
 

 

 
SÉANCE ORDINAIRE  

DU 6 DÉCEMBRE 2022 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Prendre note que des items pourraient être ajoutés ou retirés de ce projet d’ordre du jour en tout temps jusqu’à 
son adoption par le conseil municipal 
 
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Mont-Blanc, tenue le 6 décembre 2022 à 
19  h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au 100, Place de la Mairie. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
2.1  Assemblée de consultation sur le projet de règlement 194-65-2022 amendant le règlement de zonage 

numéro 194-2011 afin de prévoir les normes spécifiques applicables aux projets intégrés à vocation 
récréotouristique et de les autoriser dans la zone Fr-530 

 
2.2 Assemble de consultation sur le projet de règlement 194-67-2022 amendant le règlement de zonage 

194-2011 par l’augmentation du nombre de logements possibles pour la zone Hc-728 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
5.1 Subventions aux organismes à but non lucratif 
 
5.2 Dépôt de la liste des personnes engagées 
 
5.3 Renouvellement du contrat d’assurances générales  
 
5.4 Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires de Madame la conseillère Carol Oster 
 
5.5 Demande de consentement pour l’implantation du 3-1-1 à la ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
 
5.6 Dépôt de l’extrait du registre contenant les déclarations visées au code d’éthique des membres du 

conseil municipal et au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
 
5.7 Ajout à l’attribution des activités politiques des élus et nomination au comité consultatif d’urbanisme 
 
5.8 Affectation de crédits provenant du surplus promotion pour la migration des adresses courriel 
 
6. TRÉSORERIE 
 
6.1 Approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer 
 
6.2 Retiré 
 
6.3 Virements de crédits budgétaires et affectations 
 
6.4 Dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 160-2007 décrétant les 

règles de contrôle et de suivi budgétaires 
 
6.5 Octroi d’un contrat à PG solutions inc. pour l’entretien et le soutien des applications informatiques 
 
6.6 Retiré 
 
7. GREFFE 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 
8.1 Confirmation de la permanence de monsieur Eric Therrien, directeur adjoint au service des travaux publics 

– responsable des opérations 
 
8.2 Octroi d’un contrat pour le déneigement et déglaçage des accès aux bâtiments et des infrastructures 

municipaux 
 
8.3 Octroi d’un contrat pour l'exécution d’un programme de cogestion du réseau d'aqueduc par l'inspection 

et l'analyse des bornes d'incendie  
 
8.4 Octroi d’un contrat pour l’entretien des génératrices 
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8.5 Demande de versement de la subvention - programme d’aide à la voirie locale – sous-volet projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2022 
 
8.6 Demande de versement de la subvention - programme d’aide à la voirie locale – sous-volet projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-ES) 2022 
 
8.7 Embauche de monsieur Pierre-Michaël Martin au poste de journalier-chauffeur-opérateur temporaire pour 

la période hivernale 
 
8.8 Affectation de sommes provenant de la redevance du Poste de camionnage en vrac Région 06 inc. à la 

réserve voirie 
 
8.9 Octroi d’un contrat pour l’acquisition d’une rétrocaveuse 
 
8.10 Autorisation d’achat d’un terrain de Gestion Nordmec inc.  
 
8.11 Octroi de contrats pour l’année 2023 pour le service des travaux publics 
 
8.12 Octroi d’un contrat à Telus communications inc. (focus gestion de flotte et carburant) 
 
8.13 Approbation de la programmation des travaux et engagement de la municipalité dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et abrogation de la résolution 
11845-11-2022 

 
8.14 Autorisation d’octroyer de gré à gré un contrat pour l’obtention d’une étude géotechnique et caractérisation 

des sols pour les travaux de la TECQ 
 
9. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 
 
9.1 Demande de dérogation mineure visant la marge arrière du bâtiment principal sur la propriété située 

au 1417, chemin des Lacs, lot 5 945 503 du cadastre du Québec 
 
9.2 Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant l’aménagement de sentiers de randonnée sur 

la propriété située au 1714 à 1762, chemin du Lac-Rougeaud, ainsi que d’autres propriétés sur 
plusieurs lots du cadastre du Québec 

 
10. COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE) 
 
11. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
11.1 Adoption du règlement 194-64-2022 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 afin de 

permettre les projets intégrés commerciaux à l’intérieur de la zone I-760 
 
11.2 Adoption du règlement numéro 114-5-2022 amendant le règlement 114-2002 constituant le comité 

consultatif d’urbanisme afin d’ajouter la nomination d’un membre du conseil supplémentaire à titre de 
membre du comité 

 
11.3 Adoption du second projet de règlement numéro 194-67-2022 amendant le règlement de zonage 194-

2011 par l’augmentation du nombre de logements possibles pour la zone Hc-728 
 
11.4 Adoption du second projet de règlement numéro 194-65-2022 amendant le règlement de zonage numéro 194-

2011 afin de prévoir les normes spécifiques applicables aux projets intégrés à vocation récréotouristique et de 
les autoriser dans la zone Fr-530 

 
11.5 Adoption du projet de résolution - demande relative aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble visant à augmenter le nombre de logements à 16, la 
hauteur maximale pour un bâtiment principal à 15 mètres comprenant 3 étages et permettre les projets 
intégrés d’habitation pour la propriété située au 952, rue Saint-Faustin, lot 5 413 628 du cadastre du 
Québec 

 
11.6 Adoption du projet de résolution - demande relative aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble visant à augmenter la hauteur maximale pour un bâtiment 
principal à 30 mètres comprenant 8 étages et permettre les projets intégrés commerciaux pour la 
propriété située au 1006, route 117, lot 5 502 421 du cadastre du Québec 

 
11.7 Avis de motion - règlement numéro 194-68-2022 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 

afin de permettre les services de garderie dans la zone Hb-747 
 
11.8 Adoption du projet de règlement numéro 194-68-2022 amendant le règlement de zonage numéro 194-

2011 afin de permettre les services de garderie dans la zone Hb-747 
 
11.9 Adoption du second projet de résolution - demande relative aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble visant a autoriser les usages d’auberge, vente au détail 
et restauration pour la propriété située sur le chemin des Lacs, lot 6 511 439 du cadastre du Québec 

 
11.10 Renouvellement de mandats de membres du comité consultatif d’urbanisme 
 
11.11 Renouvellement des mandats des membres du comité consultatif en environnement 



Ordre du jour -3- 6 décembre 2022 
 
 
11.12 Addenda au protocole d’entente entre la Municipalité et Club de golf Mountain Acres inc. pour la réalisation 

du projet Domaine Ogilvie phase 2 
 
11.13 Confirmation de la permanence de Monsieur Steven Maheux au poste d’inspecteur en bâtiment et 

environnement adjoint 
 
11.14 Autorisation de vendre le véhicule Subaru Impreza année 2010 
 
11.15 Autorisation d’octroyer de gré à gré un contrat pour l’acquisition d’un véhicule pour le service de 

l’urbanisme et de l’environnement 
 
12. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE 
 
12.1 Émission d’une ordonnance relativement à la mise en place de normes de garde concernant le chien 

licence numéro 02438 
 
13. SPORTS, LOISIRS ET CULTURE 
 
13.1 Octroi d’un contrat pour l’entretien des patinoires pour la saison 2022-2023 
 
13.2 Adoption de la politique familiale municipale et démarche municipalité amie des aînés (MADA) ainsi 

que du plan d’action  
 
13.3 Adoption de la politique visant à encourager l’activité physique et le développement culturel 
 
13.4 Renouvellement des mandats des membres du comité consultatif sur le sport et les loisirs 
 
13.5 Renouvellement des mandats des membres du comité consultatif sur la culture 
 
13.6 Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat concernant la création de poste temporaire à temps 

partiel de préposé à l’entretien ménager 
 
13.7 Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat concernant le poste combiné d’animateur 

communautaire avec un poste de préposé à l’entretien ménager 
 
13.8 Prolongation de l’embauche de monsieur Hugo Lajeunesse au poste temporaire à temps partiel de 

préposé à l’entretien ménager 
 
13.9 Prolongation de l’embauche de monsieur Denis Boivin au poste temporaire à temps partiel de préposé à 

l’entretien ménager 
 
13.10 Remplacement par intérim au poste de responsable de la bibliothèque  
 
13.11 Location d’une salle gratuite à Club Richelieu Mont-Blanc, Lac-Supérieur 
 
14. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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