correspondant davantage àla réalitéde la vie actuelle en permettant le télétravail;

CONSIDERANT QU'il y a lieu d'établirles conditions et modalitésapplicables au télétravail
afin d'assurer un bon déroulementet une saine gestion.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'ADOPTER la politique sur le télétravail,dont copie estjointe âla présenterésolution pour
en faire partie intégrante.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11710-08-2022
AUTORISATION DE PAIEMENT ÂLA MRC DES LAURENTIDES D'UNE PARTIE DES
TRAVAUX DE RÉFECTIONDE LA SURFACE DU PARC LINÉAIRE

CONS1DERANT QUE des travaux de réfectionde la surface asphaltéedu Parc linéaireont été
nécessairesafin de réparerdes dommages causéspar une pelle mécaniquelors du déglaçage
de la piste,

CONSIDERANT QUE la Municipalitéet la MRC des Laurentides ont convenu de partager les
frais de réfectionen parts égales.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'AUTORISER le paiement de la somme de 11753.63 S â la MRC des Laurentides
représentantla part de la Municipalitépour les travaux de réfectionde la surface asphaltéedu
Parc iinéaire.

D'AFFECTER la somme de 1 1 753.63 $ du surplus libre au paiement de cette dépense.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

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.

RÉSOLUTION11711-08-2022
ÈTATDES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES- APPUI ÀLA NIRC DES LAURENTIDES
DANS^ES DÉMARCHESAUPRÉSDU MINISTÉREDES TRANSPORTS DU QUÉBEC

CONSIDERANT la situation déplorable de l'étatdes infrastructures routières sur le territoire
laurentien;

CONSIDERANT QUE le Conseil des maires de la MRC des Laurentides, malgréles multiples
représentationsadministratives et politiques auprèsdu ministèredes Transports du Québecen
arrive au triste constat que le modèleactuel du ministèrene convient plus;

CONSIDERANT QUE le Conseil des maires souhaite repenser âdes modèles innovants de
partenariat afin de contrer l'ampleur des risques de plus en plus nombreux affectant gravement
la sécuritédes citoyens;

CONSIDERANT QUE des investissements majeurs sont nécessaires;

CONSIDERANT QUE la MRC des Laurentides juge qu'il est grandement temps de faire force
commune avec le ministèredes Transports afin de repenser le modèleen faveurd'un partenariat
entre le ministère, les MRC, les municipalitéset mêmedans certains cas les entrerises privées
et propose mêmeun projet pilote sur notre territoire.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'APPUYER la MRC des Laurentides dans ses démarchesauprèsdu ministèredes Transports
du Québecrelativement a l'étatdes infrastructures routières.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11712-08-2022
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉSET DES COMPTES ÂPAYER

CONSIDÉRANTQUE la liste des déboursésnuméro380-07-2022 du 23 juin au 20 juillet 2022
totalise 1 352 618.07$ et se détaillecomme suit :

Chèques:
Transferts bancaires :
Salaires du 23 Juin au 20 juillet 2022:

Total :

II est proposépar Monsieur le conseillerAndréBrisson :

103031.19$
1 109089.29$

140 497^9$

1352618.07$

D'APPROUVER la liste des déboursésportant le numéro380-07-2022 ainsi que la liste des
salaires du 23 juin au 20 juillet 2022 un total de 1 352 618.07$.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

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

)ÉPÔTDE LA LISTE DES AUTORISATIONS DE DÉPENSESACCORDÉESEN VERTU
'DU RÈGLEMENT^160.20Q7 DÉCRÉTANTLES RÈGLESDE CONTRÔLEET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES

Le directeur généralprocèdeau dépôtde la liste des autorisations de dépensesaccordées
du 23 juin au 20 juillet 2022 par les responsables d'activitésbudgétaires.

DÉPÔTDU CERTIFICAT ATTESTANT DE L'APPROBATION PAR LES PERSONNES
HABILES ÀVOTER DU RÉGLEMENT NUMÉRO 272-2-2022 MODIFIANT LE
RÉGLEMENTNUMÈRO272-2019 DÉCRÉTANTLA CONSTRUCTION DES ATELIERS
MUNICIPAUX AFIN D'AUGMENTER L'EMPRUNT

Le directeur génêralprocède au dépôtdu certificat attestant de l'approbation par les
personnes habiles àvoter du règlement272-2-2022.

.^

RESOLUTION 11713-08-2022
APPROBATION DU DECOMPTE NUMERO 2 DE PAVAGES MULTIPRO INC. POUR LES
TRAVAUX DE RÉFECTIONROUTIÉREDU CHEMJN DES LACS

CONSIDERANT QUE Pavages Multipro inc. a présenté son décompte progressif
numéro2 relatif aux travaux de réfectionroutièredu chemin des Lacs au 20 juillet 2022. lequel
se détaillecomme suit :

Travaux exécutés

Avenant :

Retenuede 10%

Total:

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

GRAND TOTAL :

996 042.45 $

5825.91 S

100186.84$

901 681.52$

45084.08$
89 942.73 S

1 036 708.33 $

CONSIDERANT la recommandation de Pierre-Augustin Berthet, ingénieur de Équipe
Laurence.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'APPROUVER le décomptenuméro2 produit par Pavages Multipro inc.;

D'AUTORISER le paiement âPavages Multipro inc. de la somme de 901 681.52 $ plus taxes,
tel que détailléau décompteprogressif numéro2.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

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.

(lles Bélangat^'^^

RÉSOLUTION11714-08-2022
APPROBATION DU DEV1S POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE
POUR LA RECONSTRUCTION DE TRONCONS DE CHEMINS MUNICIPAUX. TRAVAUX
CONNEXES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET AUTORISATION^E PROCÉDERÀ
L'APPEL D'OFFRES

CONSIDERANT QUE la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour les services
professionnels en ingénierie pour la reconstruction de tronçons de chemin municipaux,
fravaux connexes et surveillance des travaux;

CONSIDERANT QU'un devis a étépréparépar les services administratifs.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'APPROUVER le devis portant le numéro2022-58 préparépar les services administratifs
municipaux;

D'AUTORISER le processus d'appel d'offres public.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

AVIS DE MOJION 11715-08-2022
DÉPOTDUPROJET DE RÈGLEMENTNUMÉRO299-2022 DÉCRÉTANTUNE DEPENSE
DE 202 625 $ ET UN EMPRUNT DE 202 625 $^QUR LA REALISATION DE SERVICES
PRQFESSIOJiNELS EN INGENIERIE POUR L'ÉTABLISSENIENTDE PLANS ET DEVIS
ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN VUE DE LA RECONSTRUCTION DE DIVERS
TRONCONS DE CHEMINS

Monsieur le conseiller AndréBrisson donne âla présenteassemblée un avis de motion à
l'effet que sera présentéâune séancesubséquente, pour adoption, un règlementnuméro
299-2022 décrétantune dépense de 202 625 $ et un emprunt de 202 625 $ pour la
réalisation de services professionnels en ingénierie pour l'établissementde plans et devis
et surveillance des travaux en vue de la reconstruction de divers tronçons de chemins et
procèdeau dépôtdu projet de règlement299-2022.

RÉSOLUTIQN11716-08-2022
AUTORISATIQN DE PAIENIENT POUR L'ACQUISITION DE LA CANIIONNETTE
4 PORTES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

CONSIDÉRANTQUE le conseil a, par la résolution 11284-09-2021, octroyer un contrat â
Les Sommets Chevrelot Buick GMC Ltéepour l'acquisition d'une camionnette 4 portes;

CONSIDERANT QUE le véhiculesera livréau courant de la semaine du 1er aoûtet que la
Municipalitédoit procéderau paiement sur remise du véhicule.

II est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson :

D'AUTORISER le paiement de la somme de 53 409.34$ âLes Sommets Chevrelot Buick
GMC Ltéepour la livraison de la camionnette 4 portes pour le service des travaux publics.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

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.

RÉSOLUTION11717-08-2022
DEMANDE AU MINISTÉREDES TRANSPORTS DU QUEBEC EN RAPPORT AVEC LA
VITESSE DE CIRCULATION SUR LA RUE PRINCIPALE

CONSIDERANT QUE la municipalitéde Mont-Blanc ainsi que sa voisine la municipalitéde
Lac-Supérieurconnaissent une croissance importante de ieurs populations;

CONSIDERANT les enjeux de sécuriîéreliés àl'augmentation du débitjournalier moyen
annuel (DJMA) de la rue Principale entre la rue Saint-Faustin et le chemin du Lac-Supérieur;

CONSIDERANT l'intérêtaccru pour les activitésrécréativeset de plein air, notamment celles
du parc du Mont-Tremblant:

CONSIDERANT QUE l'ensemble de ces facteurs augmentent les risques d'incidents et
d'accidents pour les usagers du secteur;

CONSIDERANT QU'il y a feu de revoir diverses règlesencadrant la sécuritédes usagers;

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec (MTQ) d'abaisser la limite de
vitesse de la rue Principale pour le tronçonse situant entre la rue Saint-Faustin et le chemin
du Lac-Supérieur;

DE DEMANDER égalementau MTQ d'analyser l'ensembte dudit tronçon afin de proposer
des pistes de solution afin de sécurisercertaines traverses piétonnièreset de prendre action
afin de favoriser le transport actif et un meilleur partage entre piétons, vêlos et véhicules
motorisés.

Cette proposition est adoptêeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11718-08-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-007 VISANT LA CONSTRUCTION
D'UN BATIMENT RESIDENTIEL SUR LA PROPRIETE SITUEE SUR LA RUE'WlLSOM
LOT 6 402 382 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de permis a étédéposéeau sen/ice de l'urbanisme et de
l'environnement par messieurs FrédéricJean et Mathieu Desgagnéen faveur d'une propriété
situéesur la rue Wilson, lot 6 402 382 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe âl'intérieurde la zone Ha-736-2, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 007 : Carrédes Pins du Réglementrelatifaux plans dimplantation et
d'intégrationarchitecturale numéro197-2011;

CONSIDERANT QUE les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment résidentiel
unifamilial dont la toiture serait de bardeau d'asphalte, le revêtement extérieur serait de
Maibec Canexel gris granite pour les murs et coins et gris brume pour les moulures des
portes et fenêtres;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2793-07-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé àla demande de
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permis de construction en faveur de la propriétésituée sur la rue Wilson, 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 Wilson, le tout conformémentâla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11719-08-2022
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE VISANT LA PENTE DE TOIT DU BATIWIENT
PRINCIPAL PROJETE SUR LA PROPRIETE SITUEE SUR LE CHENIIN DU LAC-
SUPERIEUR. LOT 6479760 DU CADASTRE DU QUEBEC (NUMÉRO CIVIQUE
PROJETÈ: 161 RUE SAINT-ANDRÉ)

CONSIDERANT QU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'envimnnement par madame Francine Lafontaine, en faveur de la propriété
situéesur le chemin du Lac-Supérieur, lot 6 479 760 du cadastre du Québec(numérocivique
projeté : 161 rue Saint-André);

CONSIDERANT QUE ladite demande vise âpermettre une pente de toit d'un seul versant
de 12/2 d'un bâtimentprincipal résidentielâl'intérieurdu périmètreurbain alors que l'article
68 du Règlement de zonage numéro 194-2011 précise tout toit d'un bâtiment principal
résidentiel situéàl'intérieurdes limites du périmètreurbain de 1 à1 '/z étagedoit avoir au
moins 2 versants dont la pente minimale des versants est de 6/12;

CONSIDERANT QUE la demanderesse peut respecter la réglementation avec une toiture
conformeaux normes libelléesdans le règlementde zonage numéro 194-2011;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2794-07-
2022, recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure en
faveur de la propriétésituéesur le chemin du Lac-Supérieur, le tout tel que présenté;

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

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure en faveur de la propriétésituée sur le
chemin du Lac-Supérieur, le tout conformémentàla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitêdes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11720-08-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-002 VISANT LA RENOVATION DU
BATIMENT PRINCIPAL SUR LA PROPRIETE SITUEE AU 2131-2133, RUE PRINCIPALE.
LOT 5 414 360 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDÉRANTQU'une demande de permis a étédéposéeau service de l'urbanisme et de
l'environnement par madame Lyne Roy et monsieur Pierre Bourassa en faveur d'une

propriétésituéeau 2131-2133, rue Principale, lot 5 414 360 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANTQUE la propriétése situe âl'intérieur de la zone Cv-777, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 002 : secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré du
Règlementrelatif aux plans d'implanfation et d'intégrationarchitecturale numéro197-2011;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent le changement du revêtementextêrieurpar
du Canexel de couleur Renard Roux et de pierre Novik Ston Artisan Cut Saddle Panel Brun

pour les 3 premiers pieds âpartir du sol;
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CONSIDERANT QUE les travaux proposésrespectent les objectifs du P.I.I.A.-002;

CONSIDERANT QUE les travaux projetés comprendront également la reconstruction de
i'avant-toit;

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2795-07-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé âla demande de
permisde rénovationen faveur de la propriétésituéeau 2131-2133, rue Principale. letouttel
que présentê.

II est proposépar Monsieur te conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéàla demande de permis de rénovation en faveur de la
propriétésituéeau 2131-2133, rue Principale, le tout conformémentâla recommandation du
ccu.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11721-08-2022
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE.VISANT L'AMENAGEMENT D'UN 5E ACCES
SUR LA PROPRIETE SITUEE SUR LE CHEMIN DU SOLEIL-QULRIT, LOT5_503231_DU
CADASTRE DU QUEBEC

IVIonsieur le conseiller Guy Simard déclare, conformémentaux dispositions de l'article 361 de
la Loi sur les électionset les référendumsdans les municipalités,qu'il est susceptible d'êtreen
conflit d'intérêtsur cette questlon en raison du fait qu'il est propriétaired'un immeuble situéau
lac Rougeaud et qu'il fait partie d'un litige entre le Club de golf Mountain Acres et plusieurs
propriétairesdu secteur. II s'abstient de participer aux délibérationset de voter.

CONSIDERANT QU'une demande de dérogation mineure a étédéposéeau sen/i'ce de
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Jean-Pierre Carignan, mandataire pour
madame Claudie Lecuyer et monsieur Etienne Dumont-Mackay. en faveur de ]a propriété
situéesur le chemin du Soleil-qui-Rit, lot 5 503 231 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE ladite demande vise â régulariser l'aménagement d'une allée
véhiculaire (chemin d'accès) â partir d'un chemin d'accès privé qui dessert déjâ
4 emplacements alors que l'article 129 du Réglement de zonage numéro 194-2011 stipule
qu'un accès véhiculaire ne peut donner accès, au moyen d'une allée passant âtravers
l'emplacement sur lequel il connecte âla rue, àplus de 2 autres emplacements qui ne
disposent pas eux-mêmes d'un accès véhiculaire connectant djrectement àla rue. Donc,
cette demande vise âautoriser l'aménagement d'un 5e accès â un emplacement (lot
5 503 231) àpartir d'une alléevéhicuiairequi dessert déjà4 emplacements;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2796-07-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogation mineure en
faveur de la propriétésituéesur le chemin du Soleil-qui-Rit, le tout tel que présenté;

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

[I est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

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

.^

Cette proposition est adoptée â l'unanimité des conseillers présents, â l'exclusion du
conseiller Guy Simard.

ADOPTÉE
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RÉSOLUTION11722-08-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-001 VISANT LA MODIFICATION DE
L'AFFICHAGE SUR LA PROPRIETE SITUEE AU 651 A 655. RUE PRINCIPALE. LOTS
5 413 835 ET 5 415 604 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposéeau sen/ice de
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur Michel Brisson, urbaniste, mandataire pour
9439-6397 Québec inc. en faveur d'une propriétésituéeau 651 à655, rue Principale, lots
5 413 835 et 5 415 604 du cadasfre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe âl'intérieur de la zone Cv-738, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin et de la
rue de la Pisciculture du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 197-2011;

CONSIDERANT QUE les travaux projetésvisent le changement de l'enseigne sur le bâtiment
par une enseigne rectangulaire au boîtier d'aluminium et àla surface en vinyle bleu opaque
avec 1e logo BONISOIR en rouge et bleu; l'ajout d'une enseigne 2 faces sur le pyiôneexistant
avec les mêmescouleurs que la première;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2797-07-
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 propriétésituée au 651 â655, rue
Principale, le tout tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associéâla demande de certificat d'autorisation d'affichage en
faveur de la propriétésituée au 651 â655, rue Principale, le tout conformément àla
recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11723-08-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-005 VISANT L'AMENAGEMENT
D'UN CHEMIN D'ACCES SUR LA PROPRIETE SITUEE SUR LE CHEMIN DU BORD-DE-
L'EAU. LOT 6 267 963 DU CADASTRE DU QUEBEC

CONSIDERANT QU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposéeau service de
l'urbanisme et de l'environnement par madame Brigitte Roy et monsieur Sébastien Boire-
Lavigne en faveur d'une propriétésituéesur le chemin du Bord-de-1'Eau, lot 6 267 963 du
cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE 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
Règlementrelatif aux plans d'implantation et d'intégrationarchifecturale numéro197-2011;

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

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

CONSIDÉRANTQUE le comitéconsultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2798-07-
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 Alain Lauzon :
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D'APPROUVER le P.1.1.A. associé â la demande de certificat d'autorisation de chemin
d'accèsen faveur de la propnétésituêesur le chemin du Bord-de-1'Eau, le tout conformément
âla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11724-08-2022
DEMANDE D'APPROBATION EN VERTU DU P.I.I.A.-001 VISANT L'ABATTAGE D'ARBRES
SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉEAU 904. RUE DE LA PISCICULTURE. LOT 5413 505 DU
CADASTRE DU QUÉBEC

CONSIDERANT QU'une demande de certificat d'autorisation a étédéposéeau senice de
l'urbanisme et de l'environnement par monsieur AndréLaferrièreen faveur d'une propriété
situéeau 904, rue de la Pisciculture, lot 5 413 505 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT QUE la propriétése situe â l'intérieur de la zone Ha-717, laquelle est
assujettie au P.1.1.A. - 001 : secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin et de la
rue de la Pisciculture du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 197-2011;

CONSIDERANT QUE les travaux projetés visent l'abattage d'environ 150 arbres morts,
malades ou dangereux sur la propriété,dans le but de nettoyer les arbres endommagéslors
de la tempêtedu 21 mai dernier;

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

CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2799-07-
2022, recommande au conseil municipal d'approuver le P.1.1.A. associé âla demande de
certificat d'autorisation d'abattage d'arbres en faveur de la propriétésituéeau 904, rue de la
Piscicuiture, le tout tel que présenté.

II est proposépar Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

D'APPROUVER le P.1.1.A. associé âla demande de certificat d'autorisation d'abattage
d'arbres en faveur de la propnétésituéeau 904, rue de la Pisciculture. le tout conformément
âla recommandation du CCU.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RESOLUTION 11725-08-2022
DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL VISANT L'IMPLANTATION D'UNE «RÉSIDENCE
DE TOURISME» SUR LA PROPRIETE SITUEE AU 160, RUE DU MONT^JOLI. LOT
5 502 073 DU CADASTRE DU QUÉBEC

Monsieur le conseiller Michel Bédard déclare, conformémentaux dispositions de l'article 361
de la Loisurles électionsetles 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 mêmeque sa conjointe. II s'abstient de participer aux délibérations
et de voter.

CONSIDERANT QU'une demande d'usage conditionnel a étédéposéeau sen/ice de
lurbanisme et de l'environnement par madame Johanne Boulanger en faveur d'une propriété
situéeau 160, rue du Mont-Joli, lot 5 502 073 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 à
coucher, laquelle est assujettie â la procédure d'acceptation des usages conditionnels
conformémentau Régtemenfsurtesusagescondïftbnnefenuméro201-2012:
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CONSIDERANT QUE le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2800-07-
2022, recommande au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel en
faveur de la propriétésituéeau 160, 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 Monsieur le conseillerAlain Lauzon :

DE REFUSER. vu l'incompatibilitéavec le milieu, ]a demande d'usage conditionnel en faveur
de la propriétésituéeau 160, rue du Mont-Joli.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité des conseillers présents, à l'exciusion du
conseiller Michel Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11726-08-2022
DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL VISANT L'IMPLANTATION D'UNE «RÉSIDENCE
DE TOURISWIE» SUR LA PROPRIÉTÉSITUÉE AU 120. RUE DU MONT-JOLI. LOT
5 502 071 DU CADASTRE DU QUÉBEC

Monsieur le conseiller Michel Bédard déclare, conformémentaux dispositions de l'article 361
de la 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 mêmeque sa conjointe. II s'abstient de participer aux délibérations
et de voter.

CONSIDERANT QU'une demande d'usage conditionnel a étédéposéeau service 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 «résidence de
tourisme » ayant les caractéristiques suivantes : maison unifamiliale de 3 chambres â
coucher, laquelle est assujettie à la procédure d'acceptation des usages conditionnels
conformémentau Règlementsur les usages conditionnels numéro201-2012;

CONSIDERANT QUE le comitéconsultatif 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 lors de la séancedu conseil du 5 juiltet 2022, le conseil a donnéla parole
âtout intéressédésirantse faire entendre relativement âcette demande;

CONSIDÉRANTQU'aprèsavoir entendu les citoyens, le conseil a choisi de reporter le dossier
âune séanceultérieure.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

DE REFUSER, vu l'incompatibilitêavec te milieu, la demande d'usage conditionnel en faveur
de la propriétésituéeau 120, rue du Mont-Joli.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité des conseillers présents, â l'exclusion du
conseiller Michel Bédard.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11727-08-2022
ADOPTION DILSECOND PROJET DE RÉSOLUTION - DEMANDE RELATIVE AUX
PRÔJETS_PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE WIODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN_IMMEUBLE VISANT Â PERMETTRE L'USAGE DE
RESTAURATIQN_POUR LA PROPRIÉTÉSITUÉE AU 420. RUE DE LA GARE. LOT
5 415 265_DU CADASTRE DU QUÈBEC
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CONSIDERANT 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;

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 Réglement de
zonage numéro 194-2011 relativement aux élémentssuivants :

l'usage de restauration proposén'est pas autorisêdans la zone P-614 du
Règlementde zonage numéro194-201 1 ;

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 conseii municipal d'approuver le PPCMOI en faveur de la propriété
situéeau 420, rue de la Gare, le tout, tel que présenté;

CONSIDERANT QU'un projet de résolutiona étéadoptéele 5 juillet 2022:

CONSIDERANT QU'une assembléede consultation s'est tenue le 2 août2022 au sujet de ce
projet de résolution.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'ADOPTER, en vertu du règlement numéro 141-2006 relatif aux projets particuliers de
construction. de modification ou d'occupation d'immeuble, le second projet de résolution
acceptant le PPCMOI en faveur de la propriétésituéeau 420, rue de la Gare.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RESOLUTION 11728-08-2022
ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 194-63-2022 AMENDANT LE RÉGLEMENTDE
ZONAGE NUMERO 194-2011 AFIN DE MODIFIER LE NOMBRE MAXIMAL DE LOGEMENT
A L'HECTARE POUR LES PROJETS INTÉGRESD'HABITATIONDANS 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 âl'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 â l'hectare pour les projets intégrésd'habitation est de
seulement 1;

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

CONSIDERANT QU'un projet de reglement a étéadoptéle 7 juin 2022;

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

CONSIDERANT QU'un second projet de règlementa étéadoptéle 5 juillet 2022;

CONSIDERANT QU'un avis public adressé aux personnes habiles âvoter intéresséesâ
prèsenterune demande d'approbation référendaireconcernant le second projet de règlement
a étêpubliéet qu'aucune demande n'a étéreçue;

CONSIDERANT QUE des copies du règlementont étémises àla disposition du public dèsle
débutdela présenteséance;
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CONSIDERANT QUE le conseiller a mentionnél'objet du règlementet a indiquéqu'il n'y a pas
eu de changement entre le second projet adoptéet le règlementsoumis pour adoption.

II est proposépar Monsieur le conseiller Alain Lauzon :

D'ADOPTER ]e règlement numéro 194-63-2022 amendant le règlement de zonage numéro
194-2011 afin de modifier le nombre maximal de logement àl'hectare pour les projets intégrés
d'habitation dans la zone Ht-719.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉGLEMENTNUMÉRO194-63-2022
AWIENDANTLE RÈGLEMENTDEZONAGE NUMÉRO194-2011

AFIN DE NIODIFIER LE NOMBRE MAXIMAL DE LOGEMENT ÂL'HECTARE
POUR LES PROJETS INTÉGRÉSD'HABITATION DANS LA ZONE HT-719

ATTENDU QUE

ATTENDU QU'

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;

il semble y avoir une erreur dans la grille des usages et des normes
applicables âla zone Ht-719 concemant le nombre maximal de
logement àl'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 estde seulement 1.

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÉTECE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

La grille des usages et des normesjointe àl'annexe A du règlement
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 présentreglement et en constitue son
annexe A.

Le présentrèglemententre en vigueur conformémentâla Loi.

RÉSOLUTION11729-08-2022
CONFIRNIATIQN^DE LA PERMANENCE DE MADANIE JACQUELINE LAPORTE AU POSTE
D'INSPECTRICEEN BÀTIMENTETENENVIRONNEMENTADJOINTE

CONSIDÉRANTQUE la Municipalitéa procédé,le 21 février2022, âl'embauche de Madame
Jacqueline Laporte au poste d'inspectrice en bâtimentet en environnement adjointe;

CONSIDÉRANT QUE la recommandation de JérémyJourdain, directeur du service de
l'urbanisme et de l'environnement, âl'effet que Madame Laporte a complétéavec succèssa
périoded'essai.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

Amendée le 2022/10/04
par rés. 11815-10-2022
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D'ACCEPTER la permanence de Madame Jacqueline Laporte conformément aux
dispositions de la convention coilective àcompter du 21 aoùt2022.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RESOLUTION 11730-08-2022
APPUI ÀLA COALITION POUR LA PRESERVATION DU MONT-KAAIKOP

CONSIDERANT QU'i! y a présentementune grave crise climatique mondiale, entraînant un
effondrement important de la biodiversité;

CONSIDERANT QU'il y a urgence et, qu'à ce chapitre, le milieu municipal a un rôletrès
important et doit agir pour lutter contre cet effondrement de la biodiversité;

CONS1DERANT QUE les experts mondiaux prônentde protégermondialement, âl'horizon
2030, 30% de milieux naturels riches et florissants en biodiversité;

CONSIDERANT QU'il faut s'assurer que les zones de conservation précitéessoient bien
connectéesentre elles, de manièreâfavoriser le déplacementdes espèceset l'adaptation
aux changements climatique:

CONSIDERANT QUE la region des Laurentides possède un important couvert forestier et,
situéeau sud du Québec,recèleune riche biodiversitéâprotégerselon les recommandations
des experts mondiaux;

CONSIDERANT QU'actuellement pour la région des Laurentides, seulement 8,6% du
territoire est protégé,ce pourcentage incluant 3,2% du territoire du parc national situédans
la régiondes Laurentides;

CONSIDERANT QU'un projet de conservation répondantaux critèresprécitéspar les experts
est en développementdepuis 201 3 dans la MRC des Laurentides soit : le Mont-Kaaikop;

CONSIDERANT QUE le Mont-Kaaikop est un symbole identitaire important pour Sainte-
Lucie-des-Laurentides et la MRC des Laurentides, étantle deuxième plus haut massif des
Laurentides et un élémentimportant de la charte des paysages. visible âdes kilomètresâla
ronde et âde multiples endroits;

CONSIDERANT QUE le Mont-Kaaikop n'est pas protégéet que le milieu veut preserver ce
site unlque;

CONSIDERANT QUE la municipalitéde Sainte-Lucie-des-Laurentides avait déposédèsavri]
2013, âson Conseil municipal, un projet de Plan de conservation pour une aire protégéede
catégorie III pour le Mont-Kaaikop:

CONSIDERANT tous tes efforts mis de l'avant depuis 2013 par la Coalition pour la
préservation du Mont-Kaaikop «La Coalition», en collaboration, entre autres, avec la
municipalitéde Sainte-Lucie-des-Laurentides pour sauvegarder le Mont-Kaaikop;

CONSIDERANT QU'environ 12 000 personnes, de plus de 93 municipalités du Québec,
appuient la protection du Mont-Kaaikop et les gens et les organismes ont financé
généreusementla Coalition dans ses démarches, ce qui a permis d'investir 100 000$ àce
Jour, surtout en étudessociales, environnementaies et économiques;

CONSIDEFÎANT QUE la Coalition est appuyéepar un réseaude professionnels réputésen
biologie, foresterie et en économie ;

CONSIDERANT QUE la Coalition a fait réaliserâses frais une étude de caractérisation
terrain de zones situéessur le massif du Mont-Kaaikop et qu'on y a inventorié des forêts
anciennes en santêet protégéesau fil du temps;

CONSIDERANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a identifié une
carence importante en vieilles forétsdans le secteur du Kaaikop, d'où l'importance de les
protégerdans leurs rôlesde pépinièresnaturelles pour le maintien et le foisonnement de la
biodiversité;
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CONSIDERANT QUE les territoires riches du Mont-Kaaikop représententun îlot isoléde 40,5
km2, constituéde forêtspubliques entouréesde forêtsprivéeset ces territoires publics sont
prlmordiaux pour permanentiser la protection, le rayonnement et le foisonnement de la
biodiversité;

CONSIDERANT QUE, géographiquement, le Mont-Kaaikop est un carrefour stratégiquepour
la circulation et le foisonnement de la biodiversité,assurant la connectivitéde plusieurs zones
de conservation et de couloirs fauniques naturels, notamment les 100km2 de territoire
Mohawk Tioweroton, ainsi que le lien naturel entre le Mont-Tremblant et la ForêtOuareau
(160 km2) dans Lanaudière;

CONSIDERANT QUE les territoires du Mont-Kaaikop figurent aux tracés des OBNL Ëco-
corridors laurentiens et Eco-corridors Kaaikop-Ouareau:

CONSIDERANT QUE d'importants projets de recherche fondamentale sur les vieilles forêts
sont en cours sur les territoires du Mont-Kaaikop, en partenariat UQO-Coalition, projets dans
lesquels la Coalition investit 65 000$ au bénéficedu bien commun;

CONSIDERANT QUE la Coalition a fait réaliserâses frais une étudeéconomique par des
experts três réputésen la matière et que les conclusions sont, que pour notre région de
villégiature, il est plus rentable de protéger le Mont-Kaaikop que de l'exploiter pour des
coupes forestièresou des activitésminières;

CONSIDERANT QUE le Mont-Kaaikop est un site important de la grande régionde Montréal
pour la randonnée pédestreet les vues panoramiques et qu'un OBNL est en opérationâla
base du Kaaikop depuis + de 75 ans, exploite 50 km de sentiers de randonnéeet offre, entre
autres, des vacances familiales subventionnées pour des familles àfaibles revenus.ce qui
procure des retombéeséconomiquesdirectes et indirectes importantes régionalement.

II est proposépar Madame la conseillèreAnne Létourneau :

D'APPUYER la Coalition pour la préservationdu Mont-Kaaikop dans leurs démarchesvisant
l'obtention de la protection permanente des territoires du Mont-Kaaikop.

Cette proposition est adoptéeàl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION11731-08-2022
AFFECTAIIQN DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ACQUISITION DE
VÈHICULESAPPARTENANT A LA RINOL

CONSIDÈRANTQUE le conseil a, par la résolution 11657-06-2022. affectéune somme de
316 658$ du surplus libre afin de défrayerles coûtsd'acquisition des véhicules;

CONSIDÉRANTQU'il s'avèreque ce montant n'est pas suffisant puisqu'une partie de la TVQ
s'applique au transfert de certains véhicules.

II est proposépar Monsieur le conseiller Michel Bédard :

D'AFFECTER un montant supplémentairede 10 512 $ du surplus libre pour l'acquisition de
ces véhicules;

D'AUTORISER le paiement de la somme de la facture de la RINOL au montant de
19284.97$.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉDE CRÉDITS

signé,Giltes Bélanger,directeurgénéraletgreffier-trésorier,certifie que la Municipalité
des créditssuffisants pour effectuer les dépensesprécitées.

/GillêsBélanger-

AVIS DE MOTION 11732-08-2022
DÉPÔTDU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 295-2022 RELATIF AUX SYSTÉMES
D'ALARME

Monsieur le conseiller Michel Bédarddonne âla présenteassemblée un avis de motion â
l'effet que sera présentéàune séancesubséquenîe, pour adoption, un règlementnuméro
295-2022 relatif aux systèmes d'alarme et procède au dépôtdu projet de règlement295-
2022.

AVIS DE MOTION 11733-08-2022
DÉPÔTDU PROJET DE RÉGLEMENTNUMÉRO296-2022 RELATIF AU STATIONNEMENT
ET ÂLA CIRCULATION

Monsieur le conseiller Michel Bédard donne âla présenteassemblée un avis de motion â
l'effet que sera présentéâune séancesubséquente, pour adoption, un règlementnuméro
296-2022 relatif au stationnement et â la circulation et procède au dépôtdu projet de
règlement296-2022.

AVIS DE N10TION 11734-08-2022
DEPÔTDU PROJET DE RÉGLEMENTNUMÉRO297-2022 RELATIF ÀLA SÉCURITÉ.LA
PAIX ET LE BON ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS

Monsieur le conseiller Michel Bédard donne àla présenteassemblée un avis de motion à
l'effet que sera présentéâune séancesubséquente. pour adoption, un règlementnuméro
297-2022 relatif âla sécurité,la paix et le bon ordre dans les endroits publics et procèdeau
dépôtdu projet de règlement297-2022.

AVISDE MOTION 11735-08-2022
DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT NUNIÉRO298-2022 RELATIF AUX NUISANCES

Monsieur le conseiller Michel Bédard donne âla présenteassemblée un avis de motion â
l'effet que sera présentéâune séancesubséquente, pour adoption, un règlementnuméro
298-2022 relatif aux nuisances et procèdeau dépôtdu projet de règlement298-2022.

RESOLUTION 11736-08-2022
SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA MRC DES LAURENTIDES
CONCERNANT LA ROUTE DES BELLES.HISTOIRES

CONSIDERANT QUE dans le cadre du projet de la Route des Belles-Histoires (RBH) la
municipalitéa priorisédes actions qu'elle souhaite mettre en  uvre;

CONSIDERANT QUE la MRC des Laurentides s'est engagéeâoctroyer une aide financière
de 2 916 $ pour la réalisation de l'action identifiéeau plan d'action de la Route des Belles-
Histoires 2022-2023;

CONSIDERANT QU'il y a lieu de convenir des obiigations des parties pour la réalisation de
cette action.

II est proposépar Madame la conseillèreCarol Oster



No de résolution
ou annotation

D'AUTORISER le maire et le directeur généralàsigner le protocole d'entente relatif àla Route
des Belles-Histoires.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

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

PÉRIODEDE QUESTIONS

Monsieur !e maire invite les personnes présentesàla périodede questions.

RÉSOLUTION11737-08-2022
LEVÉEDELA SÉANCEQRDINAIRE

L'ordre du jour étantépuisé,il est proposépar Monsieur le conseiller AndréBrisson de lever
la présenteséanceordinaire â21h10.

Cette proposition est adoptéeâl'unanimitédes conseillers présents.

ADOPTÉE

Jean Simon Lévert
Maire

Gilles Bélanger
Directeur généralet greffier-trésorier
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