Le lundi 10 septembre 2018

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ D’IVRY-SUR-LE-LAC
À une séance ordinaire du conseil municipal d’Ivry-sur-le-Lac, tenue le lundi 10
septembre 2018, à 19h30, à l’hôtel de ville, situé au 601, chemin de la Gare, Ivry-surle-Lac, sous la présidence de monsieur le maire Daniel Charette, à laquelle sont
présents madame Julia Ann Wilkins et messieurs Maxime Arcand, Jean-Claude
Béliveau, André Parent et Jean-Pierre Charette.
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Josiane Alarie, est aussi
présente.
Le conseiller monsieur David Lisbona est absent.

1.

Présences et quorum

Monsieur le maire, ayant constaté le quorum, déclare la présente séance ouverte.
2018-09-095

2.

Adoption de l’ordre du jour

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont tous reçu un projet d’ordre du jour
de la présente assemblée;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’ordre du
jour;
Il est proposé par la conseillère Julia Ann Wilkins
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :
QUE l’ordre du jour soit accepté tel que proposé.
ADOPTÉE
2018-09-096

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a remis, dans les
délais requis, à tous les membres du conseil, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 13 août 2018 et qu’en conséquence elle est dispensée d’en faire
la lecture;
Il est proposé par le conseiller Jean-Claude Béliveau
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018 soit approuvé, tel que
présenté.
ADOPTÉE

2018-09-097

4.

Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour (maximum
15 minutes)

5.

Administration et finances

5.1

Liste des déboursés pour la période du 13 août au 9 septembre 2018

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Charette
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :
QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac autorise et ratifie, le cas échéant, le paiement
des sommes identifiées à la liste des déboursés présentée dans le cadre de la

présente séance, pour la période du 13 août au 9 septembre 2018, portant
notamment les numéros de chèques 4180 à 4200 inclusivement, au montant de
46 514,23 $.
Certificat de disponibilité de crédit
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière certifie sous mon serment d’office
qu’il y a des crédits suffisants dans le fonds d’administration pour couvrir les dépenses
énumérées à la présente résolution.
____________________
Josiane Alarie
Le 10 septembre 2018

ADOPTÉE

5.2

Dépôt de la liste des virements budgétaires effectués conformément à
l’article 3.2 du règlement 2008-026 décrétant les règles de contrôle et de
suivi budgétaires

La directrice générale procède au dépôt de la liste des virements budgétaires
effectués conformément à l’article 3.2 du règlement 2008-026 décrétant les règles de
contrôle et de suivi budgétaires.

2018-09-098

5.3

Affectation des sommes provenant du surplus libre

CONSIDÉRANT QUE les frais juridiques se sont avérés plus élevés qu’ils ne l’ont été
budgétés relativement à plusieurs dossiers en cours;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’affecter les crédits nécessaires pour rééquilibrer le
budget;
Il est proposé par le conseiller André Parent
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :
QUE le conseil de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac confirme l’affectation de la somme
de 79 496.00 $ du surplus libre pour rééquilibrer le budget relativement au poste
budgétaire numéro 02-13000-412 « Services juridiques ».
QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à affecter le
surplus libre accumulé au montant de 79 496.00 $.
QUE le conseil approuve la dépense de 115 986 $ au poste budgétaire numéro 0213000-412 « Services juridiques » qui excède le budget initial de 48 000 $, dont le
montant de 79 496.00 $ affecté au surplus libre est inclus.
ADOPTÉE
2018-09-099

5.4

Octroi de contrat à Carl de Montigny en gestion documentaire

CONSIDÉRANT QUE le mandat en gestion documentaire pour la Municipalité d’Ivrysur-le-Lac n’a pu être terminé et que les besoins en expertise spécialisée pour
assurer la conformité et la formation en gestion documentaire ont nécessité des
heures supplémentaires;
Il est proposé par le conseiller Jean-Claude Béliveau
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :
QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac confirme et ratifie le mandat de mise à jour de la
documentation ainsi que la formation au personnel administratif pour un montant de
1 112 $, le tout imputé à même les crédits budgétaires au poste 02-13000-414
« Administration et informatique ».
QU’un virement budgétaire du poste 02-13000-281 « Assurances-vie – ADM » de
1 112 $ soit prévu pour équilibrer le poste budgétaire numéro 02-13000-414
« Administration et informatique ».
ADOPTÉE

Certificat de disponibilité de crédit
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière certifie sous mon serment d’office
qu’il y a des crédits suffisants dans le fonds d’administration pour couvrir les dépenses
énumérées à la présente résolution.
____________________
Josiane Alarie
Le 10 septembre 2018

2018-09-100

5.5

Mandat à Amyot Gélinas pour l’audit de la reddition de comptes du
programme « Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ)

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac doit transmettre la reddition de
comptes du programme « Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) » au
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT l’obligation d’obtenir un audit d’un membre de l’ordre des comptables
professionnels agréés;
Il est proposé par le conseiller Maxime Arcand
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :
QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac confirme le mandat d’audit de la reddition de
comptes du programme « Taxe sur l’essence et contribution du Québec » à la firme
comptable Amyot Gélinas au coût maximal de 1 800 $ plus les taxes applicables, le
tout imputé à même les crédits budgétaires au poste 02-13000-413 « Comptabilité et
vérification ».
QU’un virement budgétaire du poste 02-13000-281 « Assurances-vie – ADM » d’au
plus 1 800 $ soit prévu pour équilibrer le poste budgétaire numéro 02-13000-413
« Comptabilité et vérification ».
ADOPTÉE
Certificat de disponibilité de crédit
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière certifie sous mon serment d’office
qu’il y a des crédits suffisants dans le fonds d’administration pour couvrir les dépenses
énumérées à la présente résolution.
____________________
Josiane Alarie
Le 10 septembre 2018

2018-09-101

5.6

Horaire d’ouverture de l’hôtel de ville

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pendant la saison moins achalandée de réduire les
heures d’ouverture publiques de l’hôtel de ville;
Il est proposé par le conseiller Maxime Arcand
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :
QUE le conseil de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac confirme les heures d’ouverture
publiques de l’hôtel de ville pour les mois de novembre à avril inclusivement du mardi
au vendredi de 9 h à 16 h 30;
QUE le conseil de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac confirme que l’hôtel de ville sera
fermé du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement et que les employés
municipaux recevront une rémunération normale durant cette période des Fêtes à titre
d’avantages sociaux.
ADOPTÉE

6.

Urbanisme

6.1

Rapport du service de l’urbanisme identifiant les permis émis du mois
d’août 2018 - Dépôt

Le registre des permis du service d’urbanisme identifiant les permis en cours est
déposé aux membres du conseil municipal.

2018-09-102

6.2

Règlement modifiant le règlement de plan d’urbanisme no. 2013-56 afin de
créer une nouvelle aire de conservation au plan des affectations du sol

CONSIDÉRANT QUE Conservation Manitou est un organisme de bienfaisance
enregistré dont la mission est de préserver et de protéger l’écosystème et le
patrimoine naturel du lac Manitou et de ses environs, par l’acquisition pour fins de
conservation de terres et de servitudes, par voie de dons ou d’achats, et de fournir
des services d’intendance à perpétuité à leur égard;
CONSIDÉRANT QUE Conservation Manitou a procédé à l’acquisition de propriétés
(3A-2, 3A-P (en deux parties), 4-P (en deux parties) et 4-8) afin de les conserver à
l’état naturel;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire modifier le règlement de plan d’urbanisme no.
2013-056 afin d’assurer la protection de ces terrains en les identifiant en tant qu’aires
de conservation au plan des affectations du sol;
CONSIDÉRANT QUE le plan numéro 2018105-01 de l’annexe A illustrant la
modification projetée en présentant la situation avant et après modification, fait partie
intégrante du présent règlement et modifie le plan des affectations du sol en vigueur,
lequel fait partie intégrante du règlement de plan d’urbanisme en vigueur;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
du conseil municipal, tenue le 13 août 2018;
Il est proposé par la conseillère Julia Ann Wilkins
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :

ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

MODIFICATION DU PLAN DES AFFECTATIONS DU SOL

Le plan des affectations annexé au règlement de plan d’urbanisme no. 2013-056 est
modifié par la création de deux nouvelles aires d’affectation conservation à même une
partie de l’aire d’affectation villégiature, tel qu’illustré au plan numéro 2018105-01 de
l’annexe A qui présente les limites des aires d’affectations avant et après cette
modification.

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ADOPTÉE
2018-09-103

6.3

Règlement modifiant le règlement de zonage no. 2013-060 afin de créer
une nouvelle zone de conservation, CONS 136

CONSIDÉRANT QUE Conservation Manitou est un organisme de bienfaisance
enregistré dont la mission est de préserver et de protéger l'écosystème et le
patrimoine naturel du lac Manitou et de ses environs, par l'acquisition pour fins de
conservation de terres et de servitudes, par voie de dons ou d’achats, et de fournir
des services d'intendance à perpétuité à leur égard;
CONSIDÉRANT QUE Conservation Manitou a procédé à l’acquisition de propriétés
(3A-2, 3A-P (en deux parties), 4-P (en deux parties) et 4-8) afin de les conserver à
l’état naturel;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire modifier le règlement de zonage no. 2013-060
afin d’assurer la protection de ces terrains en les identifiant en tant que zones de
conservation au plan de zonage;
CONSIDÉRANT QUE le plan numéro 2018106-01 de l’annexe A illustrant la
modification projetée en présentant la situation avant et après modification, fait partie
intégrante du présent règlement et modifie le plan de zonage en vigueur, lequel fait
partie intégrante du règlement de zonage en vigueur;

CONSIDÉRANT QUE les grilles des usages et des normes de l’annexe B font partie
intégrante du présent règlement et modifient le règlement de zonage en vigueur;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
du conseil municipal, tenue le 13 août 2018;
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Charette
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :

ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

CRÉATION DE LA ZONE CONS 136

La zone CONS 136 est créée à même la zone V-1 123, tel qu’illustré au plan numéro
2018106-01 de l’annexe A qui présente respectivement les limites du zonage avant et
après cette modification.
La grille des usages et des normes de la zone CONS 136, présente à l’annexe B, est
ajoutée au règlement de zonage no. 2013-060, pour en faire partie intégrante.
Les usages autorisés et les normes applicables à la zone V-1 123 ne sont pas
modifiés en vertu du présent règlement.

ARTICLE 3

CRÉATION DE LA ZONE CONS 137

La zone CONS 137 est créée à même la zone V-1 123, tel qu’illustré au plan numéro
2018106-01 de l’annexe A qui présente respectivement les limites du zonage avant et
après cette modification.
La grille des usages et des normes de la zone CONS 137, présente à l’annexe B, est
ajoutée au règlement de zonage no. 2013-060, pour en faire partie intégrante.
Les usages autorisés et les normes applicables à la zone V-1 123 ne sont pas
modifiés en vertu du présent règlement.

ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ADOPTÉE

7.

Travaux publics

7.1

Rapport des travaux publics pour le mois d’août 2018 - Dépôt

Le registre des Travaux publics effectués durant le mois d’août 2018 est déposé aux
membres du conseil municipal.
2018-09-104

7.2

Octroi de contrat suite à l’appel d’offres concernant le contrat de
déneigement, le déglaçage et le sablage des chemins municipaux

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac désire octroyer un contrat pour
le déneigement, le déglaçage et le sablage des chemins municipaux;
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été lancé par la Municipalité d’Ivry-surle-Lac par le biais du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) en date du 18 juin
2018 relativement au déneigement, au déglaçage et au sablage des chemins
municipaux;
CONSDIÉRANT QUE suite à la fermeture de cet appel d’offres, une seule soumission
a été reçue;
CONSIDÉRANT QUE la soumission s’est avérée plus élevée que l’estimation;
CONSIDÉRANT QUE des négociations ont eu lieu avec le soumissionnaire;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise 9149-8659 Québec Inc. (Les Entreprises P. Roy) a

présenté une soumission conforme;
Il est proposé par le conseiller André Parent
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :
QUE le conseil de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac octroie le contrat à l’entreprise
9149-8659 Québec Inc. (Les Entreprises P. Roy) visant le déneigement, le déglaçage
et le sablage des chemins municipaux pour un montant totalisant 155 000 $ plus les
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions contenues au cahier des
charges et selon la soumission reçue, le tout imputé à même les crédits budgétaires
au poste 02-33000-521 « Contrat pour l’enlèvement de la neige »;
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à signer le contrat,
pour et au nom de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac.
ADOPTÉE
Certificat de disponibilité de crédit
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière certifie sous mon serment d’office
qu’il y a des crédits suffisants dans le fonds d’administration pour couvrir les dépenses
énumérées à la présente résolution.
____________________
Josiane Alarie
Le 10 septembre 2018

2018-09-105

7.3

Acceptation de l’offre du Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports pour le déneigement du chemin de la
Gare

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Charette
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :
QUE le conseil municipal d’Ivry-sur-le-Lac accepte l’offre du Ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports au montant de 14 900 $
relatif au contrat d’entretien d’hiver du chemin de la Gare pour une durée d’un an
incluant une clause de renouvellement pour deux années subséquentes, si applicable.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à signer l’entente
8809-18-4970 pour et au nom de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac.
ADOPTÉE
2018-09-106

7.4

Déneigement du chemin étroit Lac-de-la-Grise, des stationnements et
trottoirs de l’hôtel de ville et le déneigement des bacs noirs, verts et
bruns situés à l’hôtel de ville et au garage municipal pour l’hiver 20182019 – Attribution de contrat

CONSIDÉRANT le besoin de déneiger le chemin appelé « le chemin étroit » jouxtant
le chemin du Lac-de-La-Grise, les stationnements et trottoirs de l’Hôtel de ville et le
déneigement des bacs noirs, verts et bruns situés à l’hôtel de ville et au garage
municipal pour l’hiver 2018-2019;
CONSIDÉRANT les invitations de soumission à trois entrepreneurs de la région;
CONSIDÉRANT le résultat d’une seule soumission reçue montré par le tableau
suivant :
ENTREPRENEUR

R&E Constantineau inc.

MONTANT

1990 $

Il est proposé par la conseillère Julia Ann Wilkins
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :
QUE le conseil d’Ivry-sur-le-Lac attribue le contrat d’entretien d’hiver de déneigement
du chemin étroit jouxtant le chemin du Lac-de-la-Grise, des stationnements et trottoirs
de l’Hôtel de ville et le déneigement des bacs noirs, verts et bruns situés à l’hôtel de
ville et au garage municipal pour l’hiver 2018-2019 à R&E Constantineau Inc. pour la
somme de 1 990 $ plus les taxes applicables, le tout imputé à même les crédits

budgétaires au poste 02-33000-521 « Contrat pour enl. de la neige ».
QU’un virement budgétaire du poste 02-33000-515 « Loc. véhi. Enl. neige » de
1 990 $ soit prévu pour équilibrer le poste budgétaire numéro 02-33000-521 « Contrat
pour enl. de la neige ».
ADOPTÉE
Certificat de disponibilité de crédit
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière certifie sous mon serment d’office
qu’il y a des crédits suffisants dans le fonds d’administration pour couvrir les dépenses
énumérées à la présente résolution.
____________________
Josiane Alarie
Le 10 septembre 2018

2018-09-107

8.

Environnement, Santé et Matières résiduelles

8.1

Approbation du règlement numéro 009-2018 de la Régie intermunicipale
des Trois-Lacs décrétant l’acquisition d’un camion à chargement frontal,
l’affectation de la somme de 96 703,94 $ provenant du solde disponible
du règlement 004-2016 et autorisant un emprunt d’un montant de
278 296,06 $

CONSIDÉRANT QUE le 16 août 2018, la Régie Intermunicipale des Trois-Lacs a
adopté le règlement numéro 009-2018 décrétant l’acquisition d’un camion à
chargement frontal, l’affectation de la somme de 96 703.94 $ provenant du solde
disponible du règlement 004-2016 et autorisant un emprunt au montant de
278 926.06 $ ;
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 607 du Code municipal, un règlement d’emprunt
adopté par une Régie intermunicipale doit être approuvé par résolution de chaque
municipalité dont le territoire est soumis à la juridiction de la régie.
Il est proposé par le conseiller Maxime Arcand
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :
QUE le conseil de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac approuve le règlement numéro
009-2018 adopté le 16 août 2018 par la Régie intermunicipale des Trois-Lacs,
décrétant l’acquisition d’un camion à chargement frontal, l’affectation de la somme de
96 703.94 $ provenant du solde disponible du règlement 004-2016 et autorisant un
emprunt au montant de 278 926.06 $.
ADOPTÉE
9.

Varia

10.

Période de question et de commentaires d’ordre général

La parole est donnée aux citoyens.
2018-09-108

11.

Fermeture de la séance à 19h59

Il est proposé par la conseillère Julia Ann Wilkins
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil :
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE

M.Daniel Charette
Maire

Mme Josiane Alarie
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

