Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au
bureau municipal situé au 2, rue du Village, Arundel ce 12e jour de mars
2013 à 19 heures.
Présents et formant quorum sous la présidence du maire suppléant Joanna
Nash, les conseillers suivants : Lee Ann Brandt, Gregory Widdison, Anne
Poirier et Guylaine Berlinguette.
Monsieur le conseiller Bernard Bazinet est absent ainsi que madame la
mairesse Julia Stuart.
2013-1947

Ordre du Jour
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier que l’Ordre du Jour soit
approuvé tel que présenté.
Résolu unanimement

2013-1948

Procès verbal
Proposé par madame la conseillère Guylaine Berlinguette que le procès
verbal de la séance du 12 février 2013 soit adopté tel que présenté.
Résolu unanimement

2013-1949

Téléphone cellulaire
Proposé par madame la conseillère Anne poirier que Stuart Meyer soit
autorisé à faire l’achat d’un téléphone cellulaire pour le deuxième
employé de la voirie.
Résolu unanimement

2013-1950

Solution Dig
Proposé par madame la conseillère Guylaine Berlinguette que le contrat
entre la municipalité du Canton d’Arundel et Solution Dig soit terminé.
Résolu unanimement

2013-1951

Amendement
Amendement à la résolution numéro 2012-1885 relative au calendrier
2013 des séances de conseil;
CONSIDÉRANT que le conseil a adopté la résolution numéro 20121885, concernant les dates et heures de la tenue des séances ordinaires de
conseil pour l’année 2013;
CONSIDÉRANT que la date prévue pour la séance de conseil du mois
d’avril a dû être changée;
CONSIDÉRANT qu’un avis public sera afficher à cet effet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Anne
Poirier et résolu à l’unanimité :
D’amender la résolution numéro 2012-1885 en remplaçant la date du 9
avril 2013 par la date du 16 avril 2013 et

Que le conseil ratifie le changement de date pour la tenue de la séance du
mois d’avril 2013.
Résolu unanimement
2013-1952

Séance des maires
Proposé par madame la conseillère Guylaine Berlinguette
que la conseillère Anne Poirier assistera à la séance des maires de la MRC
des Laurentides le 21 mars 2013.
Résolu unanimement

2013-1953

Balance de vérification
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier que le conseil municipal
accuse réception de la balance de vérification reçue par courriel le 27
février 2013.
Résolu unanimement

2013-1954

Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire
Proposé par monsieur le conseiller Gregory Widdison que le conseil
municipal accuse réception d’un montant de 56 968$ qui représente la
contribution provinciale dans le cadre du programme Taxe sur l’essence
et contribution du Québec (TECQ).
Résolu unanimement

2013-1955

Dérogation mineure
Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée par le
propriétaire du 31 Morrison;
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier que le conseil municipal
autorise l’ajout de deux cases de stationnements au stationnement
existant à une distance de 12 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux
de la rivière Beaven alors que la distance minimale est de 20 mètres;
régularise la position de la résidence à une distance de 12,97 mètres de la
ligne naturelle des hautes eaux de la rivière Beaven alors que le minimum
requis est de 20 mètres. La distance requise était de 22,86 mètres lorsque
la résidence fut déplacée suite à une expropriation par le Ministère des
Transports du Québec; régularise la position actuelle de la résidence à une
distance de 5,20 mètres de la Route Morrison alors que la marge avant
réglementaire est de 7,5 mètres. Le tout tel que présenté sur le certificat
de localisation préparé par Christian Murray sous sa minute 13168, plan
19366.
Résolu unanimement
Avis de motion
Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Poirier
que lors d’une séance subséquente elle proposera ou fera proposée
l’adoption du projet de règlement numéro 164 modifiant le règlement sur
l’application des règlements d’urbanisme numéro 111 et concernant
l’aménagement de croisements sur le corridor aérobique.
Avis de motion

Avis de motion est donné par madame la conseillère Guylaine
Berlinguette que lors de cette séance elle proposera l’adoption des projets
de règlement numéros 163, 165 et 166 concernant l’aménagement de
croisements sur le corridor aérobique;
2013-1956

PROJET DE RÈGLEMENT NO 163 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU
PLAN D’URBANISME #110 ET CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE
CROISEMENTS SUR LE CORRIDOR AÉROBIQUE

ATTENDU QU’

une réglementation d’urbanisme est en vigueur sur le
territoire de la
municipalité du canton Arundel,
depuis la date de délivrance du certificat
de
conformité de la MRC des Laurentides.

ATTENDU QUE

le présent règlement est adopté en concordance au
règlement 277-2013 : Règlement concernant les
parcs régionaux linéaires le P’tit train du nord et le
Corridor aérobique adopté par la MRC des
Laurentides le 17 janvier 2013;

ATTENDU QU’

un avis de motion a été donné lors de la session du
Conseil tenue le 12 mars 2013 :
Le Conseil municipal de la municipalité du Canton
d’Arundel décrète ce qui suit :

ARTICLE 1 : Le règlement du Plan d’urbanisme # 110 est modifié
au
tableau
1:
« Grandes
orientations
d’aménagement » du chapitre 2, par l’ajout du point
2.3.3 à la colonne « objectif » du secteur « Réseaux
récréatifs » de la façon suivante :
Grandes
orientations

Secteur

Objectif

Moyen

2.3 Réseaux récréatifs

2.3.3 Assurer l’intégrité et la sécurité
du Parc régional du Corridor
aérobique

- Plan d’urbanisme
-Réglementation
d’urbanisme

ARTICLE 2 : Le règlement du Plan d’urbanisme # 110 est modifié
au chapitre 7 par l’ajout à l’article 7.2 « Les
infrastructures » du paragraphe « Parc régional du
Corridor aérobique » après le paragraphe « Les
réseaux majeurs » de la façon suivante :
PARC RÉGIONAL DU CORRIDOR AÉROBIQUE
L’intégrité et la sécurité du parc régional du Corridor
aérobique doivent faire l’objet d’une planification des
activités et des aménagements des croisements.
Les activités permises sur le parc régional du corridor
aérobique sont :
-

La motoneige en période hivernale
La marche, la randonnée et le vélo en période
estivale

Les nouveaux croisements sont interdits sur le parc
régional du corridor aérobique s’ils sont situés à moins
d’un (1) kilomètre d’un autre croisement.
Les secteurs propices à l’aménagement de nouveaux
croisements doivent faire l’objet d’une planification tenant
compte des objectifs suivants :
−
−
−

−

Limiter le nombre de nouveaux croisements
véhiculaires à niveau dans l’emprise;
Favoriser l’utilisation et le regroupement des
croisements existants;
Favoriser l’aménagement de croisements
permettant la desserte commune d’un plus
grand nombre de propriétés possible d’un
secteur;
Favoriser l’aménagement de croisements de
faible impact sur l’emprise du parc régional en
terme notamment de maintien de la
fonctionnalité de la piste, de son entretien et de
la sécurité des usagers.

Un croisement situé à moins d’un (1) kilomètre d’un autre
croisement peut être aménagé s’il est identifié et approuvé
dans une planification qui doit être intégrée à la section
7.3 du présent règlement.
Les nouveaux croisements véhiculaires nécessités pour
l’exploitation forestière ou agricole d’une propriété ou à
des fins de sécurité et d’utilité publique ne sont pas visés
par cette obligation de planification.
ARTICLE 3 : Le règlement du Plan d’urbanisme # 110 est modifié
au chapitre 7 par l’ajout de l’article 7.3 « Planification
des nouveaux accès sur l’emprise du parc linéaire du
Corridor aérobique».
7.3

PLANIFICATION DES NOUVEAUX ACCÈS SUR
L’EMPRISE DU PARC LINÉAIRE DU CORRIDOR
AÉROBIQUE

ARTICLE 4 : La table des matières du Règlement du Plan
d’urbanisme #110 est modifiée pour tenir compte des
modifications apportées par le présent règlement.
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Proposé par madame la conseillère Guylaine Berlinguette que le présent
projet de règlement soit adopté.
Résolu unanimement

2013-1957

PROJET DE RÈGLEMENT NO 165 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE # 112 ET CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE
CROISEMENTS SUR LE CORRIDOR AÉROBIQUE

ATTENDU QU’

une réglementation d’urbanisme est en vigueur sur le
territoire de la municipalité du canton d’Arundel,
depuis la date de délivrance du certificat de
conformité de la MRC des Laurentides.

ATTENDU QUE

le présent règlement est adopté en concordance au
règlement 277-2013 : Règlement concernant les
parcs régionaux linéaires le P’tit train du nord et le
Corridor aérobique adopté par la MRC des
Laurentides le 17 janvier 2013;

ATTENDU QU’
un avis de motion a été donné lors de la session du
Conseil tenue le 12 mars 2013 :
Le Conseil municipal de la municipalité du Canton
décrète ce qui suit :

d’Arundel

ARTICLE 1 : Le règlement de zonage #112 est modifié au chapitre
5, à l’article 5.2 «Terminologie», par l’ajout des
définitions suivantes :
1) « Cour adjacente au parc régional du Corridor
aérobique:
Espace sur un terrain contigu au parc régional du
Corridor aérobique compris entre la limite dudit parc
régional et le mur du bâtiment principal et de ses
prolongements vers les lignes latérales du terrain. »
2) « Croisement véhiculaire:
Aménagement permettant la traverse à niveau, étagée
(pont) ou souterraine (tunnel) de véhicules motorisés
(y incluant les véhicules hors route) d’un côté à l’autre
de l’emprise du parc régional du Corridor aérobique.
Comprend notamment les rues privées ou publiques,
les allées véhiculaires et entrées charretières
traversant l’emprise. »
3) « Emprise (Parc régional du corridor aérobique) :
Terrain englobant le parc régional du Corridor
aérobique tel que défini aux termes des baux
intervenus entre le gouvernement du Québec et la
MRC des Laurentides pour la gestion de ces
installations. »
4) « Surlargeur
aérobique) :

(Parc

régional

du

corridor

Partie de l’emprise du parc régional du Corridor
aérobique plus large que l’emprise générale dudit
parc dans un secteur donné. »
ARTICLE 2 : Le règlement de zonage #112 est modifié au chapitre 9,
par la modification de l’article 9.1.4, alinéa 1, de la
façon suivante:
-

Par l’ajout après le mot « centrale » du texte « de
la surface de roulement »

ARTICLE 3 : Le règlement de zonage #112 est modifié au chapitre 9,
par le remplacement de l’article 9.3.4 par le suivant :
9.3.4 Entreposage extérieur dans les cours adjacentes au parc
régional du Corridor aérobique.

Toute aire d’entreposage de marchandises, de
machineries ou de dépôts à caractère industriel dans une
cour adjacente au parc régional du Corridor aérobique doit
être isolée visuellement par l’aménagement d’un écran
végétal opaque d’une hauteur minimale de 1,8 mètre.
Cet écran opaque doit être composé d’un minimum de
60% de conifères.
ARTICLE 4 : Le règlement de zonage #112 est modifié au chapitre
10, par l’ajout de l’article 10.10 suivant:
10.10 Ouvrages et constructions sur le parc régional du Corridor
aérobique
Aucun ouvrage, construction, aménagement autre que les
suivants ne peuvent être réalisés dans l’emprise du parc
régional du Corridor aérobique :
1) La rénovation ou l’agrandissement des constructions
existantes;
2) Les infrastructures d’utilités publiques (ex. : conduites
de gaz, conduites d’aqueduc et d’égout, lignes
électriques) de même que certaines infrastructures
privées, telle une conduite souterraine de drainage ou
sanitaire ne pouvant raisonnablement être implantée à
l’extérieur de l’emprise suite à une démonstration
d’ordre technique;
3) Usages utilitaires ou de services connexes à la
vocation du parc régional du Corridor aérobique (ex. :
bloc sanitaire, point d’eau, guérite);
4) Un quai;
5) Pour une propriété contigüe au parc régional du
Corridor aérobique sur laquelle est planifié un projet de
développement
résidentiel,
commercial
ou
communautaire, un seul accès récréatif non motorisé
donnant sur le parc régional du Corridor aérobique et
d’une largeur maximale de 5 mètres;
6) Un croisement véhiculaire à plus d’un (1) kilomètre
d’un autre croisement;
7) Un croisement véhiculaire à moins d’un (1) kilomètre
d’un autre croisement, à condition d’être en mesure de
démontrer l’impossibilité d’une mise en commun en
raison de la topographie, de l’hydrographie, de la
distance à parcourir ou d’une mauvaise entente entre
voisins.
Afin d’être autorisé par la MRC des Laurentides, un
nouveau croisement véhiculaire situé à moins d’un (1)
kilomètre d’un autre croisement doit être identifié au
plan d’urbanisme. S’il ne l’est pas, une demande de
modification au plan d’urbanisme doit être présentée
par le requérant. Cette demande doit comprendre les
informations requises en vertu du Règlement sur
l’application et l’administration des règlements
d’urbanisme #111 concernant l’aménagement de
nouveau croisement véhiculaire.
ARTICLE 5 : La table des matières du Règlement de zonage #112
est modifiée pour tenir compte des modifications apportées par le
présent règlement.

ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier que le présent projet
de règlement soit adopté.
Résolu unanimement

2053-1958

PROJET DE RÈGLEMENT NO 166 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT # 113 ET CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE
CROISEMENTS SUR LE CORRIDOR AÉROBIQUE

ATTENDU QU’

une réglementation d’urbanisme est en vigueur sur le
territoire de la
municipalité du canton d’Arundel,
depuis la date de délivrance du certificat
de
conformité de la MRC des Laurentides.

ATTENDU QUE

le présent règlement est adopté en concordance au
règlement 277-2013 : Règlement concernant les
parcs régionaux linéaires le P’tit train du nord et le
Corridor aérobique adopté par la MRC des
Laurentides le 17 janvier 2013;

ATTENDU QU’

un avis de motion a été donné lors de la session du
Conseil tenue le 12 mars 2013.

Le Conseil municipal de la municipalité du Canton d’Arundel
décrète ce qui suit :

ARTICLE 1 : Le règlement de lotissement #113 est modifié au
chapitre 15, article
15.1 «Dispositions générales», par l’ajout du 4e
alinéa suivant:
-

Aucune opération cadastrale résultant ou nécessitant
l’aménagement d’un croisement véhiculaire à niveau
autre qu’à des fins forestières, agricoles ou à des fins
de sécurité ou d’utilité publique à moins d’un (1)
kilomètre d’un croisement véhiculaire à niveau existant
(autre que forestier, agricole ou à des fins de sécurité
ou d’utilité publique) ou non planifié au plan
d’urbanisme ne peut être effectuée.

ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Proposé par monsieur le conseiller Gregory Widdison que le présent
projet de règlement soit adopté.
Résolu unanimement

Avis de motion
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Gregory Widdison
que lors de cette séance il propose l’adoption du projet de règlement
numéro 167 concernant l’aménagement d’un croisement sur le corridor
aérobique.

2013-1959

PROJET DE RÈGLEMENT NO 167 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU
PLAN D’URBANISME #110 ET CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT
D’UN CROISEMENT SUR LE CORRIDOR AÉROBIQUE

ATTENDU QU’

une réglementation d’urbanisme est en vigueur sur le
territoire de la municipalité du canton d’Arundel,
depuis la date de délivrance du certificat
de
conformité de la MRC des Laurentides.

ATTENDU QU’

une planification d’un croisement véhiculaire situé à
moins d’un kilomètre d’un autre croisement sur le
Parc régional du Corridor aérobique doit être intégrée
au Règlement du Plan d’urbanisme #110.

ATTENDU QUE

cette demande est déposée par un citoyen dans
l’objectif d’obtenir l’autorisation de construire un accès
commun afin de desservir les propriétés matricules
1792-62-0774 et 1792-62-8822.

ATTENDU QU’

une planification du secteur intégré au présent
règlement permet de démontrer que le croisement
véhiculaire est projeté au meilleur endroit possible.

ATTENDU QU’

un avis de motion a été donné lors de la session du
Conseil tenue le 12 mars 2013;

Le Conseil municipal de la municipalité du Canton d’Arundel
décrète ce qui suit :

ARTICLE 1 : Le règlement du Plan d’urbanisme # 110 est modifié au
chapitre 7 de la façon suivante :
- par l’ajout de la figure 4, feuillets 1/5 à 5/5 « Planification
des croisements sur le parc régional du Corridor
aérobique » après la figure 3 « La hiérarchie du réseau
routier » tel que montrée à l’annexe « A » du présent
règlement.
ARTICLE 2 : Le règlement du Plan d’urbanisme # 110 est modifié à
l’article 7.3 par l’ajout du sous article 7.3.1 :
7.3.1 Planification d’un accès commun pour les
propriétés matricules 1792-62-0774 et 1792-628822
En raison de la topographie et du réseau hydrographique
du secteur, les propriétaires des propriétés matricules
1792-62-0774 et 1792-62-8822 souhaitent construire un
croisement véhiculaire commun via le Parc Régional du
Corridor aérobique. L’objectif à la construction d’un
nouveau croisement provient de la volonté de construire
une nouvelle résidence sur la propriété matricule 1792-628822.
Accès existant à moins d’un kilomètre :
Deux croisements véhiculaires situés à moins d’un
kilomètre sont présent de part et d’autre du croisement
projeté (voir annexe 1 : figure 4, feuillets 1/5 à 5/5 et
croquis ci-joints).

Le premier croisement, situé à l’Est, dessert la propriété
sise au 6 chemin de la Rouge. Il s’agit d’un accès
véhiculaire à la propriété.
Le second croisement véhiculaire, situé à l’Ouest, dessert
quatre propriétés dont la propriété matricule 1792-620774. Il s’agit d’une rue projetée qui devait desservir les
quatre propriétés.
Environnement naturel du secteur :
Par contre, la desserte de la propriété matricule 1792-620774 est impossible depuis cette rue projetée en raison de
la présence d’un milieu humide qui occupe la totalité de la
marge avant. Un croisement véhiculaire commun avec la
propriété matricule 1792-62-8822 est donc plus approprié
(voir croquis et photos localisés ci-joint).

Milieu humide : photo 1

Milieu humide : photo 2

D’autre part, le partage du croisement existant desservant
le 6, chemin de la Rouge est impossible sans la mise en
œuvre de moyens techniques et d’investissements
majeurs. En effet, la présence de deux axes de drainage
sur la propriété matricule 17925-62-8822 dont la
profondeur atteint plus de 13 pieds, nécessiterait pour être
traversés, la construction de deux ponts ou l’installation de
deux ponceaux accompagnés de remblais majeurs à
proximité de la rivière Beaven.

Axe de drainage #1

Axe de drainage #2

Sécurité des usagers :
Le croisement projeté permettra de conserver la
fonctionnalité de la piste qui demeurera sécuritaire pour
les usagers. En effet, le croisement est projeté à un
endroit ou le Corridor aérobique offre une très bonne
visibilité en raison du tracé rectiligne de la piste à cet
endroit.

Vue vers l’Ouest du croisement projeté

Vue vers l’Est du croisement projeté

Pour ces raisons, la municipalité du Canton d’Arundel
recommande à la MRC des Laurentides d’accorder
l’autorisation requise à l’émission d’un certificat
d’autorisation pour la construction d’un accès au chemin
de la Rouge accompagné d’un croisement sur le Parc
régional du Corridor aérobique.

ARTICLE 3 : Le règlement du Plan d’urbanisme # 110 est modifié à
la table des matières pour tenir compte des présentes
modifications.

ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier que le présent projet
de règlement soit adopté.

Résolu unanimement
Avis de motion
Avis de motion est donné par madame la conseillère Guylaine
Berlinguette que lors d’une séance subséquente elle proposera ou fera
proposé l’adoption du projet de règlement numéro 168 sur le Plan
d’Implantation et d’intégration Architecturale (PIIA).
Avis de motion

Avis de motion est donné par madame la conseillère Guylaine
Berlinguette que lors de cette séance elle proposera l’adoption du projet
de règlement numéro 169 modifiant le règlement sur les dérogations
mineures # 115.
2013-1960

PROJET DE RÈGLEMENT NO 169 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES DÉROGATIONS MINEURES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME
# 115 ET VISANT À ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS DE SON
APPLICATION
ATTENDU QU’

une réglementation d’urbanisme est en vigueur sur le
territoire de la municipalité du canton Arundel,
depuis la date de délivrance du certificat
de
conformité de la MRC des Laurentides.

ATTENDU QUE

le présent règlement est adopté afin de permettre une
application plus étendue du pouvoir discrétionnaire du
Conseil municipal dans le respect des limites prévues
dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à
l’article 145.1.

ATTENDU QU’

un avis de motion a été donné lors de la session du
Conseil tenue le 12 mars 2013;

Le Conseil municipal de la municipalité du Canton
décrète ce qui suit :

d’Arundel

ARTICLE 1 : Le Règlement sur les dérogations mineures aux
règlements d’urbanisme # 115 est modifié à l’article
20.3 par le remplacement du texte par le suivant :
Toutes les dispositions du règlement de zonage et du
règlement de lotissement peuvent faire l’objet d’une
demande de dérogation mineure à l’exception de celles
qui sont relatives à l’usage et à la densité d’occupation du
sol
Aucune dérogation mineure ne peut être accordée dans
une zone où l’occupation du sol est soumise à des
contraintes particulières pour des raisons de sécurité
publique.
ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier que le présent projet
de règlement soit adopté.

Résolu unanimement
2013-1961

Assemblée publique de consultation
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier qu’une consultation
publique sur les projets de règlements 163, 165, 166, 167 et 169 soit tenue
le 8 avril 2013 à 19 :00 par la mairesse Julia Stuart et que Jean-Philippe
Robidoux, l’Inspecteur en bâtiments et environnement soit présent pour
expliquer les projets de règlements.
Résolu unanimement

2013-1962

Traduction

Proposé par monsieur le conseiller Gregory Widdison que le conseil
municipal mandate Gérard Bélanger, Services Oeil de faucon à faire les
traductions pour la municipalité à 0.20$ le mot.
Résolu unanimement
2013-1963

Caisse Populaire Desjardins
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier que le conseil municipal
demande à la Caisse Populaire Desjardins à renouveler notre marge de
crédit de 200 000$.
Résolu unanimement

2013-1964

Assurances
Proposé par madame la conseillère Lee Ann Brandt que le conseil
municipal autorise le retrait mensuel de Great West pour les assurances
des employés le 1er jour de chaque mois.
Résolu unanimement

2013-1965

Municipalité d’Huberdeau
Proposé par monsieur le conseiller Gregory Widdison que le conseil
municipal appui la résolution 40-13 de la Municipalité d’Huberdeau
concernant l’asphaltage de l’accotement sur la Route 327.
Résolu unanimement

2013-1966

Reddition de comptes
Proposé par madame la conseillère Lee Ann Brandt que le conseil
municipal mandate Amyot Gélinas à préparer la reddition de compte 2012
dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
2012.
Résolu unanimement

2013-1967

Projet panneaux d’interprétation corridor aérobic
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides invite les municipalités
de son territoire à lui soumettre des projets dans le cadre du programme
du Pacte rural – Volet régional;
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à soutenir des projets
structurants régionalement, issus de la communauté;
CONSIDÉRANT QU’une somme de 159 000$ est disponible pour le
secteur Ouest;
CONSIDÉRANT QU’une partie de la somme soit, 6 075$ servira à
produire et installer des panneaux d’interprétation sur le Corridor aérobic;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la culture et des Communications
participera au financement dudit projet pour un montant de 2 000$;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Huberdeau conduira ce
processus de demande dans le cadre du Pacte rural-volet régional lequel
couvrira un maximum de 50% des coûts dudit projet;

CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités ciblées par ce projet
soit : Amherst, Arundel, Huberdeau et Montcalm devront déboursées
1 031$ pour la réalisation du projet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Guylaine
Berlinguette
De mandater la Municipalité d’Huberdeau à porter le projet et à déposer
une demande au Pacte rural – Volet régional pour le projet de Panneaux
d’interprétation sur le Corridor aérobic;
De nommer Julia Stuart comme répondant municipal dans ce projet
auprès de la MRC des Laurentides afin de valider les informations qui
seront disposées sur le panneau en respectant les échéanciers fixés par le
projet;
D’autoriser la secrétaire-trésorière à débourser un montant de 1 031,25$
sur facturation à la Municipalité d’Huberdeau afin d’assurer la part qui
revient à la municipalité dans ce projet.
Résolu unanimement
2013-1968

Municipalité de Montcalm
Proposé par monsieur le conseiller Gregory Widdison que le conseil
municipal demande à la municipalité de Montcalm de nous informer
lorsqu’une une section du chemin du Lac Beaven doit être fermée afin
que nous puissions mettre des panneaux pour informer les services
d’urgence et la population.
Résolu unanimement

2013-1969

Municipalité de Harrington
Proposé par madame la conseillère Lee Ann Brandt que le conseil
municipal demande à la municipalité de Harrington de nous informer
lorsqu’une section des chemins White et de la Rouge doivent être fermés
afin que nous puissions mettre des panneaux pour informer les services
d’urgence et la population.
Résolu unanimement

2013-1970

Ministère des Transports du Québec
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier qu’une demande soit
faite par la directrice générale au Ministère des Transports pour qu’il
installe des panneaux de signalisations pour le respect de l’accotement sur
la route 327 sur le territoire de notre municipalité pour assurer la sécurité
des piétons et cyclistes.
Résolu unanimement

2013-1971

Paiement des comptes
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier que les comptes suivants
soient payés :
2811
2812
2813
2814
2815

void
Ministère des Finances et de l’environnement
Great-West Compagnie d’assurance
Les Consultants Prévost Fortin
Louise Brissette

548.00
2,100.00
4,057.18
7,400.00

2816 Receiver General
492.00
2817 PG Solutions
5,875.23
2818 Carquest Canada Ltée
62.32
2819 Services d’entretien St-Jovite
92.91
2820 Robitaille Équipement Inc.
218.80
2821 Amyot Gélinas
2,207.52
2822 Bell Mobilité Inc.
54.48
2823 La COOP Fermes du Nord
5,472.35
2824 Matériaux McLaughlin
237.66
2825 Imprimerie Léonard Inc.
309.28
2826 Bell Canada
319.31
2827 Hydro Québec
1,495.88
2828 Julia Stuart
130.50
2829 Pompage Sanitaire Mont-Tremblant
155.22
2830 Groupe Barbe & Robidoux
7,817.73
2831 Station Pierre Brosseau
113.03
2832 Chauffage Laurentien 2000
117.16
2833 MRC des Laurentides
53,471.00
2834 Anne Poirier
62.09
2835 Services de Cartes Desjardins
145.53
2836 Groupe VL Informatique
1,493.22
2837 Gilbert P. Miller & Fils Ltée
632.36
2838 Le Réseau Mobilité Plus
103.88
Salaires et contributions d’employeur
19 958.97
Frais de banque
206.60
Je soussignée certifie que la Municipalité du Canton d’Arundel a les
crédits budgétaires pour les dépenses énumérées ci-dessus.
Madame la conseillère Lee Ann Brandt a voté contre cette résolution.
_________________
Carole Brandt¸
Adjointe administrative
Résolu sur division

2013-1972

Levée de la séance
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier que la séance soit levée
à 20:05 heures.
Résolu unanimement
_________________
Joanna Nash
Maire suppléant

_______________
Carole Brandt
Adjointe administrative

