
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du 

Canton d’Arundel tenue au bureau municipal situé au 2, rue du Village, 

Arundel ce 19e jour de mars 2019 à 19 h. 

 

Présents et formant quorum sous la présidence de la mairesse Pascale 

Blais, les conseillers suivants : Jonathan Morgan, Hervey William Howe, 

Paul Pepin, Marc Poirier et Thomas Bates. 

 

Monsieur le conseiller Dale Rathwell est absent.  

 

La directrice générale France Bellefleur est présente. 

 

 

Ordre du jour  

 

1.   Période de questions 

 

2.   Adoption de l’ordre du jour 

 3.   Adoption des procès-verbaux 

 

3.1 Séance extraordinaire du 12 février 2019  

 

3.2 Séance ordinaire du 19 février 2019 

 

4.   Gestion financière et administrative 

 

4.1 Liste des comptes à payer au 28 février 2019 

 

4.2 Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 107 900 $ qui sera réalisé le 25 mars 2019 

 

4.3 Règlement #172 – Soumissions pour l’émission de billet - 

Acceptation de l’offre d’emprunt de 107 900 $ 

 

5. Sécurité publique 

 

5.1 Nomination de la responsable de la préparation aux sinistres 

 

5.2 Constitution de l’organisation municipale de la sécurité publique 

 

5.3 Sécurité civile - Demande d’aide financière - Volet 2 

 

5.4 Nomination - Comité intermunicipal de Premiers répondants de 

Montcalm, d’Huberdeau, d’Arundel et de Barkmere  

 

6. Urbanisme, environnement et hygiène du milieu 

 

6.1 Programme Rénovation Québec – Approbation de la liste 

préliminaire des travaux admissibles - 27, rue du Village - Matricule 

1892-16-9855 

 

6.2 Autorisation de participer aux réunions du Comité consultatif 

d’urbanisme par téléphone ou vidéoconférence 

 

7. Loisirs et culture 

 

7.1 Levée de fonds – Fondation Tremblant 

 

7.2 Partage de ressource en loisir avec la Municipalité d’Amherst 

 

7.3 Autorisation de circulation – Gran Fondo 

 



8. Rapport de la mairesse et des conseillers 

 

9. Période de questions 

 

10. Levée de la séance 

 

 

 

1. Période de questions 

 

2019-0035               2.   Adoption de l’ordre du jour 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Poirier 

 

Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3.  Adoption des procès-verbaux 

 

2019-0036               3.1 Séance extraordinaire du 12 février 2019 

  

 

PRENANT ACTE qu’une copie du procès-verbal a été remise à 

chaque membre du conseil municipal ; 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Poirier 

 

Et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

conseil municipal tenue le 12 février 2019 tel que déposé. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0037             3.2 Séance ordinaire du 19 février 2019 

  

 

PRENANT ACTE qu’une copie du procès-verbal a été remise à 

chaque membre du conseil municipal ; 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Morgan 

 

Et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

municipal tenue le 19 février 2019 tel que déposé. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  

 

  4.   Gestion financière et administrative 

 

2019-0038 4.1 Liste des comptes à payer au 28 février 2019 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin et résolu d’approuver 

la liste des comptes à payer telle que présentée ci-dessous, à savoir :  

 

ADMQ (congrès)                            619.72 $ 



Bell Canada (fax)                                                                           89.48 $ 

Bell Mobilité (cellulaire voirie)                                                     73.49 $ 

Canadian Tire* (pièces steamer)                                                   12.15 $ 

Carquest Canada* (pièces loader)                                                 72.92 $ 

CFL Performance* (réparation camion)                                      304.65 $ 

Chalifoux Électrique Inc* (changement batterie urgence)          366.52 $ 

DBO Expert * (contrat entretien installation septique)                 86.67 $ 

Distribution Hunpaco* (eau)                                                       111.32 $ 

Dubé Guyot Inc*(honoraires professionnels)                              442.08 $ 

Énergies Sonic Inc* (essence, diesel)                                       5 584.31 $ 

Équipements Médi-Sécur* (fournitures médicales)                      71.36 $ 

Financière Banque Nationale (intérêts et capital)                   27 253.13 $ 

Formules municipales* (fournitures bureau)                               526.41 $ 

Fournitures de bureau Denis* (fournitures bureau)                     115.98 $ 

Gilbert P. Miller & Fils ltée* (niveleuse)                                    137.97 $ 

Juteau Ruel (copies photocopieurs)                                             358.20 $ 

La Capitale  (assurance groupe)                                                  400.99 $ 

Les Machineries St-Jovite* (pièces)                                              22.15 $ 

Marc Marier (frais gardiennage chien)                                        150.00 $ 

Matériaux R. McLaughlin* (dégivreur)                                        11.48 $ 

MRC des Laurentides (quote-part 1er versement)                   38 117.49 $ 

O.J. Compagnie* (pièces ventrac)                                               102.75 $ 

Outils Tremblant Inc.*  (nacelle)                                                 315.90 $ 

Paysage Net* (entretien ménager)                                               632.36 $ 

Portes de garage Mont-Tremblant* (entretien portes garage)     258.69 $ 

Réparation Jean-Pierre Maillé* (réparation steamer)                  202.09 $ 

RIMRO (quote-part 1er versement)                                         19 280.00 $ 

Rona Forget Mont-Tremblant* (pièces ford)                                45.84 $ 

SAAQ (immatriculations)                                                         3 180.81 $ 

Serrurier Magic*  (réparation coffre-fort)            129.92 $ 

Services d’entretien St-Jovite* (réparation 10 roues)               3 424.71 $  

Shaw Direct (musique terrain multifonctionnel)                           38.50 $ 

Urba + * (urbanisme)         1 100.31 $ 

Visa Desjardins* (timbres, classeur, inspection PR)                   423.20 $ 

Salaires et contributions d’employeur                                    32 326.71 $ 

Frais de banque                                                                              74.36 $ 

 

 

Liste de chèques émis : 

 

5470  Financière Banque Nationale (intérêts)                   382.50 $  

                  5471  Hydro Québec                                                  7,026.73 $ 

 

       * Rapport en vertu du règlement #171 Délégation de pouvoir 

 

Que le conseil municipal accuse réception du rapport en vertu du                                                                                            

règlement #171 Délégation de pouvoir pour la période du mois de 

février 2019, transmis en date du 15 mars 2019. 

 

Je soussignée, directrice générale secrétaire-trésorière, certifie que la 

Municipalité du Canton d’Arundel a les crédits budgétaires pour les 

dépenses décrites ci-dessus. 

 

                                  _____________________ 

                            France Bellefleur, CPA, CA 

            Directrice générale 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 2019-0039 4.2 Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 107 900 $ qui sera réalisé le 25 mars 2019 

 



 

ATTENDU que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour 

le montant indiqué, le Canton d'Arundel souhaite emprunter par billets 

pour un montant total de 107 900 $ qui sera réalisé le 25 mars 2019, 

réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

172 107 900 $ 

 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 

conséquence ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Morgan 

 

Et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule 

soit financé par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 25 mars 2019; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 25 mars et le 25 

septembre de chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire suppléant et la 

secrétaire-trésorière;  

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

 

2020. 20 300 $  

2021. 20 900 $  

2022. 21 600 $  

2023. 22 200 $  

2024. 22 900 $ (à payer en 2024) 

2024. 0 $  (à renouveler) 

 

 

 

      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0040 4.3 Règlement #172 – Soumissions pour l’émission de billet - 

Acceptation de l’offre d’emprunt de 107 900 $ 

 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 

 

 
 



ATTENDU que le Canton d’Arundel a demandé, à cet égard, par 

l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de 

publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 

financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 

de billets, datée du 25 mars 2019, au montant de 107 900 $; 

 

ATTENDU qu’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 

l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux 

soumissions conformes, le tout selon l’article 1066 du Code municipal 

du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 

de cet article. 

 

1 – CAISSE DESJARDINS DE MONT-TREMBLANT 

 

20 300 $    3,25500 %   2020 

20 900 $   3,25500 %   2021 

21 600 $   3,25500 %   2022 

22 200 $   3,25500 %   2023 

22 900 $   3,25500 %   2024 

 

Prix : 100,00000  Coût réel : 3,25500 % 

 

2- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

20 300 $   2,40000 %   2020 

20 900 $   2,50000 %   2021 

21 600 $   2,60000 %   2022 

22 200 $   2,75000 %   2023 

22 900 $   3,00000 %   2024 

 

Prix : 98,01100  Coût réel : 3,44778 % 

 

ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS DE MONT-

TREMBLANT est la plus avantageuse; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin 

 

Et résolu : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit ; 

 

QUE le Canton d’Arundel accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE 

DESJARDINS DE MONT-TREMBLANT pour effectuer son emprunt 

par billets en date du 25 mars 2019 au montant de 107 900 $ effectué en 

vertu du règlement d’emprunt numéro 172.  Ces billets sont émis au prix 

de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 

en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 

du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 

celui-ci. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

5. Sécurité publique 



 

2019-0041 5.1 Nomination de la responsable de la préparation aux sinistres 

 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi 

sur la sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité 

civile sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT que la municipalité est exposée à divers aléas 

d’origines naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Municipalité 

d’Arundel reconnaît que la municipalité peut être touchée par un 

sinistre en tout temps; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal voit l’importance de se 

préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Municipalité 

d’Arundel désire doter la municipalité d’une préparation lui permettant 

de répondre à tout type de sinistre pouvant survenir sur son territoire;   

CONSIDÉRANT que les mesures de préparation aux sinistres qui 

seront mises en place devront être consignées dans un plan de 

sécurité civile;   

CONSIDÉRANT que la mise en place de mesures de préparation aux 

sinistres ainsi que l’élaboration d’un plan de sécurité civile nécessitent 

la participation de plusieurs services de la municipalité, notamment 

ceux de sécurité incendie, des travaux publics et de l’administration; 

CONSIDÉRANT que cette préparation et que ce plan doivent être 

maintenus opérationnels et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du 

conseil municipal; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hervey William Howe 

 

Et résolu : 

QUE la directrice générale France Bellefleur soit nommée responsable 

de l’établissement des mesures de préparation aux sinistres et de 

l’élaboration du plan de sécurité civile de la municipalité ; 

QUE ce responsable soit mandaté afin : 

• d’assurer la mise en place de mesures de préparation aux 

sinistres; 

• d’élaborer, en concertation avec les différents services de la 

municipalité, le plan de sécurité civile de la municipalité; 

• d’élaborer une procédure de mise à jour et de révision du plan de 

sécurité civile; 

• de proposer des moyens pour informer la population au sujet des 

consignes de sécurité à suivre lors de sinistres; 

• d’assurer le suivi des besoins en matière de formation et 

d’exercices;  



• d’évaluer les ressources nécessaires pour rendre les mesures de 

préparation aux sinistres fonctionnelles et de proposer des 

moyens permettant de combler les besoins additionnels;  

• de préparer un bilan annuel de l’évolution de la sécurité civile sur 

le territoire de la municipalité;  

QUE les divers services municipaux concernés et que les ressources 

nécessaires soient mis à la disposition de ce responsable pour qu’il puisse 

mener à bien ses mandats;  

QUE cette résolution abroge toutes les nominations antérieures 

concernant le responsable de l’établissement des mesures de préparation 

aux sinistres et de l’élaboration du plan de sécurité civile de la 

municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0042 5.2 Constitution de l’organisation municipale de la sécurité publique 

 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi 

sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est exposée à divers aléas 

d’origine naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Municipalité d’Arundel 

reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout 

temps; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Poirier 

 

Et résolu : 

 

QU’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de 

coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la 

suite des sinistres et d’assurer la concertation des intervenants; 

 

QUE les personnes suivantes soient désignées membres de 

l’organisation municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent les 

fonctions décrites ci-dessous : 

 

FONCTION ET NOM       

 

Coordonnateur municipal de la sécurité civile : France Bellefleur 

 

Coordonnateur municipal de la sécurité civile substitut : Claudine 

Léveillé 

 

Responsable de la mission Administration : Claudine Léveillé 

 

Responsable  1er substitut de la mission Administration : Carole Brandt 

 



Responsable 2e substitut de la mission Administration : Inspecteur en 

bâtiment et environnement 

 

Responsable de la mission Communication – Fonction de préparation des 

communications : Pascale Blais 

 

Responsable substitut de la mission Communication – Fonction de 

préparation des communications : France Bellefleur 

 

Responsable de la mission Communication – Fonction porte-parole : 

Pascale Blais 

 

Responsable substitut de la mission Communication – Fonction porte-

parole : Hervey William Howe 

  

Responsable de la mission Secours aux personnes et protection des 

biens : Sonia Larrivée     

 

Responsable 1er substitut de la mission Secours aux personnes et 

protection des biens : Alexandre Larrivée-Plante 

 

Responsable 2e substitut de la mission Secours aux personnes et 

protection des biens : Neil Swail 

 

Responsable 3e substitut de la mission Secours aux personnes et 

protection des biens : Éric de Bellefeuille 

 

Service de police : Sûreté du Québec 

 

Service incendie : Régie incendie Nord Ouest Laurentides  

 

Responsable de la mission Services aux personnes sinistrées : Carole 

Brandt 

  

Responsable 1er substitut de la mission Services aux personnes 

sinistrées : inspecteur en bâtiment et environnement   

 

Responsable 2e substitut de la mission Services aux personnes sinistrées : 

Sandy Duncan  

 

Responsable de la mission Services techniques et Transport : Stuart 

Meyer 

 

Responsable 1er substitut de la mission Services techniques et Transport : 

Paul Williams 

 

Responsable 2e substitut de la mission Services techniques et Transport : 

inspecteur en bâtiment et environnement 

 

 

QUE cette résolution abroge toutes les nominations antérieures 

concernant l’organisation municipale de sécurité civile de la 

municipalité. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0043 5.3 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2 

 

 

 CONSIDÉRANT que le Règlement sur les procédures d’alerte et de 

mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 



des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 

de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 

novembre 2019 ; 

 

 CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 

du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation ; 

 

 CONSIDÉRANT que la municipalité atteste avoir maintenant complété 

l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 

mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation 

aux sinistres ; 

 

  

 EN CONSÉQUENCE, 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin 

 

 Et résolu :  

  

 QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec au montant de 12 000 $, dans le cadre du 

Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en 

respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire 

joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent  

14 000 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une 

valeur d’au moins 2 000 $ ; 

 

 QUE la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les 

municipalités locales de Montcalm, d’Huberdeau et d’Amherst pour le 

volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ 

prévue au programme dans ce cas; 

 

 QUE la municipalité autorise la directrice générale, France Bellefleur, à 

signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et 

atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0044 5.4 Nomination - Comité intermunicipal de Premiers répondants de 

Montcalm, d’Huberdeau, d’Arundel et de Barkmere  

 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3 de l’entente intermunicipale 

relative au service de premiers répondants, la municipalité doit nommer 

un membre du conseil afin de siéger sur le Comité intermunicipal de 

Premiers répondants de Montcalm, d’Huberdeau, d’Arundel et de 

Barkmere ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Morgan 

 

Et résolu que le conseil municipal nomme monsieur le conseiller Marc 

Poirier, à titre de membre du conseil représentant la Municipalité 

d’Arundel sur le Comité intermunicipal de Premiers répondants de 

Montcalm, d’Huberdeau, d’Arundel et de Barkmere ainsi que monsieur 



le conseiller Hervey William Howe, à titre de substitut et ce, en date du 

19 mars 2019. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6. Urbanisme. Environnement et hygiène du milieu 

 

2019-0045 6.1 Programme Rénovation Québec – Approbation de la liste 

préliminaire des travaux admissibles – 27, rue du Village – Matricule 

1892-16-9855 

 

 

CONSIDÉRANT que la Société d’habitation du Québec (SHQ) a 

instauré un programme-cadre qui a pour objet de favoriser la mise en 

place par la Municipalité de mesures pour stimuler la revitalisation de la 

vocation résidentielle en déclin dans un ou des secteurs restreints de son 

territoire ; 

 

CONSIDÉRANT que la SHQ participe au budget global du présent 

programme dans une proportion de 50 % ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Arundel a adopté le règlement 

# 232 concernant l’instauration du programme Rénovation Québec dans 

la Municipalité du Canton d’Arundel ; 

 

CONSIDÉRANT que les propriétaires du 27, rue du Village, matricule 

1892-16-9855 ont déposé une demande d’aide financière pour les travaux 

de rénovation qui respecte les critères d’admissibilité prévus au 

programme ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif 

d’urbanisme d’accepter cette demande ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin 

 

Et résolu que le conseil municipal approuve cette demande d’aide 

financière sous réserve que les propriétaires respectent toutes les 

conditions prévues au Programme Rénovation Québec ainsi qu’au 

règlement #232 concernant l’instauration du programme Rénovation 

Québec dans la Municipalité du Canton d’Arundel. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0046 6.2 Autorisation de participer aux réunions du Comité consultatif 

d’urbanisme par téléphone ou vidéoconférence 

 

 

CONSIDÉRANT que la technologie d’aujourd’hui permet de participer 

à distance par téléphone ou vidéoconférence à des réunions ;  

 

CONSIDÉRANT que cela pourrait faciliter la participation aux réunions 

du Comité consultatif d’urbanisme; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 



Il est proposé par monsieur le conseiller Hervey William Howe 

 

Et résolu de permettre aux membres du Comité consultatif d’urbanisme 

de participer à distance, par téléphone ou vidéoconférences aux réunions 

du Comité consultatif d’urbanisme. 

   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   

 

 

7. Loisirs et culture 

 

2019-0047 7.1 Levée de fonds – Fondation Tremblant 

 

 

 CONSIDÉRANT que la Fondation Tremblant organise, pour une 23e 

année consécutive, une importante levée de fonds qui aura lieu le samedi 

20 avril 2019 ; 

 

 CONSIDÉRANT que depuis sa création il y a 22 ans et grâce à la 

participation et au soutien généreux de partenaires et commanditaires, la 

Fondation Tremblant a distribué plus de 4 740 000 $ auprès des jeunes 

défavorisés du territoire e la MRC des Laurentides afin qu’il puisse 

atteindre une meilleure qualité de vie et à développer leur plein potentiel 

que ce soit dans les sports, l’éducation, les arts ou les activités culturelles; 

 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Arundel bénéficie de l’aide 

financière de la Fondation Tremblant et désire contribuer à la levée de 

fonds ; 

 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Thomas Bates 

 

Et résolu que le conseil autorise l’achat de deux (2) billets pour la levée 

de fonds de la Fondation Tremblant pour son événement du 20 avril 

2019 afin d’appuyer l’organisme dans sa campagne de levée de 

fonds 2019.   

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0048 7.2 Partage des ressources de technicienne en loisirs avec la 

Municipalité d’Amherst 

 

 

 CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Amherst a démontré de l’intérêt 

pour partager la ressource en loisir actuellement partagé entre Brébeuf, 

Montcalm et Arundel ; 

 

 CONSIDÉRANT que les municipalités d’Arundel, de Brébeuf et 

Montcalm ont discuté de cette éventualité à l’automne 2018 et sont 

d’accord avec le partage de la ressource en loisir avec Amherst ; 

 

 CONSIDÉRANT qu’à l’automne 2019, le partage de la ressource en 

loisir à quatre (4) municipalités sera évalué afin de voir l’efficacité du 

projet et la continuité ; 

 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 



 Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin 

 

 Et résolu que le protocole d’entente soit amendé afin que la municipalité 

d’Amherst puisse adhérer au projet. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0049 7.3 Autorisation de circulation - Gran Fondo  

 

 

CONSIDÉRANT que le Gran Fondo Mont-Tremblant s’avère 

l’occasion idéale de rouler pour le plaisir et pour la santé tout en étant 

une occasion de se surpasser sur un parcours panoramique dans un 

contexte sécuritaire ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire appuyer cet évènement qui 

offre la possibilité aux cyclistes de découvrir notre municipalité ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Thomas Bates 

 

Et résolu que le conseil municipal approuve la tenue de la septième 

édition de l’évènement cycliste Gran Fondo Mont-Tremblant le 25 mai 

2019 et autorise, conditionnellement aux autorisations requises par la 

Sûreté du Québec et du ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l'Électrification des Transports du Québec, la circulation des 

cyclistes participant à cet évènement sur les routes de la municipalité le 

25 mai 2019. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0050                            Levée de la séance 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Morgan et résolu que 

la séance soit levée à 19 :47 heures. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

_____________________                          _______________________ 

         Pascale Blais, LL.B., B.A.                France Bellefleur, CPA, CA 

         Mairesse                 Directrice générale 


