
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 18
e
 jour de juin 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 à l’ouverture de la 

séance. Il intègre la séance à 19 : 23 heures après l’adoption de l’ordre 

du jour. 

 

La directrice générale France Bellefleur et l’adjointe administrative, 

Carole Brandt, sont présentes. 

 

 

Ordre du jour  

 

1.   Période de questions 

 

2.   Adoption de l’ordre du jour 

3.   Consultation sur les demandes de dérogations mineures 

3.1 Demande de dérogations mineures - 89, chemin Lac Beaven et 

chemin Lac Beaven - Matricules 2089-60-2654 et 2089-61-0510 

 

3.2 Demande de dérogations mineures - 114, route Morrison - 

Matricule 2091-95-6751 

 

 4.   Demande de dérogations mineures 

 

4.1 Demande de dérogations mineures – 89, chemin Lac Beaven et 

chemin Lac Beaven – Matricules 2089-60-2654 et 2089-61-0510 

 

4.2 Demande de dérogations mineures – 114, route Morrison - 

Matricule 2091-95-6751 

 

 5.   Adoption des procès-verbaux 

 

5.1 Séance ordinaire du 21 mai 2019 

 

5.2 Séance extraordinaire du 4 juin 2019  

 

6. Avis de motion et règlement 

 

6.1 Avis de motion – Règlement #244 concernant le brûlage 

 

6.2 Dépôt – Projet de règlement #244 concernant le brûlage  

 

6.3 Adoption – Règlement #243 – Délégation de pouvoir concernant la 

Politique de traitement des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication d’un contrat ou de l’attribution d’un contrat 

 

7.   Gestion financière et administrative 

 

7.1 Liste des comptes à payer au 31 mai 2019 

 

7.2 Augmentation de la petite caisse 

 

7.3 Renouvellement du contrat d’assurance des municipalités du 

13 juillet 2019 au 13 juillet 2020 – La Mutuelle des municipalités du 

Québec 



 

7.4 Acceptation du mandat de secrétaire-trésorier et de secrétaire-

trésorier adjoint pour le volet financier – Régie intermunicipale des 

matières résiduelles de l’Ouest 

 

7.5 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et 

du rapport du vérificateur externe de la Municipalité d’Arundel – 

Année 2018 

 

7.6 Résiliation du bail – Lynne Cooke 

 

8. Sécurité publique 

 

8.1 Opposition à la décision – Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs 

 

9. Travaux publics 

 

9.1 Réfection de la surface de roulement – Rue School – Gilbert P. 

Miller & fils Ltée 

 

9.2 Réfection de la surface de roulement – Rue School – Affectation 

des dépenses 

 

9.3 Modification de la résolution 2019-0079- Location à court terme 

d’une niveleuse –  JMV inc. 

 

9.4 Entente intermunicipale pour le nivelage d’une section du chemin 

White section Harrington par la Municipalité d’Arundel 

 

10.   Urbanisme, environnement et hygiène du milieu 

 

10.1 PIIA – 27, rue du Village – Matricule 1892-16-9855 – Revêtement 

extérieur 

 

10.2 PIIA – chemin Grace - Matricule 1892-30-3101 – Construction 

d’une nouvelle résidence 

 

10.3 Comité consultatif d’urbanisme – Nomination au poste de 

présidente et de vice-présidente 

 

11. Rapport de la mairesse et des conseillers 

 

12. Période de questions 

 

13. Levée de la séance 

 

 

 

1. Période de questions 

 

2019-0094               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 

 

 



Monsieur le conseiller Dale Rathwell intègre la séance à 19 : 23 

heures. 

 

 

3.   Consultation sur les demandes de dérogations mineures 

 

3.1 Demande de dérogations mineures – 89, chemin Lac Beaven et 

chemin Lac Beaven – Matricules 2089-60-2654 et 2089-61-0510 

 

 

La mairesse invite l’assistance à faire valoir leurs commentaires ou leur 

opposition relativement à la présente demande de dérogations mineures. 

 

Aucune question ou commentaire concernant cette demande. 

 

Aucune opposition n’a été présentée à l’égard de la présente demande 

de dérogations mineures. 

 

 

3.2 Demande de dérogations mineures – 114, route Morrison 

(Matricule 2091-95-6751) 

 

 

La mairesse invite l’assistance à faire valoir leurs commentaires ou leur 

opposition relativement à la présente demande de dérogations mineures. 

 

Aucune question ou commentaire concernant cette demande. 

 

Aucune opposition n’a été présentée à l’égard de la présente demande 

de dérogations mineures. 

 

 

4.   Demande de dérogations mineures 

 

2019-0095             4.1 Demande de dérogations mineures – 89, chemin Lac Beaven et 

chemin Lac Beaven – Matricules 2089-60-2654 et 2089-61-0510 

 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures déposée par le 

propriétaire du 89, chemin Lac Beaven, matricule 2089-60-2654 et d’un 

terrain sur le chemin Lac Beaven, matricule 2089-61-0510 ; 

 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogations mineures vise 

à autoriser le lotissement de deux (2) terrains non conformes en visant à 

corriger l’empiètement existant d’une terrasse sur l’un deux ; 

 

CONSIDÉRANT que les lots existants affectés ne sont pas conformes 

et ce, même avant le repartage ;  

 

CONSIDÉRANT qu’à la suite du repartage des terrains, les lots 43 et 

44 seront toujours non conformes : 

 

- la superficie du lot 43 sera de 1 679.1 m
2
 au lieu des 8 000 m

2 
exigé 

à la grille de spécification des usages et normes de la zone For-49 ; 

 

- la superficie du lot 44 sera de 508.8 m
2
 au lieu de 8 000 m

2 
et la 

largeur du lot sera de 30.48 m au lieu de 60 m, le tout tel qu’exigé à 

la grille des spécifications des usages et normes de la zone For-49 ;  

 

CONSIDÉRANT que la mairesse a invité l’assistance à faire valoir 

leurs commentaires ou leur opposition relativement à la présente 

demande de dérogations mineures ; 

 



CONSIDÉRANT qu’aucune opposition n’a été présentée à l’égard de 

la présente demande de dérogations mineures ; 

 

CONSIDÉRANT que la directrice générale, secrétaire-trésorière a, au 

moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur 

la demande de dérogations mineures, fait publier un avis conformément 

à la loi qui régit la municipalité ; 

 

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 approuve cette demande de dérogations mineures pour 

la propriété du 89, chemin Lac Beaven, matricule 2089-60-2654 et d’un 

terrain sur le chemin Lac Beaven, matricule 2089-61-0510 et autorise le 

lotissement de deux (2) terrains : 

 

- le lot 43 ayant une superficie de 1 679.1 m
2
 au lieu des 8 000 m

2 

exigé à la grille de spécification des usages et normes de la 

zone For-49 ; 

 

- le lot 44 ayant une superficie de 508.8 m
2
 au lieu de 8 000 m

2 
et une 

largeur de 30.48 m au lieu de 60 m, le tout tel qu’exigé à la grille 

des spécifications des usages et normes de la zone For-49. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0096             4.2 Demande de dérogations mineures – 114, route Morrison - 

Matricule 2091-95-6751 

 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures déposée par le 

propriétaire du 114, route Morrison, matricule 2091-95-6751 ; 

 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogations mineures vise 

à autoriser la construction d’un garage dans la cour et la marge avant, à 

une distance de plus de cinquante (50) mètres de la ligne avant alors 

que ceux-ci ne sont autorisés que dans les cours latérales et la cour 

arrière ; 

 

CONSIDÉRANT que la mairesse a invité l’assistance à faire valoir 

leurs commentaires ou leur opposition relativement à la présente 

demande de dérogations mineures ; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune opposition n’a été présentée à l’égard de 

la présente demande de dérogations mineures ; 

 

CONSIDÉRANT que la directrice générale, secrétaire-trésorière a, au 

moins quinze (15) jours avant la tenue de la séance où le conseil doit 

statuer sur la demande de dérogations mineures, fait publier un avis 

conformément à la loi qui régit la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif 

d’urbanisme d’accepter cette demande ; 

 



 

EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Thomas Bates 

 

Et résolu : 

 

QUE le conseil approuve cette demande de dérogations mineures pour 

la propriété du 114, route Morrison, matricule 2091-95-6751, et autorise 

la construction d’un garage dans la cours et dans la marge avant, à une 

distance de plus de cinquante (50) mètres de la ligne avant, alors que 

ceux-ci ne sont autorisés que dans les cours latérales et la cour arrière.   

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

5.  Adoption des procès-verbaux 

 

2019-0097               5.1 Séance ordinaire du 21 mai 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 21 mai 2019 tel que déposé. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0098               5.2 Séance extraordinaire du 4 juin 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 4 juin 2019 tel que déposé. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

6.   Avis de motion et règlement 

 

6.1 Avis de motion – Règlement #244 concernant le brûlage  

 

 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, 

monsieur le conseiller Marc Poirier donne avis de motion de la 

présentation, lors d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement 

concernant le brûlage ; 

 



CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, 

des copies du règlement sont mises à la disposition du public lors de 

cette présente séance du conseil ; 

 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, la 

responsable de l’accès aux documents de la Municipalité délivrera une 

copie du projet de règlement à toute personne qui en fera la demande 

dans les deux (2) jours de calendrier précédant la tenue de la séance lors 

de laquelle il sera adopté ; 

 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, 

monsieur le conseiller Marc Poirier mentionne que l’objet du règlement 

est de remplacer le règlement existant par un règlement de brûlage 

commun à l’ensemble du territoire de la Régie incendie Nord Ouest 

Laurentides afin d’assurer une règlementation uniforme ; 

 

Le projet de règlement #244 concernant le brûlage est présenté par 

madame la mairesse Pascale Blais aux citoyens présents. 

 

 

6.2 Dépôt – Règlement #244 concernant le brûlage 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT #244 CONCERNANT LE BRÛLAGE 

 

 

ATTENDU qu’en vertu des articles 62 et suivants de la Loi sur les 

compétences municipales, une municipalité peut adopter des règlements 

en matière de sécurité publique ;  

 

ATTENDU qu’en vertu des chapitres I à V de la Loi sur la sécurité 

incendie (L.R.Q. 2000 S-3.4), la municipalité a des obligations 

imposées ou des pouvoirs accordés qui ont pour objet la protection 

contre les incendies de toute nature, des personnes et des biens, 

exception faite des ressources forestières protégées en vertu de la Loi 

sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) ; 

 

ATTENDU la création de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides, 

composée des territoires des municipalités du canton d’Amherst, du 

canton d’Arundel, d’Huberdeau, de La Conception, de Lac-Supérieur, 

de La Minerve, de Montcalm et de Saint-Faustin-Lac-Carre, et ce, suite 

à la signature d’une entente intermunicipale ayant pour objet 

l’organisation, l’opération et l’administration d’un service de protection 

contre les incendies ; 

 

ATTENDU que chacune des municipalités membres possède un 

règlement concernant le brûlage ou relatif aux feux extérieurs et qu’il y 

a lieu de les remplacer par un règlement commun à l’ensemble du 

territoire de la Régie afin d’assurer une réglementation uniforme ; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 

séance du 18 juin 2019 ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, le conseil ordonne, statue et décrète ce qui 

suit : 

 

 

ARTICLE 1 — TITRE  

 

Le présent règlement est identifié par le numéro 244 et s’intitule 

« Règlement #244 concernant le brûlage ». 

 



 

ARTICLE 2 — PRÉAMBULE  

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante comme s’il 

était au long reproduit. 

 

ARTICLE 3 — DÉFINITIONS  

 

Dans le cadre du présent règlement, les termes suivants indiquent ce qui 

suit : 

 

 

Bureau 

m

u

n

i

c

i

p

a

l

 

: 

Hôtel de ville de la Municipalité d’Arundel situé au 2, 

rue du Village.  

 

Brûlage : Activité d’allumer ou de maintenir allumer un feu 

extérieur  

Régie 

incendie : 

Régie incendie Nord Ouest Laurentides 

Site du 

feu :  

Endroit déterminé pour le brûlage 

 

 

 

 

SECTION I — PERMIS 

 

ARTICLE 4 — FEUX EXTÉRIEURS 

 

Sur tout le territoire de la Municipalité, toute personne qui désire faire 

un feu extérieur doit au préalable obtenir un permis de brûlage. 

 

Nonobstant ce qui précède, il n’est pas requis d’obtenir un permis de 

brûlage pour un feu d’ambiance, mais toutes les autres dispositions du 

présent règlement doivent être respectées.  

 

Un seul feu est autorisé par terrain. 

 

Tout autre type de feu extérieur que ceux énumérés ci-dessous est 

interdit. 

 

 

ARTICLE 5 — DEMANDE DE PERMIS DE BRÛLAGE 

 

Le permis de brûlage peut être obtenu au bureau municipal durant les 

heures d’ouverture. 

 

Le permis de brûlage est délivré gratuitement et il est valide jusqu’au 

31 décembre de l’année en cours. 

 

Nonobstant ce qui précède, pour tout feu d’envergure, feu industriel et 

feu de joie, le permis n’est valide que pour la période au cours de 

laquelle aura lieu l’activité de brûlage. 

 



La demande de permis de brûlage doit se faire en remplissant le 

formulaire reproduit à l’annexe « A » du présent règlement intitulé 

« permis de brûlage ». 

 

 

SECTION II – NORMES À RESPECTER ET TYPE DE FEU 

 

 

ARTICLE 6 – FEU DE VÉGÉTAUX 

 

Feu pour éliminer les matières végétales (par exemple pour les 

agriculteurs) et les matières ligneuses naturelles sur son terrain, telles 

que les feuilles mortes, le foin sec, l’herbe, les broussailles, les 

branchages, les arbres, etc. 

 

Ce type de feu ne peut être allumé ou maintenu allumé que dans les 

divers espaces suivants : 

 

 Un foyer extérieur spécialement conçu à cet effet ayant une 

cheminée et un pare-étincelles ; 

 Un contenant incombustible ; 

 Un foyer en pierre ou brique avec un pare-étincelles ; 

 Un trou creusé dans le sol ayant une profondeur minimum de 

quinze (15) centimètres, de plus il doit être encerclé par des pierres 

ou des briques d’au moins quinze (15) centimètres de hauteur. 

 

De plus, les feux de végétaux doivent respecter les contraintes 

suivantes :  

 

 Avoir obtenu un permis de brûlage d’un représentant de la 

Municipalité ou de tout autre officier désigné par la Municipalité ; 

 La dimension du site du feu ne peut dépasser deux (2) mètres par 

deux (2) mètres ; 

 La hauteur du feu ne peut dépasser 1 mètre ; 

 Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, 

notamment, les articles 11 et 12 ; 

 Avoir au moins une personne majeure responsable sur les lieux ; 

 Avoir des facilités d’extinction du feu à tout instant. 

 

Dans le périmètre urbain de la Municipalité, toute personne désirant 

effectuer un feu de végétaux devra obligatoirement le faire dans un 

foyer extérieur spécialement conçu à cet effet ayant un pare-étincelles.  

 

 

ARTICLE 7 – FEU D’AMBIANCE (FEU DE CAMP) 

 

Feu de camp pour éloigner les moustiques, égayer un pique-nique, une 

fête champêtre ou en camping pour lequel aucun permis de brûlage 

n’est requis.  

 

Ce type de feu ne peut être allumé ou maintenu allumé que dans les 

divers espaces suivants : 

 

 Un foyer extérieur spécialement conçu à cet effet ayant une 

cheminée et un pare-étincelles ; 

 Un contenant incombustible ; 

 Un foyer en pierre ou brique avec un pare-étincelles ; 

 Un trou creusé dans le sol ayant une profondeur minimum de 

quinze (15) centimètres, de plus il doit être encerclé par des pierres 

ou des briques d’au moins quinze (15) centimètres de hauteur ; 

 Un appareil ou équipement de cuisson de plein air conçu à cette 

fin, tel un barbecue, appareil ou équipement de camping. 

 



De plus, les feux d’ambiance doivent respecter les contraintes 

suivantes :  

 

 La dimension du feu ne peut dépasser un (1) mètre par un 

(1) mètre ; 

 La hauteur du feu ne peut dépasser un (1) mètre ; 

 Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, 

notamment, les articles 11 et 12 ; 

 Avoir au moins une personne majeure responsable sur les lieux ; 

 Avoir des facilités d’extinction du feu à tout instant. 

 

Dans le périmètre urbain de la Municipalité, toute personne désirant 

effectuer un feu d’ambiance devra obligatoirement le faire dans un 

foyer extérieur spécialement conçu à cet effet ayant un pare-étincelles.  

 

 

ARTICLE 8 – FEU DE JOIE 

 

Feu effectué à l’occasion de fêtes sociales, comme celui de la Fête 

nationale ou autres. 

 

Ce type de brûlage doit respecter les conditions suivantes : 

 

 Avoir obtenu un permis de brûlage d’un représentant de la 

Municipalité ou de tout autre officier désigné par la Municipalité ; 

 La dimension du site du feu ne peut dépasser trois (3) mètres par 

trois (3) mètres ; 

 La hauteur du feu ne peut dépasser (trois) 3 mètres ; 

 Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, 

notamment, les articles 11 et 12 ; 

 Avoir au moins une personne majeure responsable sur les lieux ; 

 Avoir des facilités d’extinction desdits feux à tout instant. 

 

 

ARTICLE 9 — FEU D’ENVERGURE 

 

Feu de coupe de bois (slash) excédant les normes fixées à l’article 6. 

 

Ce type de brûlage doit respecter les conditions suivantes : 

 

 Avoir obtenu un permis de brûlage d’un représentant de la 

Municipalité ou de tout autre officier désigné par la Municipalité ; 

 La dimension du site du feu ne peut dépasser deux (2) mètres par 

deux (2) mètres ; 

 La hauteur du feu ne peut dépasser (un virgule cinq) 1,5 mètres ; 

 Avoir au moins une personne responsable sur les lieux ; 

 Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, 

notamment, les articles 11 et 12 ; 

 Avoir de l’eau en quantité suffisante ou des facilités d’extinction 

en tout temps ; 

 S’assurer d’avoir complètement éteint le feu avant le coucher du 

soleil. 

 

 

ARTICLE 10 – FEU INDUSTRIEL 

 

Feu effectué afin de détruire toute matière ligneuse abattue lors d’un 

déboisement effectué pour le passage d’une route, d’une ligne de 

transport d’énergie, de la construction d’une bâtisse ou de tout autre 

genre de travaux à caractère industriel, commercial ou lucratif. 

 

Voici quelques exemples : 

 



 Brûlage effectué lors des activités à caractère industriel 

comme le défrichement pour le passage d’une route ou d’un 

dégagement de route, l’érection d’une ligne de transport 

d’énergie, la construction d’une bâtisse à visée commerciale 

ou dans le but d’être vendue, les travaux d’amélioration de 

cours d’etc. ; 

 Brûlage d’abattis à des fins agricoles et dont les visées sont 

commerciales ou industrielles ; 

 Brûlage sylvicole (amas de débris forestiers) ; 

 Brûlage dans les bleuetières 

 

Ce type de brûlage doit respecter les conditions suivantes : 

 

Obtenir votre permis UNIQUEMENT auprès de la société de 

protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et de respecter les 

conditions énoncées.                                                                                 

 

 Respecter toutes les autres dispositions du présent règlement, 

notamment, les articles 11 et 12 ; 

 Avoir de l’eau en quantité suffisante ou des facilités d’extinction 

en tout temps ; 

 S’assurer d’avoir complètement éteint le feu avant le coucher du 

soleil.  

 

 

SECTION III — INTERDICTIONS 

 

 

ARTICLE 11- VENTS 

 

Il est interdit de faire un feu à l’extérieur, les jours où la vitesse du vent 

et des rafales excède vingt (20) km/heure.  

 

 

ARTICLE 12 – INDICE DU DANGER D’INCENDIE 

 

La personne responsable du feu doit en tout temps vérifier, avant de 

procéder au brûlage, que le danger d’incendie soit bas (blanc) ou 

modéré (vert) ou élevé (jaune), et ce, auprès de la Société de protection 

des forêts contre le feu (SOPFEU) http://sopfeu.qc.ca/ ou l’application 

mobile gratuite pour iPhone ou Android.  

 

Si le danger d’incendie indiqué par la SOPFEU est extrême (rouge), 

tout feu est interdit sur le territoire de la Municipalité.  

 

De plus, le permis peut être suspendu ou révoqué en tout temps par le 

représentant de la Municipalité ou par le représentant de la Régie 

incendie dûment habilités à le faire dans un des cas suivants : 

 

 Lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à ciel ouvert a été émise 

par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du 

Québec ; 

 Lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à ciel ouvert a été émise 

par la SOPFEU (société de protection des forêts contre le feu) ;  

 Lorsque l’une des conditions énoncées au présent règlement n’est 

pas respectée ; 

 Durant la période de sécheresse suivant la fonte des neiges au 

printemps (1er mars au 31 mai) ;  

 Lorsque la Municipalité ou la Régie incendie, décrète par avis 

public une interdiction de brûlage sur son territoire. 

 

 

http://sopfeu.qc.ca/


ARTICLE 13 - ACCÉLÉRANT 

 

Il est interdit d’allumer, d’alimenter ou de maintenir un feu avec un 

accélérant. 

 

 

ARTICLE 14 – COMBUSTIBLES INTERDITS 

 

Il est interdit d’utiliser comme combustible ou de brûler : 

 

 Des déchets ; 

 Des matériaux de construction ; 

 Des biens meubles ; 

 Du bois traité ; 

 Des pneus ou autres matières à base de caoutchouc ; 

 Des produits dangereux ou polluants ; 

 Tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et 

règlements en vigueur. 

 

 

SECTION IV — OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU 

DÉTENTEUR DE PERMIS 

 

 

ARTICLE 15 – ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DES MATIÈRES 

 

 Il est permis d’entreposer à l’extérieur sur son terrain les matières 

destinées au brûlage conditionnellement au respect des normes 

suivantes, et ce, dans le respect de toute autre réglementation 

municipale : 

 Les matières doivent être empilées en tas ; 

 La dimension de chaque tas ne doit pas excéder trois (3) mètres par 

trois (3) mètres ; 

 La hauteur de chaque tas ne doit pas excéder un virgule cinq 

(1,5) mètres ; 

 

Ne s’appliquent pas à cet article les cordes de bois destinées à l’usage 

du chauffage hivernal. 

 

L’entreposage dans les toits à redans (sheds) à bois semi-ouverts ou 

recouverts d’un toit est considéré comme de l’entreposage extérieur. 

 

 

ARTICLE 16 – DISTANCES À RESPECTER 

 

Dans le respect de toute autre réglementation municipale, les distances 

suivantes doivent être respectées : 

 

 Le feu doit être à un minimum de dix (10) mètres de tout bâtiment 

voisin situé à l’extérieur de la limite de la propriété et à un 

minimum de cinq (5) mètres de tout autre bâtiment ou de toute 

matière inflammable ; 

 

 Si le feu est dans un foyer pourvu d’un grillage métallique autour 

de l’âtre ayant une cheminée avec pare-étincelles, les distances 

seront de trois (3) mètres de toute limite de la propriété et à un 

minimum de trois (3) mètres de tout bâtiment ou de toute matière 

inflammable. 

 

 

ARTICLE 17– SURVEILLANCE DU FEU 

 



Le feu doit être sous la surveillance constante du détenteur du permis 

ou d’une personne assignée à cette fin par celui-ci. Cette personne doit 

être majeure. Le surveillant a la responsabilité du feu et doit prendre les 

mesures nécessaires pour en garder le contrôle et en faire l’extinction.  

 

Par mesures nécessaires, on s’attend à ce que la personne responsable 

doit s’assurer de toujours avoir à proximité du feu une quantité d’eau 

suffisante pour éteindre le feu en cas d’urgence, ou de propagation, ou 

tout autre équipement requis pour combattre un incendie engendré par 

ce feu tel que boyaux d’arrosage, extincteurs, pelle mécanique, tracteur 

de ferme ou autre équipement approprié. 

 

Outre les autres exigences d’extinction du présent règlement, la 

personne responsable du feu doit en faire l’extinction complète avant de 

quitter les lieux. 

 

 

ARTICLE 18 – RESPONSABILITÉ  

 

L’émission du permis de brûlage par la Municipalité n’a pas pour effet 

de libérer le titulaire de ses obligations et responsabilités en cas de 

dommages résultant du feu. La Municipalité se dégage de toute 

responsabilité relativement à tout dommage direct et indirect pouvant 

survenir suite à l’émission d’un permis de brûlage. 

 

L’émission du permis de brûlage par la Municipalité n’a pas pour effet 

de libérer le titulaire de ses obligations et responsabilités relativement 

au respect des règles du bon voisinage, de toute législation et règlement 

applicable sur son territoire, notamment la Loi sur la qualité de 

l’environnement et le règlement municipal sur les nuisances.  

 

 

SECTION V — DROIT D’INSPECTION ET APPLICATION DU 

RÈGLEMENT 

 

 

ARTICLE 19 – DROIT D’INSPECTION ET ADMINISTRATION 

 

Le conseil autorise tout agent de la paix, tout officier désigné par la 

Municipalité ainsi que le directeur de la Régie incendie, son 

représentant autorisé ou un pompier dans l’exercice de ses fonctions, à 

visiter et à examiner toute propriété mobilière et l’extérieur de toute 

propriété immobilière ainsi que l’extérieur de toute maison, tout 

bâtiment ou tout édifice quelconque, pour constater si le règlement y est 

exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire, ou occupant de ces maisons, 

bâtiments et édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes 

les questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent 

règlement. 

 

Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 20 – RISQUE POUR LA SÉCURITÉ DES 

PERSONNES ET DES BIENS 

 

Le conseil autorise tout pompier de la Régie incendie, à éteindre 

immédiatement tout feu extérieur s’il juge qu’il y a un risque pour la 

sécurité des personnes, l’intégrité des biens du voisinage ou de ceux du 

propriétaire.  

 

 

ARTICLE 21 – NUISANCE 

 



Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’allumer, de faire allumer 

ou de permettre que soit allumé un feu extérieur dont la fumée 

incommode une ou des personnes du voisinage, ou dont les cendres, les 

tisons, les braises ou les étincelles se répandent sur la propriété d’autrui.  

 

 

ARTICLE 22 – FEUX D’ARTIFICE 

 

Pour les dispositions relatives aux feux d’artifice, consultez le 

règlement de nuisance en vigueur de la municipalité. 

 

 

SECTION VI — DISPOSITIONS PÉNALES 

 

 

ARTICLE 23 – INFRACTION  

 

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est 

prohibée. 

 

 

ARTICLE 24 – CONSTATS D’INFRACTION 

 

Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que 

l’inspecteur municipal et le secrétaire-trésorier de la Municipalité à 

entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 

disposition du présent règlement et autorise généralement en 

conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à 

cette fin.  

 

 

ARTICLE 25 – CLAUSE PÉNALE 

 

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement 

commet une infraction et est passible d’une amende comme suit : 

 

 PREMIÈRE 
INFRACTION 

RÉCIDIVE 
(à l’intérieur d’un délai 

de 2 ans) 

Amende 
minimale 

Amende 
maximale 

Amende 
minimale 

Amende 
maximale 

Personne 
physique 

250 $ 1 000 $ 500 $ 2 000 $ 

Personne 
morale 

500 $ 2 000 $ 1 000 $ 4 000 $ 

 

Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Les délais pour le 

paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et 

les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 

les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure 

pénale du Québec.  

 

Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune 

des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées 

pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour 

que dure l’infraction, conformément au présent article. 

 

 

ARTICLE 26 – UTILISATION DE DRONES 

 

Lorsqu’un drone, extérieur aux opérations de la SOPFEU, est aperçu 

dans le périmètre d’un incendie, toutes les opérations de ceux-ci sont 

arrêtées, et ce, jusqu’à la maîtrise ou au départ de l’aéronef.    



 

La Réglementation aérienne canadienne concernant le vol libre 

mentionne que les drones doivent être à au moins neuf (9) km d’un 

danger ou d’une zone de catastrophe, dont un incendie de forêt, sous 

peine d’une amende.   

 

(source : Transport Canada) 

 

 

ARTICLE 27 – ABROGATION  

 

Le présent règlement abroge le règlement numéro 124 et ses 

amendements. 

 

 

ARTICLE 28 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

 ANNEXE A 

 



 
 



 
 

 

2019-0099  6.3 Adoption – Règlement #243 – Délégation de pouvoir concernant 

la Politique de traitement des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication d’un contrat ou de l’attribution d’un contrat 

 

 

CONSIDÉRANT la Politique de traitement des plaintes adoptée par la 

Municipalité d’Arundel le 21 mai 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT que selon l’article 33 de la Loi favorisant la 

surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’autorité 

des marchés publics, la Municipalité peut déléguer en tout ou partie de 

ses fonctions ; 

 

CONSIDÉRANT que compte tenu des courts délais dont bénéficie la 

Municipalité pour répondre aux dites plaintes ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil juge opportun de déléguer à la 

directrice générale ou, en son absence, à directrice-trésorerie, ou en son 

absence, à la secrétaire-trésorière adjointe, toutes les fonctions qui lui 

sont dévolues aux termes de ladite loi ; 



 

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné le 21 mai 2019 ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Poirier 

 

Et résolu que le conseil municipal adopte le règlement #243 – 

Délégation de pouvoir concernant la Politique de traitement des plaintes 

formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat ou de 

l’attribution d’un contrat. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

RÈGLEMENT #243 – DÉLÉGATION DE POUVOIR 

CONCERNANT LA POLITIQUE DE TRAITEMENT DES 

PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE 

L’ADJUDICATION D’UN CONTRAT OU DE L’ATTRIBUTION 

D’UN CONTRAT 

 

 

ATTENDU la Politique de traitement des plaintes adoptée par la 

Municipalité d’Arundel le 21 mai 2019 ; 

 

ATTENDU que selon l’article 33 de la Loi favorisant la surveillance 

des contrats des organismes publics et instituant l’autorité des marchés 

publics, la Municipalité peut déléguer en tout ou partie de ses 

fonctions ; 

 

ATTENDU que compte tenu des courts délais dont bénéficie la 

Municipalité pour répondre auxdites plaintes ; 

 

ATTENDU que le conseil juge opportun de déléguer à la directrice 

générale ou, en son absence, à directrice-trésorerie, ou en son absence, à 

la secrétaire-trésorière adjointe, toutes les fonctions qui lui sont 

dévolues aux termes de ladite loi ; 

 

ATTENDU l’avis de motion donné le 21 mai 2019 ; 

 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  

 

Article 1 – Délégation de pouvoirs 

 

1.1  Le conseil municipal délègue à la directrice générale ou, en son 

absence à la directrice-trésorerie, ou en son absence, à la secrétaire-

trésorière adjointe, toutes les fonctions qui lui sont dévolues aux termes 

de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics 

et instituant l’Autorité des marchés publics, dont notamment le pouvoir 

de rendre les décisions à l’égard des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumission 

publique ou de l’attribution d’un contrat. 

 

Article 2 – Entrée en vigueur 

 

2.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 



 

  7.   Gestion financière et administrative 

 

2019-0100 7.1 Liste des comptes à payer au 31 mai 2019 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Dale Rathwell et résolu 

d’approuver la liste des comptes à payer telle que présentée ci-dessous, 

à savoir :  

 

Canadian Tire* (pièces)                 58.81 $ 

Carquest*(pièces)     52.99 $ 

Distribution Hunpaco* (eau)                                                         20.25 $ 

Dubé Guyot inc (frais de perception)  189.86 $ 

Fournitures de bureau Denis* (papeterie)  149.53 $ 

Génératrice Norco* (entretien annuel)  287.84 $ 

Gilbert P. Miller & Fils ltée* (niveleuse, gravier)           17 135.16 $ 

Grandchamps chapiteau inc* (Fête du Canada)         1 293.47 $ 

Groupe Ultima* (assurance véhicule)  105.00 $ 

Hydro-Québec (électricité)            173.20 $ 

JMV inc (transport niveleuse)  574.88 $ 

Jones, Frances (salaire)  375.00 $ 

Juteau Ruel (copies photocopieurs)                                             218.81 $ 

Labelle, Valérie (programme camp de jour)  250.00 $ 

Labrosse, Amélie (programme camp de jour)  500.00 $ 

La Capitale (assurance groupe)                                                2 203.39 $ 

La Coop Fermes du Nord* (engrais)              85.00 $ 

Local SCFP 4852 (cotisations syndicales)  606.41 $ 

Marc Marier (frais gardiennage chien)                                        150.00 $ 

Matériaux McLaughlin* (inondation, divers matériaux)  171.18 $ 

Ministre des finances (SQ)       41 510.00 $ 

MRC des Laurentides (quote-part)                                         37 447.00 $ 

OJ Compagnie* (pièces)  173.75 $ 

Outils Tremblant*(location mélangeur)              50.55 $ 

Paysage Net* (entretien ménager)                                               632.36 $ 

Pièces d’auto P&B Gareau*(location bouteilles)  227.48 $ 

Pneus Lavoie*(changement de pneus)  535.73 $ 

Pompage Sanitaire Mont-Tremblant*(location toilettes)            298.94 $ 

Porte de garage Mont-Tremblant (ajustement de porte)  301.81 $ 

Régie incendie Nord Ouest Laurentides(quote-part)       18 492.90 $ 

Régie intermunicipale des matières résiduelles 

de l’Ouest (quote-part)       19 280.00 $ 

Rona Forget Mont-Tremblant* (matériaux)            490.89 $ 

Service d’entretien Saint-Jovite*(réparations 10 roues)            528.71 $ 

Tenaquip*(vestes et lunettes de protection)  156.51 $ 

Tramweb – agence web* (transfert site web)            109.23 $ 

Urba + (urbanisme)         2 706.22 $ 

Village Express*(publicité)  100.00 $ 

Visa Desjardins* (réservoir, chapiteaux)                                  2 504.62 $ 

Vitrerie Pilon* (réparation apt 4)    84.34 $ 

Salaires et contributions d’employeur                                    36 461.88 $ 

Frais de banque                                                                            226.71 $ 

 

Liste de chèques émis : 

 

5621 Bell Canada (fax)        86.80 $ 

5611 Shaw direct (musique terrain)      38.50 $ 

5623 Hydro-Québec              3 084.05 $  

5624 Masonic Loge #81      150.00 $ 

 

 

       * 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 

mai 2019, transmis en date du 14 juin 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 

 

 

2019-0101 7.2 Augmentation de la petite caisse 

 

 

CONSIDÉRANT que le montant actuel de 100 $ de la petite caisse est 

insuffisant et doit être augmenté pour que l’administration puisse offrir 

un service à la clientèle adéquat aux citoyens qui désirent payer en 

argent comptant ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Morgan 

 

Et résolu d’augmenter le montant de la petite caisse à 250 $. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0102 7.3 Renouvellement du contrat d’assurance des municipalités du 

13 juillet 2019 au 13 juillet 2020 – La Mutuelle des municipalités du 

Québec 

 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit effectuer le renouvellement 

de son contrat d’assurance des municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT que le renouvellement proposé par l’assureur Groupe 

Ultima Inc via La Mutuelle des municipalités du Québec est avantageux 

pour la municipalité ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin 

 

Et résolu de renouveler le contrat d’assurance des municipalités de La 

Mutuelle des municipalités du Québec et du Groupe Ultima Inc du 

13 juillet 2019 au 13 juillet 2020 au montant de 21 537.00 $ taxes 

incluses.  

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019 -0103 7.4 Acceptation du mandat de secrétaire-trésorier et de secrétaire-

trésorier adjoint pour le volet financier – Régie intermunicipale des 

matières résiduelles de l’Ouest 



 

 

CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier de la Régie 

intermunicipale des matières résiduelles de l’Ouest a quitté ses 

fonctions en date de 4 juin 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale des matières résiduelles 

de l’Ouest a demandé à la Municipalité d’Arundel l’autorisation pour 

que le poste de secrétaire-trésorière de la Régie soit assumé par la 

directrice générale, France Bellefleur et que le poste de secrétaire-

trésorière adjointe soit assumé par la directrice-trésorerie, Claudine 

Léveillé et ce, pour le volet financier ; 

  

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Morgan 

 

Et résolu d’autoriser la directrice générale, France Bellefleur ainsi que 

la directrice-trésorerie Claudine Léveillé, à occuper les postes de 

secrétaire-trésorière et de secrétaire-trésorière adjointe pour la Régie 

intermunicipale des matières résiduelles de l’Ouest pour le volet 

financier et que les heures travaillées soient facturées à la Régie aux 

taux réels avec bénéfices marginaux. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 7.5 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe de la Municipalité 

d’Arundel – Année 2018 

 

 

Madame la mairesse, Pascale Blais présente et dépose le rapport de la 

mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe pour l’année 2018 

 

 

2019-0104  7.6 Résiliation du bail – Lynne Cooke 

 

  

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Poirier 

 

Et résolu d’autoriser la résiliation du bail de Madame Lynne Cooke en 

date du 30 septembre 2019. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

8. Sécurité publique 

 

2019-0105                            8.1 Opposition à la décision – Ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs 

 

  

CONSIDÉRANT le communiqué de presse du 15 mai 2019 du 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) concernant la 

collaboration des chasseurs pour contrer l’établissement de la maladie 

débilitante chronique des cervidés ; 

 



CONSIDÉRANT qu’afin de maintenir de basses densités de cerfs, le 

MFFP entend modifier les modalités de chasse en vigueur sur certaines 

zones du territoire de la MRC des Laurentides afin de les rendre plus 

permissives, et ce, pendant une période évaluée à 6 ans ; 

 

CONSIDÉRANT que sur le territoire de la Ville de Barkmere et des 

municipalités d’Amherst, d’Arundel, d’Huberdeau et de Montcalm, les 

chasseurs n’auront pas à s’inscrire au tirage de permis pour le cerf sans 

bois ; 

 

CONSIDÉRANT que la période de chasse sera du 24 septembre au 

17 novembre 2019 et que l’utilisation de tous les engins et la récolte de 

tous les segments de la population des cerfs seront permises, sans 

restriction ; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucun cas de la maladie débilitante chronique des 

cervidés n’a été détecté dans la faune sauvage ; 

 

CONSIDÉRANT que cette mesure draconienne aura des effets 

néfastes importants sur l’économie de ce secteur de la région à moyen 

et long terme ; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC des Laurentides et la Municipalité 

d’Arundel sont d’avis que pour des raisons de sécurité, des mesures 

supplémentaires doivent être prévues et qu’une présence accrue des 

agents de la Faune est nécessaire et que le MFFP n’en fait pas mention ; 

 

CONSIDÉRANT que les effectifs actuels de la Sûreté du Québec sur 

le territoire de la MRC des Laurentides sont insuffisants pour assurer la 

sécurité des citoyens durant cette longue période de chasse ; 

 

CONSIDÉRANT que le nombre d’agents de la faune affectée sur le 

territoire de la MRC des Laurentides est insuffisant pour assurer la 

sécurité des citoyens et le respect des lois au niveau de la chasse durant 

cette longue période de chasse ; 

 

CONSIDÉRANT que les conditions de chasse décrétées accentueront 

les problèmes reliés à la sécurité publique avec une augmentation de la 

chasse illégale sur les propriétés privées (chasse sans autorisation) et à 

proximité des résidences ; 

 

CONSIDÉRANT que la chasse illégale (chasse sans autorisation) sur 

les terres agricoles entraîne des dommages aux cultures, aux 

équipements et aux propriétés ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un grand nombre de chasseurs trouveront 

attrayantes les conditions de chasse décrétées, ce qui occasionnera une 

augmentation importante du nombre de chasseurs, des nuisances et des 

pratiques et comportements prohibés par loi (chasse à partir d’un 

chemin public, chasse dans un véhicule, entrée illégale sur les 

propriétés, chasse à proximité des résidences…) ; 

 

CONSIDÉRANT que l’application de la loi et des règlements sera 

pratiquement impossible à faire appliquer sans des ressources humaines 

suffisantes et affectées à la problématique générée par ces nouvelles 

conditions de chasse ;  

 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

  

 Il est proposé par monsieur le conseiller Thomas Bates 

 



Et résolu que le conseil municipal d’Arundel : 

 

S’OPPOSE fermement à la décision du ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) et demande à monsieur Pierre Dufour, 

ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, de suspendre la décision 

de son ministère quant à rendre les modalités de chasse telles que 

précédemment décrites dans les zones de surveillance rehaussée ; 

 

DEMANDE au MFFP de proposer un plan d’intervention plus adapté ; 

 

EXIGE du MFFP ainsi qu’au ministère de la Sécurité publique des 

mesures sécuritaires plus accrues et en fonction de l’affluence 

prévisible ; 

 

Et 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la MRC des Laurentides 

ainsi qu’à la députée d’Argenteuil Agnès Grondin. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

9. Travaux publics 

 

2019-0106                            9.1 Réfection de la surface de roulement – Rue School – Gilbert P. 

Miller & fils Ltée  

 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire procéder à la réfection de 

la surface de roulement de la rue School, le tout tel que décrit dans le 

document d’appel d’offres sur invitation 71.00.18 ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à une demande de 

soumissions sur invitation et que les résultats sont les suivants : 

 

Gilbert P. Miller & fils ltée    38 769.57 $ 

Excavation RB Gauthier inc.               50 567.07 $ 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin 

 

Et résolu que le conseil accepte la plus basse soumission conforme, soit 

celle de l’entreprise Gilbert P. Miller & fils ltée pour un montant de 

38 769.57 $ taxes incluses, pour la réfection de la surface de roulement 

de la rue School, le tout conformément aux documents d’appel 

d’offres 71.00.18. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0107                            9.2 Réfection de la surface de roulement – Rue School – Affectation 

des dépenses 

  

 

 CONSIDÉRANT que le solde restant de la subvention TECQ 2014-

2018 ne sera pas suffisant pour couvrir en entier le coût des travaux de 

la rue School et qu’il y a lieu de déterminer le mode de financement des 

travaux de réfection de la surface de roulement ; 



 

  

 EN CONSÉQUENCE, 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Dale Rathwell 

 

 Et résolu que le projet de réfection de la surface de roulement de la rue 

School soit financé : 

 

- en premier lieu, par la subvention TECQ 2014-2018 ; 

- en second lieu, et par la subvention TECQ 2019-2023, si les travaux 

sont admissibles selon les conditions du programme à venir ; 

- par le surplus accumulé, si les coûts ne peuvent être couverts en 

entier par les subventions TECQ 2014-2018 et TECQ 2019-2023. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0108                            9.3 Modification de la résolution 2019-0079 – Location à court 

terme d’une niveleuse – JVM inc. 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hervey William Howe 

 

 

Et résolu de modifier la résolution 2019-0079 – Location à court terme 

d’une niveleuse – JVM inc pour changer le modèle de la niveleuse 

louée pour une Volvo G946B 2013 au lieu d’une Volvo G960 2009. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 2019-0109                            9.4 Entente intermunicipale pour le nivelage d’une section du 

chemin White section Harrington par la Municipalité d’Arundel 

 

 

CONSIDÉRANT que l’article 14.3 du Code municipal du Québec 

(L.R.Q. chapitre C-27.1) permet à une municipalité de conclure une 

entente avec une autre municipalité dans le but d’accomplir en commun 

l’exécution de travaux de voirie ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité d’Harrington a fait la demande à 

la Municipalité d’Arundel pour effectuer le nivelage d’une section du 

chemin White située dans son territoire ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin 

 

Et résolu : 

 

QUE le conseil autorise l’entente intermunicipale pour le nivelage 

d’une section du chemin White section Harrington par la Municipalité 

d’Arundel pour l’année 2019 ; 

 

QUE le conseil autorise la mairesse, Pascale Blais ainsi que la 

directrice générale, France Bellefleur, à signer le protocole d’entente au 

nom de la Municipalité du Canton d’Arundel. 

 

 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

10. Urbanisme, environnement et hygiène du milieu 

 

2019-0110 10.1 PIIA – 27, rue du Village – Matricule 1892-16-9855 – 

Revêtement extérieur 

 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande dans le cadre du PIIA a été 

présentée pour la propriété située au 27, rue du Village et qui est 

identifiée par le matricule 1892-16-9855 ; 

 

CONSIDÉRANT que la demande des propriétaires est assujettie aux 

critères du Règlement #168 concernant le Plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) ; 

 

CONSIDÉRANT que la demande porte sur la rénovation de la 

résidence avec les travaux suivants : remplacement du revêtement 

extérieur avec cadrages, remplacement des soffites et des fascias, 

remplacement des gouttières, ainsi que l’ajout de persiennes décoratives 

aux fenêtres de la façade ; 

 

CONSIDÉRANT que le matériau utilisé pour le revêtement extérieur 

et les cadrages sera le bois Maibec de couleur blanc ultra, que les 

persiennes décoratives seront de couleur charcoal et les soffites, fascias 

et gouttières seront de couleur blanche ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif 

d’urbanisme d’accepter cette demande ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jonathan Morgan 

 

Et résolu que le conseil accepte la demande présentée dans le cadre du 

PIIA pour la propriété située au 27, rue du Village, identifiée par le 

matricule 1892-16-9855 pour les travaux de remplacement du 

revêtement extérieur. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0111 10.2 PIIA – chemin Grace - Matricule 1892-30-3101 – Construction 

d’une nouvelle résidence 

 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande dans le cadre du PIIA a été 

présentée pour la propriété située sur le chemin Grace et qui est 

identifiée par le matricule 1892-30-3101 et vise la construction d’une 

nouvelle résidence ainsi que d’un garage ; 

 

CONSIDÉRANT que la demande des propriétaires est assujettie aux 

critères du Règlement #168 concernant le Plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) ; 

 

CONSIDÉRANT que les demandeurs ont déposé les plans et les 

élévations de la résidence avec garage, ainsi qu’un échantillon des 

matériaux de revêtement des murs ; 

 



CONSIDÉRANT que le matériau de revêtement des murs extérieurs 

est le bois Maibec de couleur blanc et que les portes, fenêtres, fascias et 

soffites seront de couleur noire ; 

 

CONSIDÉRANT que le toit sera fait de bardeaux d’asphalte (modèle 

cambridge noir double) et de tôle de couleur noire ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif 

d’urbanisme d’accepter cette demande ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Hervey William Howe 

 

Et résolu que le conseil accepte la demande présentée dans le cadre du 

PIIA pour la propriété située sur le chemin Grace et qui est identifiée 

par le matricule 1892-30-3101 et vise la construction d’une nouvelle 

résidence avec garage selon les plans et les élévations déposés.  

 

   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-0112  10.3 Comité consultatif d’urbanisme – Nomination au 

poste de présidente et de vice-présidente 

 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer une présidente et une vice-

présidente du Comité consultatif d’urbanisme ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin 

 

Et résolu de nommer Madame Céline Villeneuve comme présidente 

ainsi que Madame Elisabeth Gendron-Wood comme vice-présidente du 

Comité consultatif d’urbanisme. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-0113                            Levée de la séance 

 

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

la séance soit levée à 21 : 41 heures. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

_____________________                          _______________________ 

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

         Mairesse                 Directrice générale 


