
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du 
Canton d’Arundel tenue par téléconférence ce 18e jour de janvier 2022 à 
19 h 16, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 
2021. 
 
Présents par téléconférence et formant quorum sous la présidence de la 
mairesse Pascale Blais, la conseillère Tamara Rathwell et les conseillers 
suivants : Stéphane Carrière, Richard E Dubeau, Danny Paré, Simon 
Laforest et Dale Rathwell. 

 
La directrice générale France Bellefleur est présente par téléconférence. 

 
 
Ordre du jour  
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
 
2. Autorisation de la tenue de la séance à huis clos et de 
l’enregistrement 

 
3. Période de questions 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Approbation du procès-verbal des séances précédentes 

5.1 Séance extraordinaire du 14 décembre 2021 
 
5.2 Séance ordinaire du 14 décembre 2021 
 
6. Avis de motion et règlement 
 
6.1 Avis de motion – Règlement #266 – Code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux de la Municipalité du Canton d’Arundel 
 
6.2 Avis de motion – Règlement #267 concernant la révision du 
règlement de régie interne des séances du conseil municipal de la 
Municipalité d’Arundel  
 
6.3 Dépôt – Règlement #266 – Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Municipalité du Canton d’Arundel 
 
6.4 Dépôt - Règlement #267 concernant la révision du règlement de régie 
interne des séances du conseil municipal de la Municipalité d’Arundel  

 
6.5 Adoption – Projet de règlement #265 révisant le Règlement sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme numéro 115  
 
6.6 Consultation publique - Règlement #265 révisant le Règlement sur 
les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme numéro 115 

 
7.   Gestion financière et administrative 

 
7.1 Liste des comptes à payer au 31 décembre 2021 

 
7.2 Indemnité de vacances 2021 – Employés  
 
7.3 Adoption des six (6) grandes orientations du conseil pour 2022 

 
8.  Sécurité publique 
 



8.1  Demande d’aide financière - Volet 4- Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds Régions et Ruralité – Achat de véhicules et 
d’équipements incendie   

 
 9. Urbanisme et hygiène du milieu 
 
 9.1 Mandat en urbanisme - Urba + 
 

9.2 Demande de dérogation mineure – 285, route de Crystal Falls – 
Matricule 1899-89-7010 - Dossier Cour supérieure, no 700-17-018225-
218 

 
10.  Loisirs et culture 

 
10.1 Programme d’aide financière – Camp de jour – Été 2022 
 
10.2 Programme de remboursement des frais de non-résidents pour 
certaines activités hors territoire – 2022 
 
10.3 Adoption de la première Politique familiale municipale 
d’Arundel 2021-2025 
 
10.4 Nomination d’un comité de loisirs et culture 

 
                            11. Communication de la mairesse au public 
 
                            12. Communication de la conseillère et des conseillers au 

public 
                              

13.  Levée de la séance 
 
 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
 

2022-0001 2. Autorisation de la tenue de la séance à huis clos et de 
l’enregistrement 
 
 
CONSIDÉRANT que le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une 
période initiale de dix jours, et ce, conformément à la Loi sur la santé 
publique ; 
 
CONSIDÉRANT que l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par 
différents décrets et qu’il est toujours effectif, à ce jour ; 
 
CONSIDÉRANT que depuis le 20 décembre 2021, les membres du 
conseil municipal doivent, autant que possible, tenir leurs séances par 
tout moyen leur permettant de communiquer directement entre eux et de 
voter de vive voix, selon les modalités prévues par l’arrêté ministériel du 
4 juillet 2020 (2020-049) ; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 
2020, toute municipalité a l’obligation de permettre la transmission de 
questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue 
de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une période de 
questions ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé 
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, 
que la présente séance soit, tel qu’exigé, tenue sans la présence du public, 
les membres du conseil et les officiers municipaux étant autorisés, par les 



décrets et arrêtés ministériels actuellement en vigueur, à y être présents, 
à prendre part, délibérer et voter à cette séance par téléconférence ; 
 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Carrière 
 
Et résolu : 
 
Que le conseil confirme que la présente séance et toute séance ultérieure, 
jusqu’à ce que la situation sanitaire le permette, en considérant les règles 
fixées par le ministre de la Santé, soient tenues sans la présence du public 
et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence ; 
 
Que la séance soit publicisée, dès que possible, selon les règles juridiques 
applicables par l’un ou l’autre des arrêtés ministériels applicables soit sur 
le site web de la municipalité. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
3.  Période de questions 

 
 

2022-0002               4.   Adoption de l’ordre du jour 
 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Dale Rathwell 
 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

5.  Approbation du procès-verbal des séances précédentes 
 

2022-0003               5.1 Séance extraordinaire du 14 décembre 2021 
  
 

PRENANT ACTE qu’une copie du procès-verbal a été remise à 
chaque membre du conseil municipal ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Dale Rathwell 
 
Et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil municipal tenue le 14 décembre 2021. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 

2022-0004               5.2 Séance ordinaire du 14 décembre 2021 
  
 



PRENANT ACTE qu’une copie du procès-verbal a été remise à 
chaque membre du conseil municipal ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Carrière 
 
Et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 14 décembre 2021. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
6. Avis de motion et règlement 
 
6.1 Avis de motion – Règlement #266 – Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Municipalité du Canton 
d’Arundel 

 
 
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, la 
mairesse Pascale Blais donne un avis de motion de la présentation, lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement concernant le code 
d’éthique et de déontologie des élus ; 

 
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, des 
copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil sur le site web de la municipalité ; 

 
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 calendrier précédant la tenue de la séance lors de 
laquelle il sera adopté ;  
 
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, la 
directrice générale mentionne qu’il n’y a aucun coût associé à la mise en 
place de ce règlement. 

 
 

Le projet de règlement concernant le code d’éthique et de déontologie 
des élus est présenté par la mairesse Pascale Blais aux citoyens présents. 
 
 
6.2 Avis de motion – Règlement #267 concernant la révision du 
règlement de régie interne des séances du conseil municipal de la 
Municipalité d’Arundel  
 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, la 
conseillère Tamara Rathwell donne un avis de motion qu’à une 
prochaine séance du conseil municipal, un règlement révisant le 
Règlement #257 concernant la régie interne des séances du conseil 
municipal de la municipalité d’Arundel, sera présenté pour adoption ;  

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, la 
conseillère Tamara Rathwell précise que l’objet du règlement consiste à 
réviser le Règlement #257 concernant la régie interne des séances du 
conseil municipal de la municipalité d’Arundel, afin d’en alléger et 
clarifier le contenu, assurer un meilleur déroulement des séances et en 



faciliter son application, ainsi que d’effectuer sa mise à jour suivant la 
sanction du projet de loi 49 par le Gouvernement du Québec, en date du 
5 novembre 2021, en matière d’enregistrement des séances du conseil 
afin que l’utilisation des appareils technologiques ne nuise pas au bon 
déroulement des séances. 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, des 
copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil sur le site web de la municipalité ; 

 
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 calendrier précédant la tenue de la séance lors de 
laquelle il sera adopté ;  
 
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec, la 
directrice générale mentionne qu’il n’y a aucun coût associé à la mise en 
place de ce règlement. 

 
 

Le projet de Règlement #267 concernant la révision du règlement de 
régie interne des séances du conseil municipal de la Municipalité 
d’Arundel est présenté par la mairesse Pascale Blais aux citoyens 
présents. 
 
 
6.3 Dépôt – Règlement #266 – Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité du Canton d’Arundel 
 
 
Le projet de règlement #266 – Code d’éthique et de déontologie des 
élus est déposé. 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT #266 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON D’ARUNDEL 

 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité a adopté, le 15 janvier 2019 
le Règlement #240 – Code d’éthique et de déontologie des élus ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la 
« LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification ; 
 
ATTENDU qu’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021 ; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu 
obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus (es) ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique 
et de déontologie des élus(es) révisé ; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption 
d’un tel code révisé, ont été respectées ; 
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ATTENDU que la mairesse Pascale Blais mentionne que le présent 
règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui 
doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, 
d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme ; 
 
ATTENDU que la Municipalité, ce qui inclut les membres de son 
conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux 
règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent 
Code ;  
 
ATTENDU que l’éthique et la déontologie en matière municipale sont 
essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et 
les citoyens ;  
 
ATTENDU qu’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie 
municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du 
conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, 
diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics ; 
 
ATTENDU qu’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en 
respectant les règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre 
du conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, 
d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre 
aux attentes des citoyens ; 
 
ATTENDU que ce Code contient les obligations ainsi que les balises 
permettant d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en 
laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement en fonction des 
valeurs y étant prévues ; 
 
ATTENDU que ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations 
de conflit d’intérêts ; 
 
ATTENDU que tout manquement au Code peut entraîner des 
conséquences graves pour la Municipalité et les membres du conseil ; 
 
ATTENDU qu’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce 
Code pour s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de 
déontologie en matière municipale ; 
 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  

 
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 
INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement #266 – Code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité du Canton 
d’Arundel. 
 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 



1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui 
régissent la Municipalité et, de façon plus générale, le domaine 
municipal. Il est plutôt supplétif et complète les diverses obligations et 
les devoirs généraux applicables aux élus(es) municipaux qui sont prévus 
dans les lois et les autres règlements applicables. 
 
Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger 
aux dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui 
régissent la Municipalité, les élus(es) municipaux et, de façon plus 
générale, le domaine municipal. 

 
ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 
 
2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs 
contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire 
partie intégrante du présent Code et prévalent sur toute règle 
incompatible énoncée à ce Code. 
 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, les termes suivants signifient :  
 
Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un 
avantage tout cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, 
privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, 
réduction, escompte, etc. 
 
Code : Le Règlement #266 – Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Municipalité du Canton d’Arundel. 
 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité du Canton d’Arundel. 
 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent 
la fonction des membres du conseil, leur conduite, les rapports entre 
ceux-ci ainsi que les relations avec les employés municipaux et le public 
en général.  
 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de 
la conduite des membres du conseil. L’éthique tient compte des valeurs 
de la Municipalité.  
 
Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il 
est distinct de celui de la collectivité qu’il représente.  
 
Membre du conseil : Élu (e) de la Municipalité, un membre d’un comité 
ou d’une commission de la Municipalité ou membre du conseil d’un 
autre organisme municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du 
conseil de la Municipalité. 
 
Municipalité : La Municipalité du Canton d’Arundel. 
 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 



 
1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la 
Municipalité ; 
 
2° D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement des 
membres du conseil, dont le budget est adopté par la Municipalité ou dont 
le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci ; 
 
3°D’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de 
membres du conseil de plusieurs municipalités ; 
 
4°De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 

 
ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 
 
3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans 
celui-ci guident la conduite de tout membre du conseil.  
 
3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également 
après le mandat de toute personne qui a été membre du conseil. 

 
ARTICLE 4 : VALEURS 
 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 
4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
 
L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-
dessus de tout soupçon.  
 
4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 
L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  
 
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses 
responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon 
objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner 
suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d’examiner 
les solutions alternatives.  

L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien 
de la collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au 
détriment de l’intérêt public. 
 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la 
municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens 
 
De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec 
égard et considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, 
politesse et de savoir-vivre. 
  
4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur 
intérêt de la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle 



implique de faire abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer 
en toute transparence, conformément aux règles applicables. De plus, la 
loyauté implique de respecter les décisions prises par le conseil. 
 
4.1.6 Recherche de l’équité 
 
L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite 
objective et indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité 
exige de ne faire aucune discrimination. 
 
4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la 
Municipalité dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont 
applicables. 
 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, 
celles-ci doivent, en plus de guider la conduite du membre du conseil, 
être respectées et appliquées par celui-ci. 
 
 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 
 
5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la 
fonction d’élu municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  
 
Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon 
irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil 
municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, 
notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou 
intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 
 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant 
atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 
 
5.2.3 Conflits d’intérêts 
 
5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou 
d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, 
ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 
 
5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa 
fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre 
personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne. 
 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux 
articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 



municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous réserve des exceptions prévues aux 
articles 305 et 362 de cette loi. 
 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 
 
5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, 
d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, 
quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une 
question dont le conseil, un comité ou une commission dont il est membre 
peut être saisi. 
 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute 
marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui 
est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui 
risque de compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu 
par un membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement 
privée ou visé par l’article 5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, 
faire l’objet, dans les 30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite 
par ce membre auprès du greffier-trésorier de la Municipalité. 
 
Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la 
marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du 
donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. 
 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la 
Municipalité 
 
5.2.5.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources 
de la Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens du 
présent Code à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités 
liées à l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne s’applique 
toutefois pas lorsqu’un membre du conseil utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise généralement à la disposition des 
citoyens. 
 
5.2.6 Renseignements privilégiés 
 
5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de communiquer 
ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat 
qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas 
à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux 
de toute autre personne. 
 
5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) mois 
qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou 
de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, 
de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu 
de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la 
Municipalité. 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors 
d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de 
la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat 



ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité. 
 
 
ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE 
ET DE SANCTIONS 
 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont 
ceux prévus à la LEDMM ; 
 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre 
du conseil de la Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions 
prévues à la LEDMM, soit : 

6.2.1 la réprimande ; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit 
par la Commission municipale du Québec ; 

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci ; 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent 
code ; 

6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période que la Commission détermine, comme 
membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou d’un organisme ; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée 
à la Municipalité ; 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée 
ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du 
jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue 
pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute 
son nouveau mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune 
fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne 
peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, 
en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre 
organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre 
somme de la Municipalité ou d’un tel organisme. 
 
 
ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement #240 – Code d’éthique 
et de déontologie des élus, adopté le 15 janvier 2019. 
 
7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie 
des élus (es), que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, 
un contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à loi. 



 
 
6.4 Dépôt - Règlement #267 concernant la révision du règlement de 
régie interne des séances du conseil municipal de la Municipalité 
d’Arundel  

 
 

Le projet de règlement #267 concernant la révision du règlement de 
régie interne des séances du conseil municipal de la Municipalité 
d’Arundel est déposé. 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT #267 CONCERNANT LA RÉVISION 
DU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ D’ARUNDEL 
 
ATTENDU que l’article 491 (2) du Code municipal du Québec (L. R. 
c. 27.1) permet d’adopter des règlements pour « régler la conduite des 
débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance 
pendant les séances du conseil » ;  
 
ATTENDU qu’il y a lieu de réviser le Règlement #257 concernant la 
régie interne des séances du conseil municipal de la municipalité 
d’Arundel afin d’en alléger et clarifier le contenu, assurer un meilleur 
déroulement des séances et en faciliter son application ; 
 
ATTENDU que depuis le 5 novembre 2021, en vertu du projet de 
loi 49, de nouvelles règles relatives aux enregistrements des séances du 
conseil sont entrées en vigueur et qu’il est opportun d’encadrer cet 
exercice sur le plan réglementaire afin que l’utilisation des appareils 
technologiques ne nuise pas au bon déroulement des séances ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 18 janvier 2022 ;  
 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1  
 
Le Règlement #257 concernant la régie interne des séances du conseil 
municipal de la municipalité d’Arundel, est intégralement remplacé par 
le règlement suivant : 
 
 « CHAPITRE I  
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET OBLIGATIONS 
 
1.1  Le présent règlement vise à régir la tenue des séances du conseil 
municipal afin de maintenir le bon ordre et la bienséance pendant 
celles-ci, dans le but d’assurer le bon déroulement du traitement des 
affaires municipales par le conseil dans le cadre de celles-ci ;   
 
1.2  Le présent règlement s’applique à toutes les séances publiques du 
conseil municipal et à toutes les personnes qui y assistent.  
 
1.3  Le conseil est présidé lors de ses séances par le maire, ou en son 
absence le maire suppléant, ou, à leur défaut, par un membre choisi 
parmi les conseillers présents.  
 



1.4  Le président d’une séance du conseil est responsable de 
l’application du présent règlement. 
 
1.5  Afin que l’utilisation des appareils d’enregistrement ne nuise pas au 
bon déroulement des séances, un emplacement précis depuis lequel les 
personnes pourront enregistrer et utiliser tous appareils 
d’enregistrement sera établi par le président de la séance. 
 
1.6 Une personne qui assiste à une séance du conseil doit garder le 
silence, sous réserve de la période de questions prévue et s’abstenir de 
troubler l’ordre ou le décorum de quelque façon que ce soit, notamment 
en :  
a. Faisant du tapage, criant, chahutant, jurant, vociférant, chantant ou 

en employant un langage ordurier, insultant ou obscène ;  
b. Étant sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue ;  
c. Utilisant un langage grossier, injurieux, violent ou blessant ou en 

diffamant quelqu’un ;  
d. Gênant, molestant ou intimidant une autre personne, ou en se 

battant,  
e. Flânant, courant ou en suivant une autre personne de place en place 

ou en circulant de manière à nuire à toute personne ;  
f. S’exprimant sans en avoir obtenu au préalable l’autorisation ;  
g. Posant un geste vulgaire ;  
h. Interrompant quelqu’un qui a déjà la parole ;  
i. Entreprenant le débat avec le public ;  
j. Ne se limitant pas au sujet en cours de discussion ;  
k. Faisant volontairement du bruit ou en posant tout autre geste 

susceptible d’entraver le bon déroulement de la séance ; 
l. En enregistrant ou utilisant un appareil d’enregistrement à un 

emplacement autre que celui désigné par le président de la séance. 
 
CHAPITRE II 
 
PÉNALITÉ  
 
2.1  Toute personne qui agit en contravention de l’article 1.6 du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende 
minimale de 100 $ pour la première infraction et de 200 $ pour une 
récidive, ladite amende ne devant en aucun cas être supérieure à 1 
000 $. Les frais pour chaque infraction sont en sus.  
 
2.2  À défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le 
contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédures 
pénales du Québec (L.R.Q., c C-25-1).  
 
2.3  Tout agent de la paix, le président du conseil ou toute autre 
personne autorisée par résolution du conseil municipal, au nom de la 
municipalité, peut émettre un constat d’infraction au présent règlement 
devant la Cour municipale siégeant à la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts, le tout conformément aux dispositions du Code de procédure 
pénale.  
 
CHAPITRE III  
 
DISPOSITION FINALE  
 
3.1 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. » 

 
 

2022-0005 6.5 Adoption - Projet de règlement numéro #265 révisant le 
Règlement sur les dérogations mineures aux règlements 
d’urbanisme numéro 115 afin d’en effectuer la mise à jour et d’en 
préciser la portée 



 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi 67 du Gouvernement du Québec a 
été sanctionné le 25 mars 2021 et que les dispositions pertinentes aux 
présentes sont entrées en vigueur à cette même date ; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de Loi 67 établit notamment de 
nouveaux critères d’admissibilité, d’évaluation et de traitement des 
demandes de dérogations mineures, relatives à un lieu où l’occupation du 
sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité 
ou de santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être 
général, ou si la demande a pour effet d’aggraver les risques en matière 
de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de 
l’environnement ou au bien-être général ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour le Règlement sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme numéro 115 incluant 
ses amendements, afin de se conformer aux nouvelles exigences 
enchâssées dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ C. A-
19.1 (LAU) en matière de dérogations mineures ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a aussi lieu d’ajuster les dispositions de ce 
règlement afin d’en préciser sa portée et les détails de la demande, afin 
d’en assurer une plus grande clarté réglementaire et compréhension ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été 
donné à la séance du 14 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 445 du Code municipal 
du Québec et aux articles 109.1 et 110.3.1 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, le conseil de la municipalité doit, pour commencer le 
processus de modification ou de révision du plan d’urbanisme, déposer 
et adopter un projet de règlement, et que le plus tôt possible, la 
responsable de l’accès aux documents de la Municipalité, des copies du 
projet de règlement seront mises à la disposition du public ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
Il est proposé par madame la conseillère Tamara Rathwell 
 
Et résolu d’adopter le projet de règlement numéro #265 révisant le 
Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 
numéro 115 afin d’en effectuer la mise à jour et d’en préciser la portée.  
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO #265 RÉVISANT LE 
RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES AUX 
RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 115 AFIN D’EN 
EFFECTUER LA MISE À JOUR ET D’EN PRÉCISER LA 
PORTÉE 
 
 
ATTENDU que le projet de loi 67 du Gouvernement du Québec a été 
sanctionné le 25 mars 2021 et que les dispositions pertinentes aux 
présentes sont entrées en vigueur à cette même date ; 
 



ATTENDU que ce projet de Loi 67 établit notamment de nouveaux 
critères d’admissibilité, d’évaluation et de traitement des demandes de 
dérogations mineures, relatives à un lieu où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de 
santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être 
général, ou si la demande a pour effet d’aggraver les risques en matière 
de sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de 
l’environnement ou au bien-être général ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de mettre à jour le Règlement sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme numéro 115 incluant 
ses amendements, afin de se conformer ces nouvelles exigences 
enchâssées dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ C. A-
19.1 (LAU) en matière de dérogations mineures ; 
 
ATTENDU qu’il y a aussi lieu d’ajuster les dispositions de ce règlement 
afin d’en préciser sa portée et les détails de la demande, afin d’en assurer 
une plus grande clarté réglementaire et compréhension ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné 
à la séance du 14 décembre 2021 ; 
 
ATTENDU que conformément à l’article 445 du Code municipal du 
Québec et aux articles 109.1 et 110.3.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil de la municipalité doit, pour commencer le 
processus de modification ou de révision du plan d’urbanisme, déposer 
et adopter un projet de règlement, et que le plus tôt possible, la 
responsable de l’accès aux documents de la Municipalité, des copies du 
projet de règlement seront mises à la disposition du public ; 
 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON ARUNDEL 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 
  
Le Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 
numéro 115 et incluant ses amendements à ce jour, est intégralement 
remplacé par le règlement suivant : 
 
« CHAPITRE 20 - RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS 
MINEURES AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO #265 
 
20.1   Remplacement 
 
Le présent règlement abroge et remplace les règlements suivants : 
 
Règlement numéro 115 concernant les dérogations mineures et ses 
amendements ; 

20.2   Définition 
 
Une dérogation mineure est une mesure d’exception aux normes des 
règlements de zonage et de lotissement applicables sur le territoire de la 
municipalité d’Arundel et permettant, aux conditions prévues par ce 
règlement, un écart minimal avec la ou les normes de la réglementation, 
et ce, dans certains cas particuliers. 
 
20.3  Dispositions admissibles 
 



Toutes les dispositions des règlements de zonage et de lotissement 
peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure, autres que celles qui sont 
relatives à l’usage et à la densité d’occupation du sol. 
 
Malgré ce qui précède, dans un lieu où l’occupation du sol est soumise à 
des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé 
publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général, 
aucune dérogation mineure ne peut être accordée à l’égard de 
dispositions réglementaires adoptées en vertu : 
 
- des paragraphes 16° ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 de 

la LAU 
 
ou  
 

- des paragraphes 4° ou 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115 de 
cette même loi.  

20.4   Critères d’évaluation d’une demande de dérogation 
mineure 

 
L’étude de chaque demande de dérogation doit prendre en considération 
l’ensemble des critères suivants : 
 
1) la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 
d’urbanisme de la Municipalité ; 
 
2)  la demande qui fait l’objet d’une dérogation mineure doit être 
conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et à celles 
des règlements de zonage et de lotissement ne faisant pas l’objet d’une 
dérogation mineure ; 
 
3)  la dérogation mineure ne peut être accordée : 
 
i)  que si l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice 
sérieux à la personne qui la demande ; 
 
ii)  si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires voisins, de 
leur droit de propriété ; 
 
iii)  si elle a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou 
de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement 
ou au bien-être général. 
 
Malgré le paragraphe 3, le conseil peut accorder une dérogation, même 
si elle a pour effet d’accroître les inconvénients inhérents à la pratique de 
l’agriculture. 
 
20.5   Situations applicables pour une demande de dérogation 

mineure 
 
1)  Une demande de dérogation mineure peut être formulée au moment 
d’une demande de permis ou de certificat d’autorisation. 
 
2)  Une dérogation mineure peut également être formulée à l’égard de 
travaux en cours ou déjà exécutés pour lesquels le requérant a obtenu un 
permis de construction ou un certificat d’autorisation et qu’il a effectués 
de bonne foi.  
 
20.6  Procédure requise de demande de dérogation mineure 
 
Toute personne désireuse de demander une dérogation mineure doit : 



 
1)  en faire la demande par écrit sur le formulaire prescrit par la 
municipalité ; 
2)  fournir les titres de propriété ; 
 
3)  dans le cas d’une demande de dérogation mineure relative aux 
marges de recul pour un bâtiment principal déjà construit, fournir un plan 
de localisation fait et signé par un arpenteur-géomètre ; 
 
4)  dans le cas où la demande est effectuée en même temps que la 
demande de permis de construction pour un bâtiment principal, fournir 
un plan du terrain fait et signé par un arpenteur-géomètre ; 
 
5)  Énoncer ce qui suit :  
 
i)  le détail de toute dérogation projetée et existante ; 
 
ii) la raison pour laquelle le requérant est dans l’impossibilité de se 
conformer aux dispositions visées des règlements d’urbanisme ; 
 
iii)  une démonstration du préjudice sérieux causé au requérant ; 
 
iv)  une démonstration que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à 
la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit 
de propriété ; 
 
v)  une démonstration que la dérogation mineure n’a pas pour effet 
d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de 
porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général. 
 
6)  toutes informations supplémentaires demandées par le fonctionnaire 
désigné. 
 
20.7   Frais exigibles 
 
Le requérant doit, au moment du dépôt de la demande de dérogation et 
des documents demandés, acquitter les frais pour l’étude de cette 
demande prévue au Règlement décrétant la tarification des activités, 
biens et services municipaux en vigueur ; cette somme n’étant pas 
remboursable, quel que soit le sort réservé à la demande ; 
 
Le requérant doit également acquitter le montant déterminé par le 
greffier-trésorier de la Municipalité, à titre de dépôt pour couvrir les frais 
de publication de l’avis public. 
 
20.8  Procédure  
 
La procédure de traitement d’une demande de dérogation mineure est la 
suivante : 
 
1)  Après vérification du contenu de la demande par le fonctionnaire 
désigné, le requérant doit fournir toute information supplémentaire 
exigée par ce dernier. 
 
2)  La demande est transmise au comité consultatif d’urbanisme qui doit 
en émettre un avis au Conseil. 
 
3)  Le greffier-trésorier de la Municipalité doit, au moins quinze (15) 
jours avant la tenue de la séance où le Conseil doit statuer sur la demande 
de dérogation mineure, faire publier un avis qui indique : 
 
- la date ; 
- l’heure ; 



- le lieu de la séance du Conseil ; 
- la nature et les effets de la dérogation demandée ; 
- la désignation de l’immeuble affecté en utilisant la voie de circulation 

et le numéro d’immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral ; 
- que tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil. 

4) Suite à la réception de l’avis du comité consultatif d’urbanisme, le 
Conseil rend sa décision par résolution.   
 
5) La résolution par laquelle le conseil rend sa décision peut prévoir 
toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, dans le but 
d’atténuer l’impact de la dérogation.  
 
6) La résolution peut prévoir toute condition parmi celles prévues à 
l’article 165.4.13 LAU lorsque la dérogation accordée concerne le non-
respect, lors de la construction ou de l’agrandissement d’un ouvrage ou 
bâtiment destiné à l’élevage qui n’est pas visé par le deuxième alinéa de 
l’article 165.4.2 LAU, de distances séparatrices prévues dans une 
disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 4° du deuxième 
alinéa de l’article 113 ou, en l’absence de telle disposition, en vertu de la 
Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant 
d’activités agricoles (chapitre P-41.1, r. 5) applicable dans un tel cas en 
vertu de l’article 38 ou 39 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et d’autres dispositions législatives 
(2001, chapitre 35). 
 
7) Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision 
doit être transmise à la personne qui a demandé la dérogation. 
 
8)  Toutefois, lorsque la résolution accorde une dérogation mineure 
dans un lieu visé au deuxième alinéa de l’article 145.2 LAU, la 
municipalité doit transmettre une copie de cette résolution à la 
municipalité régionale de comté (MRC) des Laurentides. Le conseil de 
la municipalité régionale de comté peut, dans les 90 jours suivant la 
réception de la copie de la résolution, s’il estime que la décision 
autorisant la dérogation a pour effet d’aggraver les risques en matière de 
sécurité ou de santé publiques ou de porter atteinte à la qualité de 
l’environnement ou au bien-être général :  
 
i)    imposer toute condition visée au deuxième alinéa dans le but 
d’atténuer ce risque ou cette atteinte ou modifier, à ces fins, toute 
condition prévue par le conseil de la municipalité ;  
 
ii)    désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une 
atténuation du risque ou de l’atteinte n’est pas possible.  
 
9)  Une copie de toute résolution prise par la municipalité régionale de 
comté en vertu du paragraphe 8 est transmise, sans délai, à la 
municipalité. 
  
10) Une dérogation mineure dans un lieu visé au deuxième alinéa de 
l’article 145.2 LAU prend effet :  
 
i) à la date à laquelle la municipalité régionale de comté avise la 
municipalité qu’elle n’entend pas se prévaloir des pouvoirs prévus au 
quatrième alinéa ;  
 
ii)  à la date de l’entrée en vigueur de la résolution de la municipalité 
régionale de comté qui impose ou modifie des conditions applicables à 
la dérogation ;  



iii) à l’expiration du délai prévu au paragraphe 8, si la municipalité 
régionale de comté ne s’est pas prévalue, dans ce délai, des pouvoirs 
prévus à cet alinéa.  
 
11) La municipalité doit transmettre à la personne qui a demandé la 
dérogation la résolution de la municipalité régionale de comté ou, en 
l’absence d’une telle résolution, l’informer de la prise d’effet de sa 
décision accordant la dérogation. 
 
20.9   Application des autres dispositions réglementaires 
 
Une dérogation mineure autorisée en vertu du présent règlement n’a pas 
pour effet de soustraire le requérant de l’application de toute autre 
disposition des règlements d’urbanisme. 
 
20.10   Registre des dérogations mineures 
 
La demande de dérogation mineure et la résolution du Conseil sont 
inscrites au registre constitué pour cette fin. 
 
ARTICLE 2 Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. » 
 
 
6.6 Consultation publique - Règlement #265 révisant le Règlement 
sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 
numéro 115 
 
 
En raison du décret 885-2021 du 20 décembre 2021 qui recommande 
fortement que les assemblées publiques essentielles se tiennent à 
distance, l’assemblée publique de consultation concernant le projet de 
règlement #265 révisant le Règlement sur les dérogations mineures aux 
règlements d’urbanisme numéro 115 est remplacée par une consultation 
écrite d’une durée de 15 jours. 
 
Toute personne intéressée peut transmettre des commentaires ou 
observations par écrit du 24 janvier au 8 février 2022. 

 
 

  7.   Gestion financière et administrative 
 

2022-0006 7.1 Liste des comptes à payer au 31 décembre 2021 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Laforest et résolu 
d’approuver la liste des comptes à payer telle que présentée ci-dessous, à 
savoir :  
 
Bell Mobilité (cellulaires)                                                               73.49 $ 

                   Bell Canada (fax)                                                                           96.48 $ 
Carquest Canada Ltée* (pièces)                                                  34.38 $ 
Central Sécurité* (contrat annuel)                                               413.92 $ 
Chalifoux Électrique* (vérification chauffage et éclairage)     2 060.14 $ 
Dépaneur au Petit Centre* (élection)                                        55.45 $ 
Dicom -GLS Logistics*(transport)                                                26.99 $ 
Énergies Sonic* (diesel et essence)                                          1 074.68 $ 
Excavation R & B Gauthier* (pierres)                                     1 110.84 $ 
Fournitures de bureau Denis* (papeterie)                                    255.16 $ 
Gilbert P. Miller* (loc. machinerie, travaux chemins)           25 615.15 $ 
Hydro Québec                                                                           9 268.53 $ 
J. M. Léonard* (lumières patinoires)                                           806.16 $ 



Juteau Ruel (copies photocopieurs)                                             206.56 $ 
Lalonde, Geraghty, Riendeau (avocats)                                    1 448.69 $ 
Librairie Carcajou* (livres Biblio)                                           1 045.38 $ 
Local 4852, SCFP (remise das)                                                1 084.83 $ 
Machinerie Forget* (pièces)                                                        178.71 $ 
Marc Marier (frais gardiennage chien)                                        150.00 $ 
Matériaux McLaughlin* (matériaux)                                       1 551.23 $ 
MRC des Laurentides (écocentre)                                            3 886.00 $ 
Municipalité d’Amherst (remb subvention tech loisirs)        20 000.00 $ 
Outils Mont-Tremblant* (location)                                             948.34 $ 
Secur C.J.* (extincteur)                                                                 42.23 $ 
Serrurier Magic* (ent/réparation - serrure)              446.10 $  
Service d’entretien ménager M.C.* (entretien)                           908.30 $ 
Shaw Direct (musique pavillon)                                                    40.09 $ 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (ouverture dossiers)                86.23 $ 
Visa Desjardins* (zoom, élection, timbres, cert. cadeaux)       2 825.03 $  
Salaires et contributions d’employeur                                    42 514.19 $ 
Frais de banque                                                                              98.67 $           

 
 
       * 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 
décembre 2021, transmis en date du 17 janvier 2022. 
 
Je soussignée, directrice générale et greffière-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 
 

 
2022-0007 7.2 Indemnité de vacances 2021 – Employés 

 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Carrière 
 
Et résolu que le conseil accepte que le solde de vacances pour 
l’année 2021 des employés soit rémunéré en indemnité de vacances ou 
transféré dans leur banque de vacances en 2022, selon leur choix. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2022-0008 7.3 Adoption des six (6) grandes orientations du conseil pour 2022 
 

  
CONSIDÉRANT qu’il est opportun d’établir des balises de 2022, des 
lignes directrices pour guider le conseil au cours de l’année pour une plus 
grande cohérence, prudence, équité et efficacité décisionnelle ;  
 
CONSIDÉRANT que six (6) grandes orientations s’imposent comme 
grandes priorités d’action, de valeurs et de principes à mettre en œuvre 
au cours de l’année 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important d’avancer dans ma même direction 
et de façon claire et davantage prévisible pour tous ; 



 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Richard E Dubeau 
 
Et résolu que dans la mesure de ses compétences et de la loi, voici les six 
(6) grandes orientations qui guideront, l’une par rapport à l’autre, le 
conseil municipal d’Arundel dans le cadre de son analyse, actions et 
décisions, au cours de l’année 2022 : 
 
ORIENTATION 1 - GESTION FINANCE  
 
Meilleure gestion financière axée sur l’optimisation des ressources 
municipales.   
 
Être une municipalité économe qui gère de façon efficiente, durable et 
réaliste (consciente du contexte économique et des différents aléas) ses 
dépenses, en favorisant les moyens alternatifs de financement et la 
collaboration, afin d’assurer une optimisation de ses ressources 
financières, humaines et matérielles, tout au long de l’année. 
 
ORIENTATION 2 - SERVICES MUNICIPAUX  
 
Améliorer les services municipaux en général, en priorisant la qualité de 
certains services et en visant une plus grande harmonie entre les citoyens 
et la municipalité. 
 
Offrir des services municipaux de qualité et à échelle humaine, qui visent 
une meilleure satisfaction des besoins des citoyens et une plus grande 
harmonie entre les citoyens et la municipalité, en priorisant la voirie 
locale et le service à la clientèle, tout en considérant le contexte actuel de 
pénurie de main-d’œuvre. 
 
ORIENTATION 3 - MIEUX-ÊTRE, SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
Mieux répondre aux enjeux et besoins de la vie communautaire, en 
priorisant les plus vulnérables. 
 
Favoriser des actions et des décisions qui contribuent au mieux-être, à la 
santé (physique et mentale) et à la sécurité des citoyens de tous les 
groupes d’âge et de tous les secteurs de la municipalité, en priorisant ceux 
qui sont les plus vulnérables (aînés, les enfants, personnes isolées, ayant 
des limitations physiques ou psychologiques, à très faible revenu, etc.) et 
la collaboration avec/entre les organismes (école, églises, légion, bureau 
de poste, OBNL, etc.) et réseaux locaux. 
 
ORIENTATION 4 - LOISIRS ET CULTURE   
 
Avoir des activités de loisirs et culturelles davantage représentatives des 
citoyens et des divers secteurs du territoire. 
 
Favoriser des activités et des évènements de loisirs et culturels, qui se 
veulent rassembleurs et représentatifs des intérêts, de l’histoire et de la 
culture des divers membres et groupes d’âge de la communauté et des 
secteurs, qui favorisent les saines habitudes de vie, la découverte et la 
mise en valeur du territoire et des talents artistiques, artisanaux et sportifs 
locaux, afin de développer un plus grand sentiment d’appartenance et un 
dynamisme communautaire intergénérationnelle durable dans la 
municipalité.   
 



Encourager la collaboration et l’arrimage entre les organismes de loisirs, 
communautaires et les entreprises locales. 
 
ORIENTATION 5 - ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT 
TERRITOIRE ET PATRIMOINES NATUREL ET ARCHITECTURAL 
 
Préserver l’unicité du territoire au niveau de son patrimoine naturel et 
architectural, et améliorer la qualité de vie en priorisant l’embellissement 
des lieux. 
 
Veiller à ce que les citoyens vivent dans un environnement beau, sain et 
où il fait bon vivre, privilégier un développement du territoire qui 
préserve son patrimoine naturel (nature, milieux sauvages et paysages) et 
son patrimoine architectural, surtout ancestral, telles que par la mise en 
place de mesures incitatives (politique d’embellissement, de 
conservation, de prévention et de restauration des milieux naturels et 
bâtiments), l’organisation de séances d’information et aide technique, la 
mise sur pieds de tables de discussion (concertation) et l’établissement 
de cadres normatifs.    
 
ORIENTATION 6 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL   
 
Dynamiser le développement économique local et la collaboration entre 
les entreprises et organismes locaux. 
 
Favoriser des actions et des décisions qui contribuent au développement 
économique local, particulièrement au développement durable et à la 
relève de l’agriculture et de la foresterie, en priorisant la collaboration, 
l’information, l’éducation et l’attractivité respectueuse du territoire.  
  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

8. Sécurité publique 
 

2022-0009 8.1 Demande d’aide financière - Volet 4- Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds Régions et Ruralité – Achat de véhicules 
et d’équipements incendie   

 
 
 CONSIDÉRANT qu’étant donné la dissolution de la RINOL, les 

municipalités d’Arundel, Barkmere, Huberdeau et Montcalm (district 3), 
doivent procéder à l’achat, de la RINOL, des véhicules et de l’équipement 
nécessaire au bon fonctionnement de la caserne de Montcalm, laquelle doit 
desservir le district 3 ; 

 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide à 
l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités d’Arundel, Barkmere, Huberdeau 
et Montcalm désirent présenter un projet d’acquisition d’équipement et de 
véhicules incendie dans le cadre de l’aide financière ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame la conseillère Tamara Rathwell 
 
Et résolu : 



 
QUE le conseil de la Municipalité d’Arundel s’engage à participer au 
projet d’acquisition d’équipement et de véhicules incendie et à assumer 
une partie des coûts ; 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Arundel autorise le dépôt du projet 
dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du 
Fonds régions et ruralité ; 
 
QUE le conseil de la Municipalité d’Arundel nomme la Municipalité de 
Montcalm organisme responsable du projet. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

9. Urbanisme et hygiène du milieu 
 

2022-0010 9.1 Mandat en urbanisme – Urba + 
 

 
CONSIDÉRANT que le poste d’inspecteur en bâtiment et 
environnement est vacant depuis le 15 décembre 2021 et qu’il est 
nécessaire de nommer un remplaçant jusqu’à son remplacement ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Laforest 
 
Et résolu que le conseil accepte l’offre de service d’Urba + et nomme la 
firme Urba + comme inspecteur en bâtiment et environnement par 
intérim. 

 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2022-0011 9.2 Demande de dérogation mineure – 285, route de Crystal Falls – 
Matricule 1899-89-7010 - Dossier Cour supérieure, no 700-17-
018225-218 

 
 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-0122 rendue le 
21 septembre 2021 qui refuse la demande de dérogation mineure des 
demandeurs du 285, route de Crystal Falls – Matricule 1899-89-7010 ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de pourvoi en contrôle judiciaire et en 
mandamus numéro 700-17-018225-218 introduite par les demandeurs à 
l’encontre de la Municipalité, en date du 19 octobre 2021, relativement à 
cette résolution et présentable le 14 janvier 2022, demandant à la Cour 
supérieure du Québec l’annulation de cette résolution et l’octroi de la 
dérogation mineure sollicitée, avec frais ; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d’opinion, après 
réévaluation, que ladite demande de dérogation mineure respecte les 
quatre (4) conditions requises pour accorder la dérogation mineure 
suivant l’article 20.4 du Règlement numéro 115, et qu’il la considère 
mineure ; 
 
CONSIDÉRANT également la volonté du nouveau conseil de favoriser 
la prévention et, en l’occurrence la conciliation et la résolution paisible 
des conflits judiciaires ou autres, avec ses citoyens, et d’éviter le plus 



possible les procédures judiciaires, d’engager des frais judiciaires et des 
honoraires d’avocats, onéreux ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de contestation de cette demande par les 
voisins des demandeurs ; 
 
CONSIDÉRANT la Transaction-quittance intervenue entre les 
procureurs des demandeurs (Matricule 1899-89-7010) et ceux de la 
Municipalité ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Danny Paré 
 
Et résolu : 
 
D’AUTORISER la mairesse, Pascale Blais, de signer la Transaction-
quittance, ainsi que l’acquiescement partiel à jugement, lesquels sont 
annexés à la présente résolution, lorsque ladite Transaction-quittance 
aura été signée par les demandeurs et les documents retournés au 
procureur de la Municipalité, le tout afin que l’acquiescement à jugement 
soit déposé au Tribunal le 28 janvier 2022. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. Loisirs et culture 

 
2022-0012 10.1 Programme d’aide financière – Camp de jour – Été 2022 
 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire favoriser l’accessibilité à 
un camp de jour durant la saison estivale à tous les enfants d’Arundel, et 
ce, malgré le fait que la municipalité n’offre pas ce service ;  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire soutenir les parents 
financièrement en remboursant une portion des frais pour l’inscription 
d’un enfant à un camp de jour ;  

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame la conseillère Tamara Rathwell 
 
Et résolu : 

 
QUE le conseil accorde une aide financière pour couvrir une portion des 
frais pour l’inscription à un camp de jour longue durée (3 semaines et 
plus) pour la saison estivale 2022 : 
 
- Pour un camp de trois (3) ou quatre (4) semaines : un maximum de 

150 $ par enfant de 5 à 15 ans ; 
- Pour un camp de cinq (5) semaines et plus : un maximum de 300 $ 

par enfant de 5 à 15 ans ; 
 
QUE l’enfant inscrit doit être résident de la Municipalité d’Arundel ; 

 
QUE les frais de déplacement et les frais d’achat d’équipement, matériel, 
costume et uniforme ne sont pas admissibles ; 
 



QUE la demande de remboursement doit être effectuée sur le formulaire 
prévu à cette fin et disponible au bureau de la municipalité ; 
 
QUE le parent doit également fournir avec sa demande les documents 
suivants : 

• Preuve de résidence 
• Reçu officiel du montant payé pour l’inscription et émis par 

l’organisme ; 
• Preuve démontrant que l’inscription est pour un camp de jour 

longue durée (feuillet promotionnel, extrait du site 
internet…) 

 
QUE les demandes de remboursement doivent être déposées au plus tard 
le 30 septembre 2022. Aucun paiement rétroactif ne sera effectué après 
cette date. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
2022-0013 10.2 Programme de remboursement des frais de non-résidents pour 

certaines activités hors territoire - 2022 
 

 
CONSIDÉRANT l’importance des saines habitudes de vie et de 
l’activité physique chez les jeunes de 18 ans et moins ainsi que chez les 
adultes ; 
 
CONSIDÉRANT la difficulté des petites municipalités à offrir une 
vaste gamme d’activité sportive organisée, en raison du manque 
d’infrastructures et du nombre peu élevé de jeunes résidant sur leur 
territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire favoriser l’accessibilité à 
des installations et à des activités sportives pour tous, et ce, de façon 
équitable et en fonction des budgets disponibles ;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite accorder une aide 
financière lors de voyage scolaire communautaire ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire bonifier son offre 
d’activités en ajoutant les Clubs de ski de fond (pour entraînement) 
ainsi qu’ajuster à la hausse la limite maximum des frais remboursés à 
200 $ par adulte (18 ans et plus) et le montant maximum remboursés 
par famille à 600 $.  

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Danny Paré 
 
Et résolu : 

 
QUE le conseil adopte le programme de remboursement des frais de non-
résidents pour certaines activités hors territoire pour l’année 2022. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

2022-0014 10.3 Adoption de la première Politique familiale municipale 
d’Arundel 2021-2025 

 



 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire agir et offrir son leadership 
dans la communauté pour améliorer le bien-être des familles sur son 
territoire au cours des prochaines années ; 
 
CONSIDÉRANT que le processus de réalisation d’une politique 
familiale municipale (PFM), dans le cadre du programme mis en place 
par le ministère de la Famille du Québec et pour lequel elle a obtenu une 
subvention, permettrait à la municipalité de mieux planifier et d’ajuster 
l’offre des services municipaux aux attentes et besoins des familles ; 
 
CONSIDÉRANT que la démarche de réalisation de la PFM d’Arundel, 
dans le cadre de ce programme, a donné lieu à une mobilisation citoyenne 
significative et enthousiaste dès le début de l’appel à la participation 
citoyenne par la municipalité, en novembre 2020 jusqu’en septembre 
2021, témoignant de la volonté et du besoin d’une politique familiale 
municipale concertée à Arundel ; 
 
CONSIDÉRANT que cette mobilisation par la création d’un comité de 
pilotage et au cours des démarches subséquentes de concertation-
citoyenne (sondage, focus group) mises en œuvre par ce comité 
principalement composé de citoyens et coordonné par un consultant 
indépendant, constitue un bon indicateur de représentativité d’une telle 
démarche et des actions proposées par le comité de pilotage dans son 
rapport final sous forme de projet de politique familiale ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil favorise également une vision inclusive 
de la notion de famille, et désire mettre aussi l’emphase sur les besoins 
des aînés sur son territoire dans le cadre d’une politique familiale ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, après vérification prébudgétaire et en 
conformité de ses grandes orientations 2022, de retenir la proposition de 
politique familiale municipale soumise par le comité de pilotage, sous 
réserve principalement de quelques ajustements relatifs aux aînés ainsi 
que de précisions et de faisabilité de certaines actions ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Carrière 
 
Et résolu que le conseil adopte la Politique familiale municipale 
d’Arundel 2021-2025. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2022-0015 10.4 Nomination d’un comité de loisirs et culture 
 
 

CONSIDÉRANT l’adoption le 18 janvier 2022 de la grande 
orientation 4 visant les loisirs et la culture et les importants enjeux à 
relever pour sa réalisation en 2022 ainsi que tous enjeux afférents à ces 
matières au cours des quatre (4) prochaines années ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de créer un comité de loisirs et 
de cultures en charge d’étudier et d’examiner toutes questions relatives 
aux loisirs et à la culture, notamment par l’étude, la consultation des 
citoyens des divers secteurs du territoire, des acteurs et organismes, la 
prise de renseignements, la préparation de projet, la recherche de 
subventions et autres moyens alternatifs de financement, pour ensuite en 
faire rapport et recommandations au conseil, le tout afin d’assurer une 



meilleure réalisation de la grande orientation 4 en synergie avec les autres 
grandes orientations du conseil, ainsi que sur tous autres points et enjeux 
afférents aux loisirs et à la culture ; 
  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Laforest 
 
Et résolu qu’un comité loisirs et culture composé des conseillers Danny 
Paré, Tamara Rathwell et de la mairesse Pascale Blais, soit nommé à cette 
fin, c’est-à-dire pour examiner et étudier toutes questions relatives aux 
loisirs et à la culture, notamment par l’étude, la consultation des citoyens 
des divers secteurs du territoire, des acteurs et organismes, la prise de 
renseignements, la préparation de projet, la recherche de subventions et 
autres moyens alternatifs de financement, pour ensuite en faire rapport et 
recommandations au conseil, le tout afin d’assurer une meilleure 
réalisation de la grande orientation 4 en synergie avec les autres grandes 
orientations du conseil, ainsi que sur tous autres points et enjeux afférents 
aux loisirs et à la culture. 
 

    
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
2022-0016                           Levée de la séance 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Carrière résolu que la 
séance soit levée à 21 h 35 heures. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

_____________________                          _______________________ 
         Pascale Blais, LL.B., B.A.                France Bellefleur, CPA, CA 
         Mairesse                 Directrice générale 


