
 
   
 Le 21 juillet 2006

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ D’ARGENTEUIL 
M.R.C. DES PAYS D’EN HAUT 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE D’HOWARD 
 
 
À une session régulière des membres du Conseil municipal de Saint-Adolphe-
d’Howard, tenue au lieu et à l’heure ordinaire des sessions, le vendredi 21 juillet 
2006, sous la présidence de monsieur le Maire Pierre Roy, à laquelle sont présents 
Mesdames et Messieurs les conseillers, Robert Gauthier, Lise B. Villeneuve, Danielle 
Pilon, Yves Trempe, Duncan Howard et Michelle Beaudoin. Le tout formant quorum 
selon les dispositions du Code Municipal de la Province de Québec. 
 
Monsieur Michel Binette directeur général/secrétaire-trésorier de ladite Municipalité 
de Saint-Adolphe-d’Howard est aussi présent. 
 

 

 1. MOMENT DE RECUEILLEMENT 
 
Considérant que le quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la présente assemblée 
régulier 19 :38 heures. 
 

 

Rés. 2006-209 
Adoption 
ordre du jour 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Duncan Howard 
appuyé par le conseiller Yves Trempe 
et résolu unanimement: 
 
« QUE l’ordre du jour soit adopté, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 

 

 
 
 
Rés. 2006-210 
Acceptation  
procès-verbal du 
16 juin 2006 
 

3. ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
3a) Acceptation du procès-verbal de la session régulière du 16 juin 2006 
 
Il est proposé par le conseiller Michelle Beaudoin 
appuyé par le conseiller Robert Gauthier 
et résolu unanimement: 
 
« QUE le procès-verbal de la session régulière du 16 juin 2006 soit accepté, tel que 
présenté. » 
 

ADOPTÉE 
 

 

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS GÉNÉRALES 
 
Une période de questions générales est tenue. 
 

 

 
 
Rés. 2006-211 
Acceptation des 
comptes 

5. PAIEMENT DIVERS ET FINANCEMENT 
 
5a) Acceptation des comptes réguliers et FDI au montant de 419 301,36 $ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rés. 2006-212 
Fonds dépenses 
immobilisations 
(FDI) 

Il est proposé par le conseiller Lise B. Villeneuve 
appuyé par le conseiller Robert Gauthier 
et résolu unanimement: 
 
«QUE la liste des chèques, émise le 13 juillet 2006, au montant de 268 369,81 $ 
comprenant les chèques # 61707 à 61728, 61800 à 61807, 61809 à 61826, 61828 à 
61832, 61834, 61835 et 61837 à 61840 soit approuvée. 
 
QUE la liste des comptes à payer, émise le 14 juillet 2006, au montant de 90 265,75 $ 
soit approuvée et que le secrétaire-trésorier soit autorisé à procéder au paiement 
desdits comptes. » 
 

ADOPTÉE 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je, soussigné, Me Michel Binette, directeur général/secrétaire-trésorier, 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. 
 
Me Michel Binette, directeur général/secrétaire-trésorier  -Le 21 juillet  2006-- 
 
Fonds de dépenses en immobilisations (FDI) 
 
Il est proposé par le conseiller Lise B. Villeneuve 
appuyé par le conseiller Robert Gauthier 
et résolu unanimement: 
 
« QUE la liste des chèques FDI, émise le 13 juillet 2006, au montant de 599,00 $ 
comprenant les chèques # 69 et 70 soit approuvée. 
 
QUE la liste des comptes à payer, émise le 14 juillet 2006, relative au fonds de 
dépenses en immobilisations (FDI) soit approuvée afin de payer les fournisseurs 
suivants pour un montant total de 60 066,80 $ : 
 
RÈGLEMENT # 610 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 500 000 $ 
REMBOURSABLE EN 15 ANS POUR L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE 
RÉFECTION DES CHEMINS DANS LE DOMAINE SAINT-ADOLPHE-EN-HAUT 
 
 Centre de location St-Sauveur 103,87$ 
 Fer et métal Ste-Agathe Inc 6 814,68$ 
 Michel St-Pierre Excavation 27 286,79$ 
 Purolator Courrier Ltd 33,21$ 
 Orizon Mobile-Beauce 152,63$ 
 Service de balayage Michel Lacasse 20 467,30$ 
 TOTAL : 54 858,48$ 
 
Règlement no 562 décrétant un emprunt et une dépense de 140,000$ pour 
l’exécution de travaux de réfection divers bâtiments et parcs et l’acquisition de 
biens immobiliers. 
 
 Paysagiste Corbeil Inc 5 208,32$ » 
 

ADOPTÉE 
 

Contrôle 
budgétaire au  
30 juin 2006  

5b) Contrôle budgétaire au 30 juin 2006 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose au Conseil municipal le rapport 
budgétaire des revenus et dépenses et des affectations, l’état de l’actif et du passif du 

 



fonds d’administration (F.A.) et du fonds des dépenses en immobilisations (F.D.I.) 
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006. 
 

 
 
Lecture et dépôt 
certificat soumis au 
conseil concernant 
le registre des 
signatures pour 
règl. emprunt 
# 612  pour 
travaux 
d’infrastructures à 
Saint-Adolphe 

6. ADMINISTRATION ET FINANCE 
 
6a) Lecture et dépôt du certificat concernant le registre des signatures des 

personnes habiles à voter sur le règlement # 612 décrétant un emprunt et 
une dépense de 500 000 $ remboursable en 15 ans pour l’exécution de 
travaux d’infrastructures sur le territoire de Saint-Adolphe d’Howard. 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le certificat soumis au conseil 
concernant le registre des signatures des personnes habiles à voter sur le règlement 
d’emprunt # 612 décrétant un emprunt et une dépense de 500 000 $ remboursable en 
15 ans pour l’exécution de travaux d’infrastructures sur le territoire de Saint-Adolphe 
d’Howard. 
 
 
Monsieur Yves Trempe demande la parole pour démontrer son opposition à 
l’adoption du règlement d’emprunt # 612 étant donné qu’il était absent lors de son 
adoption à l’assemblée du conseil du 16 juin 2006. 
 
 

 

Rés. 2006-213 
Permanence de 
Vickie Vandal 

6b) Permanence de la technicienne en documentation, madame Vickie Vandal 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de six (6) mois pour l’obtention de la 
permanence d’emploi au sein de la municipalité par la technicienne en documentation 
est expirée depuis le 23 juin 2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport positif du 
directeur général et secrétaire-trésorier, Me Michel Binette; 
 
Il est proposé par le conseiller Danielle Pilon 
appuyé par le conseiller Lise B. Villeneuve 
et résolu unanimement: 
 
« QUE le Conseil municipal confirme le statut d’employée régulière à temps partiel, 
soit 21 heures par semaine, de madame Vickie Vandal, comme technicienne en 
documentation, à la direction générale de la Municipalité de Saint-Adolphe-
d’Howard, à compter du 7 septembre 2005. » 
 

ADOPTÉE 
 

 

Rés. 2006-214 
Financement 
permanent du 
règlement # 562 et 
608 

6c) Financement permanent du règlement 562 Centre Récréatif et Parc du 
Centenaire et règlement # 608 achat d’un chargeur et souffleuse 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de St-Adolphe d'Howard se propose d’emprunter 
par billets un montant total de 361 100 $ en vertu des règlements d’emprunt suivants 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux; 
 

RÈGLEMENT NO. POUR UN MONTANT DE $ 
562  33 300 $ 
608  327 800$ 

 
ATTENDU QU’il serait avantageux pour la municipalité de procéder au financement 
à long terme au moyen de billets au lieu d’obligations; 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements en vertu 

 



desquels ces billets sont émis; 
 
Il est proposé par le conseiller Lise B. Villeneuve 
appuyé par le conseiller  Michelle Beaudoin 
et résolu unanimement: 
 
« QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QUE les billets seront signés par le maire et le directeur général/secrétaire-trésorier; 
 
QUE les billets seront datés du 28 juillet 2006; 
 
Que les billets quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

1.  11 200 $  
2.  11 700 $  
3.  12 400 $  
4.  13 100 $  
5.  13 600 $ 
5.  299 100 $ (à renouveler) 312 700 $ 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la municipalité doit émettre par billets pour un terme 
plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de : 
 

• 5 ans (à compter du 28 juillet 2006), en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 6 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements numéros 562 et 608, 

 
chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie de la balance due sur 
l’emprunt. » 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2006-215 
Soumissions pour 
le financement 
permanent des 
règl. 562 et 608 

6d) Soumissions pour le financement permanent des règlements 562 et 608 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de St-Adolphe d'Howard se propose d’emprunter 
par billets un montant total de 361 100 $ en vertu des règlements d’emprunt # 562 et 
608; 
 
Il est proposé par le conseiller Lise B. Villeneuve 
appuyé par le conseiller  Robert Gauthier 
et résolu unanimement: 
 
« QUE la Municipalité de St-Adolphe d'Howard accepte l’offre qui lui est faite par la 
Financière Banque Nationale pour son emprunt de 361 100 $ par billets en vertu des 
règlements numéros 562 et 608 au prix de : 98,178% échéant en série 5 ans comme 
suit : 
 

11 200 $ 4,10000% 28.07.2007 
11 700 $ 4,15000% 28.07.2008 
12 400 $ 4,20000% 28.07.2009 
13 100 $ 4,25000% 28.07.2010 
312 700 $ 4,55000% 28.07.2011 

 
QUE les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du détenteur 

 



enregistré. » 
 

ADOPTÉE 
 

Rapport 
Préliminaire 
VPT 2006 

6e) Dépôt du rapport préliminaire sur la vente pour taxes 2006 
 
La directrice des finances, Marie-Hélène Gagné dépose au conseil son rapport 
préliminaire sur la vente pour taxes 2006 qui a eu lieu le 14 juin dernier à Piedmont. 
 

 

 7. TRAVAUX PUBLICS 
 

 

Rés. 2006-216 
Demande de 
subvention au 
PIQM conduites 
égout et aqueduc, 
Terr. St-Denis 

7a) Demande de subvention au PIQM pour remplacement des conduites d’égout 
et d’aqueduc, Terrasses St-Denis 

 
CONSIDÉRANT QUE le réseau d’égout et d’aqueduc des Terrasses St-Denis est 
devenu désuet et que la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard désire réhabiliter  
les conduites d’égout et d’aqueduc de l’ancienne base militaire mis en place dans les 
années 1950; 
 
CONSIDÉRANT la faible densité de résidences raccordées à ces réseaux, l’obtention 
d’une subvention est nécessaire afin de rendre le projet financièrement acceptable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) exige une résolution du conseil municipal lors d’une demande de subvention; 
 
Il est proposé par le conseiller Robert Gauthier 
appuyé par le conseiller  Danielle Pilon 
et résolu unanimement: 
 
« QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard autorise monsieur 
Serge Gauvreau, directeur des travaux publics, à déposer une demande de subvention 
au PIQM pour le remplacement des conduites d’égout et d’aqueduc aux Terrasses St-
Denis et le conseil s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation du projet. » 
 

ADOPTÉE 
 

 

Rés. 2006-217 
Demande de 
subvention au 
FIMR pour 
prolongement 
réseau égout et 
aqueduc, secteur 
Village 

7b) Demande de subvention au FIMR pour le prolongement des réseaux d’égout 
et d’aqueduc, secteur Village 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard désire prolonger 
ses réseaux d’égout et d’aqueduc afin de préserver la qualité des eaux du Lac St-
Joseph; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines installations sanitaires privées en bordure du lac sont 
désuètes et contribuent à la dégradation de la qualité de l’eau du lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la qualité de l’eau potable représente un problème pour 
plusieurs propriétaires situés en bordure du Lac St-Joseph; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Fonds sur l’Infrastructure Municipale Rurale (FIMR) exige 
une résolution du conseil municipal lors d’une demande de subvention; 
 
Il est proposé par le conseiller Robert Gauthier 
appuyé par le conseiller  Yves Trempe 
et résolu unanimement: 
 

 



« QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard autorise monsieur 
Serge Gauvreau, directeur des travaux publics, à déposer une demande de subvention 
au FIMR pour le prolongement des réseaux d’égout et d’aqueduc, secteur Village, et  
le conseil s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus des projets. » 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2006-218 
Soumission 
travaux 
d’asphaltage, 
section montée 
d’Argenteuil 

7c) Soumission pour travaux d’asphaltage, section montée d’Argenteuil 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard a demandé des 
soumissions par appel d’offre public sur SEAO pour la fourniture et la mise en place 
de pavage sur un tronçon de 1,5 kilomètres sur la Montée d’Argenteuil; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les trois soumissions conformes suivantes : 
 

SOUMISSIONNAIRES PRIX   (Taxes incluses) 
Asphalte Desjardins Inc 133 999,89 $ 
Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord Inc 125 258,77 $ 
Asphalte Bélanger Inc 114 823,71 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
directeur des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier a émis un certificat de disponibilité à cet 
effet ; 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je, Me Michel Binette, secrétaire-trésorier certifie par la présente que les sommes nécessaires pour 
défrayer les coûts reliés à l’achat et la pose de recouvrement bitumineux sont disponibles à même le 
règlement # 612 adopté à la résolution #2006-190. 
 
Me Michel Binette, secrétaire-trésorier    Le 21 juillet 2006 
 
Il est proposé par le conseiller Robert Gauthier 
appuyé par le conseiller  Michelle Beaudoin 
et résolu unanimement: 
 
«QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard accepte la plus basse soumission 
conforme soit celle d’Asphalte  Bélanger Inc. de Val-David au montant de 
114 823,71 $ taxes incluses pour la fourniture et la mise en place du pavage sur un 
tronçon de 1,5 kilomètres sur la Montée d’Argenteuil: 
 
QUE le cautionnement de soumission soit retourné aux autres soumissionnaires. » 
 

ADOPTÉE 
 

 

Rés. 2006-219 
Déneigement, 
déglaçage et 
sablage des 
chemins, secteur 
Gémont, hivers 
2006 à 2009 

7d) Déneigement, déglaçage et sablage des chemins, secteur Gémont, hivers 
2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard a procédé par 
appel d’offres public sur SEAO pour le déneigement, déglaçage et sablage des 
chemins du secteur Gémont (5,83 km), pour les hivers 2006-2007, 2007-2008 et 
2008-2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les deux soumissions conformes suivantes : 
 

Soumissionnaire conforme 2006-07 2007-08 2008-09 TOTAL

 



(avant taxes)

Excavation Constantineau  X  5,83 km 26 818,00 $ 27 401,00$ 27 984,00$ 82 203,00$ 

François Barsalou  X  5,83 km 30 316,00$ 31 377,06$ 31 377,06$ 93 070,12$ 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
directeur des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier a émis un certificat de disponibilité à cet 
effet ; 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je, Me Michel Binette, secrétaire-trésorier certifie par la présente que les sommes nécessaires pour 
défrayer les coûts reliés au déneigement, déglaçage et sablage des chemins, secteur Gémont, sont 
disponibles au code budgétaire : 02-330-00-443 pour un montant maximum de 7 309,68. 
 
Me Michel Binette, secrétaire-trésorier    Le 21 juillet 2006 
 
Il est proposé par le conseiller Robert Gauthier 
appuyé par le conseiller  Danielle Pilon 
et résolu unanimement: 
 
«QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard accepte la plus basse soumission 
conforme soit celle d’Excavation Constantineau (9041-4848 Québec Inc) au montant 
de 82 203,00 $ avant taxes pour le déneigement, le déglaçage et le sablage des 
chemins, secteur Gémont, sur 5,83 kilomètres, pour les hivers 2006-2007, 2007-2008 
et 2008-2009. 
 
QUE le cautionnement de soumission soit retourné aux autres soumissionnaires. » 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2006-220 
Déneigement, 
déglaçage et 
sablage des 
chemins, secteur 
Flamingo, hivers 
2006 à 2009 

7e) Déneigement, déglaçage et sablage des chemins, secteur Flamingo, hivers 
2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard a procédé par 
appel d’offres public sur SEAO pour le déneigement, déglaçage et sablage des 
chemins du secteur Flamingo (16,18 km), pour les hivers 2006-2007, 2007-2008 et 
2008-2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les deux soumissions conformes suivantes : 
 

Soumissionnaire conforme 2006-07 2007-08 2008-09 TOTAL 
(avant taxes)

François Barsalou  X  16,18 km 84 136,00$ 87 080,76$ 87 080,76$ 258 297,52$ 

David Riddell Excavation X 16,18 km 144 406,50$ 149 422,30$ 154 680,80$ 448 509,60$ 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
directeur des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier a émis un certificat de disponibilité à cet 
effet ; 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je, Me Michel Binette, secrétaire-trésorier certifie par la présente que les sommes nécessaires pour 
défrayer les coûts reliés au déneigement, déglaçage et sablage des chemins, secteur Gémont, sont 

 



disponibles au code budgétaire : 02-330-00-433 pour un montant maximum de 31 683,70$. 
 
Me Michel Binette, secrétaire-trésorier    Le 21 juillet 2006 
 
Il est proposé par le conseiller Robert Gauthier 
appuyé par le conseiller  Lise B. Villeneuve 
et résolu unanimement: 
 
«QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard accepte la plus basse soumission 
conforme soit celle de François Barsalou au montant de 258 297,52 $ avant taxes pour 
le déneigement, le déglaçage et le sablage des chemins, secteur Flamingo, sur 
16,18 kilomètres, pour les hivers 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 et ce 
conditionnel à ce que l’entrepreneur fournisse une preuve d’achat des équipements 
jugés acceptables par la municipalité pour faire les travaux de déneigement au plus 
tard au 1er septembre 2006. 
 
QUE le cautionnement de soumission soit retourné aux autres soumissionnaires. » 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2006-221 
Déneigement, 
déglaçage et 
sablage des 
chemins, secteur 
Domaine des lacs 
et Saint-Adolphe-
en-Haut, hivers 
2006 à 2009 

7f) Déneigement, déglaçage et sablage des chemins, secteur Domaine des lacs et 
Saint-Adolphe-en-Haut, hivers 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard a procédé par 
appel d’offres public sur SEAO pour le déneigement, déglaçage et sablage des 
chemins du secteur Domaine des lacs et Saint-Adolpe-en-Haut (22 km), pour les 
hivers 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les deux soumissions conformes suivantes : 
 

Soumissionnaire conforme 2006-07 2007-08 2008-09 TOTAL 
(avant taxes)

François Barsalou  X  22,22 km 115 544,00$ 119 588,04$ 119 588,04$ 354 720,08$ 

Michel St-Pierre Inc  X 22,22 km 122 210,00$ 128 320,50$ 134 736,52$ 385 267,02$ 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
directeur des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier a émis un certificat de disponibilité à cet 
effet ; 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je, Me Michel Binette, secrétaire-trésorier certifie par la présente que les sommes nécessaires pour 
défrayer les coûts reliés au déneigement, déglaçage et sablage des chemins, secteur Domaine des Lacs 
et St-Adolphe-en-Haut, sont disponibles au code budgétaire : 02-330-00-434 pour un montant 
maximum de 37 014,43$. 
 
Me Michel Binette, secrétaire-trésorier    Le 21 juillet 2006 
 
Il est proposé par le conseiller Robert Gauthier 
appuyé par le conseiller  Duncan Howard 
et résolu unanimement: 
 
«QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard accepte la plus basse soumission 
conforme soit celle de François Barsalou au montant de 354 720,08$ avant taxes pour 
le déneigement, le déglaçage et le sablage des chemins, secteur Domaine des Lacs et 
Saint-Adolphe-en-Haut, sur 22,22 kilomètres, pour les hivers 2006-2007, 2007-2008 

 



et 2008-2009 et ce conditionnel à ce que l’entrepreneur fournisse une preuve d’achat 
des équipements jugés acceptables par la municipalité pour faire les travaux de 
déneigement au plus tard au 1er septembre 2006. 
 
QUE le cautionnement de soumission soit retourné aux autres soumissionnaires. » 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2006-222 
Entente avec 
Syndicat pour 
création poste de 
journalier et 
préposé 
Éco-Centre 

7g) Lettre d’entente avec le Syndicat pour la création d’un nouveau poste de 
journalier et préposé à l’Éco-Centre 

 
CONSIDÉRANT QUE le titulaire du poste de surveillant à l’Éco-Centre a signé une 
entente mettant fin à son emploi comme employé classe 1 à la Municipalité de Saint-
Adolphe d’Howard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire bonifier le poste afin qu’il soit plus 
facile à combler et qu’il réponde aux besoins grandissants au service des travaux 
publics et au secteur des parcs; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente avec le syndicat doit être conclue pour bonifier ce 
poste en augmentant les heures de travail de 18 à 40 heures par semaine; 
 
Il est proposé par le conseiller Michelle Beaudoin 
appuyé par le conseiller  Robert Gauthier 
et résolu unanimement: 
 
« Que le maire et le directeur général de la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard 
signe une entente avec le syndicat pour créer un poste de journalier/surveillant à 
l’Éco-Centre, rémunéré selon l’échelle salariale de la « Classe 2 », soit entre 11,76$ et 
14,03$ par heure. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit envoyée au Syndicat. » 
 

ADOPTÉE 
 

 

Rés. 2006-223 
Mandat traitement 
eaux usées secteur 
rue Du Moulin 

7h) Mandat traitement des eaux usées, secteur rue Du Moulin 
 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des propriétaires des chemins du Moulin, de la 
Forge Est et d’un tronçon du chemin du Tour-du-Lac ont demandé qu’une étude de 
faisabilité soit faite par la municipalité pour solutionner le problème de traitement des 
eaux usées dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les champs d’épuration du chemin Morgan doivent également 
être refaits; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Dessau-Soprin réalise déjà un mandat pour 
solutionner le problème des champs d’épuration communautaire sur le chemin 
Morgan et qu’ils sont familiers avec le territoire et les installations de Saint-Adolphe 
d’Howard; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous pourrons bénéficier de leur expertise à meilleur coût 
pour les deux mandats; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du directeur des 
travaux publics; 
 
Il est proposé par le conseiller Robert Gauthier 

 



appuyé par le conseiller  Yves Trempe 
et résolu unanimement: 
 
« QUE la Municipalité de Saint-Adolphe octroie à la firme Dessau-Soprin le mandat 
de réaliser une étude de faisabilité pour solutionner les problèmes d’égout dans le 
secteur de la rue du Moulin et Morgan pour la somme de 9 300,00 $ avant taxes. 
 
QUE les coûts de l’étude soient facturés aux demandeurs, soit le bassin de taxation du 
Moulin et les bassins de taxation Morgan, au prorata du nombre d’abonnés pour 
chacun des réseaux. » 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2006-224 
Mandat pour 
autoriser Serge 
Gauvreau à 
produire des 
demandes de 
certificat 
d’autorisation 

7i) Mandat pour autoriser Serge Gauvreau à représenter la municipalité pour 
produire des demandes de certificat d’autorisation 

 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de l’Environnement du Québec (MEQ) exige une 
résolution du conseil municipal afin d’autoriser un employé à faire des demandes de 
certificat d’autorisation au nom de la municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Robert Gauthier 
appuyé par le conseiller  Michelle Beaudoin 
et résolu unanimement: 
 
« QUE le Conseil municipal mandate monsieur Serge Gauvreau, directeur des travaux 
publics, à signer des demandes de certificat d’autorisation auprès du Ministère de 
l’Environnement du Québec et à faire les démarches nécessaires au nom de la 
Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard. 
 
QUE les projets visés sont : 

• le remplacement d’un pont sur le chemin du Lac-Beauchamp/Artisans; 
• le remplacement d’un pont sur le chemin du Lac-du-Cœur; 
• l’installation de bornes fontaines sèches, huit unités; 
• la réfection du pont sur le chemin Tour-du-Lac (lac St-Joseph).» 

 
ADOPTÉE 

 

 

Rés. 2006-225 
Soumission 
réfection pont ch. 
Tour-du-Lac 

7j) Soumissions sur invitation pour réfection du pont sur le chemin du Tour-du-
Lac 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard a demandé des 
soumissions sur invitation pour la réfection du pont sur le chemin du Tour-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les trois soumissions conformes suivantes : 
 

SOUMISSIONNAIRES PRIX   (avant taxes) 
Construction Jomiguy Inc 14 850,00 $ 
Groupe TNT GELCO Inc 12 455,00 $ 
MBN Construction Inc 58 424,00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
directeur des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier a émis un certificat de disponibilité à cet 
effet ; 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 

 



 
Je, Me Michel Binette, secrétaire-trésorier certifie par la présente que les sommes nécessaires pour 
défrayer les coûts sont disponibles à même le règlement # 612 adopté à la résolution #2006-190, 
conditionnellement à l’approbation du règlement par le MAMR 
 
Me Michel Binette, secrétaire-trésorier    Le 21 juillet 2006 
 
Il est proposé par le conseiller Robert Gauthier 
appuyé par le conseiller  Yves Trempe 
et résolu unanimement: 
 
«QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard accepte la plus basse soumission 
conforme qui offre la solution la plus durable en terme de qualité/prix, soit celle du 
Groupe TNT GELCO Inc au montant de 12 455,00 $ avant taxes pour la réfection du 
pont sur le chemin du Tour-du-Lac. » 
 

ADOPTÉE 
 
Monsieur Robert Gauthier quitte la salle à 21h10 et revient à 21h12. 
 

 8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

 

Dépôt liste permis 8a) Dépôt de la liste des permis du service d’urbanisme 
 
Monsieur Duncan Howard, président du CCU, présente aux membres du Conseil 
municipal la liste des permis émis par le service d'urbanisme le 10 juillet 2006 
incluant le comparatif 2005. 
 

 

Rés. 2006-226 
Dérogation 
mineure 
# 2006-00016 
183 ch. De 
Villandry, lots 32-
27 rang 01 et 
32A-23 rang 02 

8b) Demande de dérogation mineure # 2006-00016 au 183 chemin de Villandry, 
lots 32-27 rang 01 et 32A-23 rang 02 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure numéro 2006-00016 formulée par 
monsieur Jacques Valade, visant à régulariser la position de la résidence du 183, 
chemin de Villandry, lots 32-27 rang 01 et 32A-23 rang 02, à 12,34 mètres du lac ; 
 
ATTENDU les plans et documents déposés :  certificat de localisation préparé par 
monsieur Jean Godon, arpenteur-géomètre, en date du 16 mai 2006, sous la minute 
13760 ainsi qu’une lettre explicative préparée par Me Giuseppe Fondacaro, notaire, 
en date du 5 juin 2006 ; 
 
ATTENDU QU’en vertu du règlement de zonage # 481, il est stipulé une marge au 
lac de 15 mètres minimum ; 
 
ATTENDU QUE cette dérogation est nécessaire pour la vente de la propriété ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
CONSIDÉRANT QUE la parole a été donnée à toute personne désirant se faire 
entendre; 
 
Il est proposé par le conseiller Duncan Howard 
appuyé par le conseiller  Robert Gauthier 
et résolu unanimement: 
 
« QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard accepte la demande de dérogation 
mineure numéro 2006-00016, telle que présentée. 
 

 



QU’une copie de la présente résolution soit envoyée au requérant qui a fait la 
demande et qu’une copie soit classée au dossier de lot désigné comme étant les lots 
32-27 rang 01 et 32A-23 rang 02. » 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2006-227 
Demande de PIIA / 
rénovation 
extérieure au 164 
rue du Collège,  
lot 78 rang 06 

8c) Demande de PIIA / Rénovation extérieure au 164, rue du Collège, lot 78 
rang 06 

 
ATTENDU la demande de P.I.I.A., formulée par madame Elvire Crestaz, visant à 
rajouter deux (2) fenêtres à battant en pvc peintes de couleur brun et trois (3) portes 
patio en pvc peinte de couleur brun, située à la propriété du 164, rue du Collège, lot 
78 rang 06; 
 
ATTENDU les plans et documents déposés : esquisse préparée par la propriétaire; 
 
ATTENDU QUE la propriété est située à l’intérieur de la zone numéro #040, laquelle 
zone est assujettie à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale énoncé au règlement numéro # 558; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne respecte pas les critères et objectif énoncés au 
règlement # 558; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
Il est proposé par le conseiller Duncan Howard 
appuyé par le conseiller  Robert Gauthier 
et résolu unanimement: 
 
« QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard refuse la demande de P.I.I.A., 
telle que présentée. 
 
Cependant, les membres seraient favorables à accepter en façade, le remplacement de 
la porte commerciale par une nouvelle porte résidentielle en aluminium brune. 
 
Du côté du chemin A.-Bertrand, les membres recommandent trois (3) fenêtres en 
aluminium brune, identiques à celles déjà existantes. 
 
À l’arrière de la résidence, il est recommandé de remplacer la porte existante par une 
nouvelle porte résidentielle en aluminium brune avec panneau vitré sur le côté de la 
porte, au lieu d’une nouvelle fenêtre, tel que proposé. 
 
De plus, il est recommandé de refuser les deux (2) portes patios derrière la bâtisse. 
Cependant, elles pourraient être remplacées par une fenêtre à battant en aluminium 
brune (dans la salle à manger) et que celle de la chambre à coucher puisse demeurer 
telle quelle. 
 
Et finalement du côté ouest, les membres seraient favorables à l’installation d’une 
fenêtre à battant en aluminium brun. Le tout dans le but d’uniformiser l’architecture 
existante de la bâtisse. 
 
Quant à l’aménagement paysager à l’extérieur de la propriété, les membres suggèrent 
que la roche blanche ainsi que les tuiles d’ardoise soient complètement retirées et 
remplacées par de la végétation. » 
 

ADOPTÉE 

 



 
Point retiré 
 

8d) Point retiré 
 

 

Point retiré 
 

8e) Point retiré 
 

 

Rés. 2006-228 
Demande 
d’acquisition du  
lot 11-137 rang 06 
3792-28-7113 
15ième Avenue 

8f) Demande d’acquisition du lot 11-137 rang 06 / 3792-28-7113 / 15ième Avenue 
par Suzanne Doucet et Clément Laroche 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Suzanne Doucet et monsieur Clément Laroche 
désirent acquérir le lot 11-137 rang 06 pour pouvoir agrandir leur propriété constituée 
des lots 11-138 et 11-139 rang 06; le tout tel que demandé dans une lettre datée du 
10 juin 2006 et tel qu’il appert à la matrice graphique ci-jointe; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valeur uniformisée au rôle d’évaluation municipale est de 
1 400 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain ne rapporte actuellement aucune taxe à la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris connaissance de la recommandation de 
l’urbaniste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par le conseiller Duncan Howard 
appuyé par le conseiller Robert Gauthier 
et résolu unanimement: 
 
« QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard accepte de vendre à madame 
Suzanne Doucet et monsieur Clément Laroche le lot 11-137 rang 06, pour un montant 
non inférieur à 1 400 $. 
 
QUE l’acheteur doit respecter notre politique de vente de terrains adoptée le 21 mars 
2005. L’acquéreur devra donc faire regrouper l’ensemble de ces lots, par un 
arpenteur-géomètre et les frais inhérents à l’acquisition des terrains seront à sa charge, 
soit les frais d’arpentage et de notaire. 
 
QU’un dépôt de 10%, soit un montant de 140 $, soit payable immédiatement à la 
Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard. Ce dépôt étant non remboursable si la 
transaction est annulée. 
 
QUE le Maire et le directeur général/secrétaire-trésorier soient autorisés à signer 
l’acte de vente et tous les documents pertinents, pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Adolphe d’Howard. » 
 

ADOPTÉE 
 

 

Rés. 2006-229 
Soumissions pour 
fabrication, 
installation et 
réparation 
d’enseignes 
communautaires 

8g) Soumissions pour la fabrication, l’installation et la réparation d’enseignes 
communautaires 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard a procédé à une 
invitation à soumissionner pour la fabrication, l’installation et la réparation 
d’enseignes communautaires et que les firmes suivantes ont soumissionné, à savoir : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
Normand Russell 
Conception graphique Ghislain Lamarche 
Enseignes Au bois d’Or 
Enseignes Atelier L. Giard

 



Enseignes Atelier L. Giard 
Média Enseignes 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu quatre (4) soumissions conformes à notre 
devis technique, soit : 
 

SOUMISSIONNAIRE CONFORME MONTANT TOTAL ($) 
Normand Russell 20 125 $ avant taxes 
Conception graphique Ghislain Lamarche 20 695 $ avant taxes 
Enseignes Atelier L. Giard 22 800 $ avant taxes 
Média Enseignes 17 305 $ avant taxes 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la 
recommandation de la directrice du service d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général/secrétaire-trésorier a émis un certificat de 
disponibilité à cet effet; 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je, Me Michel Binette, directeur général/secrétaire-trésorier, certifie par la présente que les sommes 
nécessaires pour défrayer les coûts reliés à l’octroi du contrat sont disponibles au code budgétaire 
suivant : : 03-600-45-700 et que la différence soit prise à même le règlement # 562. 
 
Me Michel Binette, directeur général/secrétaire-trésorier   -Le 21 juillet 2006- 
 
Il est proposé par le conseiller Duncan Howard 
appuyé par le conseiller Michelle Beaudoin 
et résolu unanimement: 
 
« QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard accepte la plus basse soumission 
conforme déposée, soit la firme Média Enseignes pour un montant de 17 305 $ 
installation comprise mais taxes en sus. » 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2006-230 
Soumissions pour 
la fabrication et 
l’installation de 
deux (2) colonnes 
Morris 

8h) Soumissions pour la fabrication et l’installation de deux (2) colonnes Morris 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard a procédé à une 
soumission sur invitation pour la fabrication et l’installation de deux colonnes Morris;
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu trois (3) soumissions conformes à notre devis 
technique, soit : 
 

SOUMISSIONNAIRE CONFORME MONTANT TOTAL ($)
Les ébénisteries Pierre Ziliani Inc  
(Ste-Anne-des-Lacs) 

5 152.51 $ avant taxes

Les Meubles Jadis (St-Adophe d’Howard) 4 733,00 $ avant taxes
Les Ébénisteries Confab Inc (St-Sauveur) 7 480,00 $ avant taxes

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la 
recommandation de la directrice du service d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général/secrétaire-trésorier a émis un certificat de 
disponibilité à cet effet; 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 

 



Je, Me Michel Binette, directeur général/secrétaire-trésorier, certifie par la présente que les sommes 
nécessaires pour défrayer les coûts reliés à l’octroi du contrat sont disponibles au code budgétaire 
suivant : : 03-600-45-700 et que la différence soit prise à même le règlement # 562. 
 
Me Michel Binette, directeur général/secrétaire-trésorier   -Le 21 juillet 2006- 
 
Il est proposé par le conseiller Danielle Pilon 
appuyé par le conseiller Duncan Howard 
et résolu unanimement: 
 
« QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard accepte la plus basse soumission 
conforme déposée par « Les Meubles Jadis » pour un montant de 4 733,00 $ avant 
taxes $ installation comprise. Un délai de 60 jours pour la livraison est accordé. 
 
QUE l’achat et la pose du pavé-uni pour recevoir les deux colonnes Morris soit aux 
frais de la municipalité. » 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2006-231 
Adoption règl. 614 
concernant les 
nuisances 

8i) Adoption du règlement # 614 concernant les nuisances et abrogeant les 
règlements # 137, 188, 266, 274, 308, 321, 333, 334, 339, 343, 362, 420, 449, 
450, 462, 471, 499, 502 et 572 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT # 614 CONCERNANT LES NUISANCES 
ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS #137, #188, #266, #274, #308, #321, #333, 
#334, #339, #343, #362, #420, #449, #450, #462, #471, #499, #502 et #572 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire adopter un nouveau règlement 

concernant les nuisances, étant donné le cumul d’amendements 
concernant les nuisances et qu’il y a donc lieu d’abroger tous ces 
règlements, afin de simplifier l’application des normes relatives 
aux nuisances;  

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné le 16 juin 

2006; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement faisant l’objet de la présente et qu’une dispense de 
lecture soit faite, vu le dépôt dudit règlement; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par le conseiller Duncan Howard 
appuyé par le conseiller Yves Trempe 
et résolu unanimement: 
 
« QUE le Règlement # 614 soit adopté et qu’il soit ordonné, statué et décrété par ledit 
règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
« DROIT D’INSPECTION » : 
 
ARTICLE 2 : Le conseil municipal autorise les fonctionnaires désignés de la 

municipalité à visiter et à examiner, entre 7 heures et 19 heures, 
tout immeuble pour constater si le règlement y est respecté. 

 
 
« MATIÈRES MALSAINES ET OBJETS NUISIBLES » : 

 



 
ARTICLE 3 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, verser ou 

de laisser déposer sur tout terrain, des eaux sales, des huiles, des 
graisses, de l’essence ou autres substances malsaines similaires. 

 
 
ARTICLE 4: Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, de verser 

ou de laisser déposer sur tout terrain, des amas de branches, de 
broussailles et d’arbres morts, des débris de démolition ou de 
construction, des morceaux de bois ou palettes servant de support 
pour le transport de marchandises, de la ferraille, des déchets, des 
bouteilles vides, des pneus ou autres matières nuisibles similaires. 

 
ARTICLE 5 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou 

entreposer ou de laisser déposer ou entreposer sur tout terrain, un 
ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept 
(7) ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de 
fonctionnement. 

 
ARTICLE 6 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou 

entreposer ou de laisser déposer ou entreposer sur tout terrain, un 
ou des véhicules automobiles accidentés ou endommagés et qui ne 
sont pas en état de fonctionnement. 

 
ARTICLE 7 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou 

entreposer ou de laisser déposer ou entreposer sur tout terrain de 
l’équipement de machinerie lourde servant à la construction ou à 
l’excavation, sauf aux endroits permis par le règlement de zonage. 

 
ARTICLE 8 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’effectuer ou de 

laisser effectuer toute activité commerciale de mécanique ou 
d’entretien de véhicules sur tout terrain, sauf aux endroits permis 
par le règlement de zonage. 
 

ARTICLE 9 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’appliquer ou de 
laisser appliquer tout apprêt, tout fini ou toute peinture sur des 
véhicules à des fins commerciales, sauf aux endroits permis par le 
règlement de zonage. 

 
ARTICLE 10 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser des 

broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur de soixante (60) cm 
ou plus sur tout immeuble construit ou dans le fossé devant un 
immeuble construit en périmètre urbain. 

 
ARTICLE 11 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur 

tout immeuble des mauvaises herbes en périmètre urbain. Sont 
considérées comme mauvaises herbes les plantes suivantes : 

• herbes à poux (ambrosia SPP); 
• herbes à puce (rhusradicans). 

 
ARTICLE 12 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de ne pas voir à 

l’entretien et la propreté de son terrain et des bâtiments y érigés. 
 
 
« ADRESSE CIVIQUE » 
 
ARTICLE 13 : 13.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de ne pas 

inscrire sur un immeuble construit, l’adresse civique de 
façon évidente et visible du chemin; 



 
  13.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de pas inscrire 

sur un immeuble construit en bordure d’un lac ou d’un 
cours d’eau navigable, l’adresse civique de façon évidente 
et visible du plan d’eau. 

 
 
« LUMIÈRE » : 
 
ARTICLE 14 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter ou de 

laisser projeter une lumière en dehors d’un terrain susceptible de 
causer un danger public ou un inconvénient au voisinage. 

 
 
« LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE OU ENDROITS PUBLICS» : 
 
ARTICLE 15 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de 

laisser déposer sur un chemin ou sur un terrain public ou place 
publique, eaux ou cours d’eau municipaux, des amas de branches, 
de broussailles et d’arbres morts, des débris de démolition ou de 
construction, des morceaux de bois ou palettes servant de support 
pour le transport de marchandises, de la ferraille, des déchets, de la 
terre ou des pierres, des bouteilles vides, des pneus, du béton, des 
huiles, graisses, essence ou autres substances malsaines ou objets 
nuisibles. 

 
ARTICLE 16 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer, installer 

ou suspendre ou laisser déposer, installer ou suspendre des 
banderoles, affiches, annonces, drapeaux ou autres items similaires 
de toute nature qu’ils soient, sur ou au-dessus des rues, trottoirs, 
terrains et places publiques, à moins d’une autorisation de la 
municipalité. 

 
ARTICLE 17 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de couper, 

d’endommager, de détruire tout arbre, arbustes ou fleurs dans les 
rues, parcs ou places publiques. 

 
ARTICLE 18 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de briser, d’altérer, de 

déplacer toute enseigne publique, enseigne de circulation, 
luminaire, borne, clôture publique. 

 
ARTICLE 19 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser ou de 

laisser déverser dans les égouts, des déchets de cuisine et de table, 
broyés ou non, des huiles, des graisses, de l’essence ou toute autre 
substance nuisible à l’environnement, y compris les boues de 
fosses septiques. 

 
ARTICLE  20: Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou laisser 

déposer de la neige ou de la glace sur un chemin ou un terrain 
public. 

 
ARTICLE 21 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de diriger ou de laisser 

diriger des eaux de ruissellement ou de drainage dans les égouts 
domestiques. 

 
ARTICLE 22 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de consommer des 

boissons alcoolisées sur tout terrain public, parcs municipaux et 
stationnements publics ; à moins d’une autorisation de la 
municipalité. De plus dans le cas d’une vente d’alcool, un permis 
doit être obtenu de la « Régie des alcools, des courses et des 



jeux ». 
 
ARTICLE 23 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de errer, de flâner ou 

de se trouver sur tout terrain public, parcs municipaux et 
stationnements publics entre 23 heures et 7 heures le lendemain, 
sauf pour des activités ou des évènements organisés par la 
municipalité. 

 
 
« LE BRUIT ET L’ORDRE » : 
 
ARTICLE 24 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer 

ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit 
susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, ou d’un 
seul citoyen, ou perceptible à la limite de la propriété entre 
22 heures et 7 heures le lendemain et à des heures plus 
contraignantes pour les articles 25 à 30. 

 
ARTICLE 25 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’exécuter ou de 

laisser exécuter tout travail, utilisation de machinerie ou d’outil 
dans l’exploitation d’un commerce, d’une industrie ou d’un 
chantier de construction causant un bruit susceptible de troubler la 
paix et le bien-être du voisinage, entre 20 heures et 7 heures le 
lendemain; 

 
ARTICLE 26 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’utiliser ou laisser 

utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur à l’extérieur d’un 
bâtiment, entre 23 heures et 9 heures le lendemain, sauf pour les 
fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Canada ainsi 
que les activités ou évènements organisés par la municipalité. 

 
ARTICLE 27 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’exploiter des 

carrières, sablières ou gravières, du lundi au vendredi de 17 heures 
à 7 heures le lendemain et le samedi après 12 heures. Le dimanche 
et jours fériés, il est strictement interdit d’exploiter des carrières, 
sablières ou gravières. 

 
ARTICLE 28 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’utiliser une tondeuse 

à gazon, une scie mécanique ou tout autre équipement similaire à 
moteur du lundi au vendredi entre 20 heures et 8 heures le 
lendemain et les fins de semaine et jours fériés, entre 19 heures et 
9 heures le lendemain. 

 
ARTICLE 29 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’utiliser un ou des 

avions miniatures ainsi que des autos téléguidées du lundi au 
vendredi entre 20 heures et 8 heures le lendemain et les fins de 
semaine et jours fériés, entre 19 heures et 9 heures le lendemain. 

 
ARTICLE 30 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’utiliser ou de laisser 

utiliser une sirène, à l’exception de celle reliée à un système 
d’alarme. Le système d’avertissement sonore d’un système 
d’alarme doit être programmé de façon à ce que la sonnerie cesse 
après dix (10) minutes. 

 
 
« ARMES » : 
 
ARTICLE 31 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d’une 

arme à feu, d’une arme à air comprimé, d’un arc, d’une arbalète ou 
de toute imitation d’arme à feu (ex. : paint-ball) : 



a) à moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou 
édifice; 

b) à partir d’un chemin public ainsi que sur une largeur de dix 
(10) mètres de chaque côté extérieur de l’emprise; 

c) à partir d’un pâturage clôturé dans lequel se trouvent des 
animaux de ferme, sans avoir obtenu la permission du 
propriétaire. 

 
 
« FEUX D’ARTIFICES » 
 
ARTICLE 32 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de 

permettre de faire usage de pétard ou de feu d’artifice, à moins 
d’avoir rempli les conditions suivantes : 

 
a) en avoir fait la demande par écrit à la municipalité et avoir 

obtenu un permis à cet effet; 
b) détenir une police d’assurance responsabilité d’au moins un 

million de dollars pour dommages à la propriété; 
c) le permis est valide pour une période de dix (10) jours 

consécutifs, à partir de la date de son émission;  
d) utiliser un terrain non boisé et libre de construction sur un 

rayon d’au moins trente (30) mètres, pour faire usage de feu 
d’artifice; 

e) avoir un moyen d’extinction et de ne pas quitter les lieux. 
 
 
« DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS » : 
 
ARTICLE 33 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de distribuer des 

circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, 
dans les chemins et places publiques, sur les pare-brises des 
véhicules ainsi que dans les résidences privées, à moins d’avoir 
rempli les conditions suivantes : 

 
a) en avoir fait la demande par écrit à la municipalité et avoir 

obtenu une autorisation à cet effet; 
b) avoir payé les frais de 100$ pour tout organisme à but lucratif 

et sans frais pour tout organisme à but non lucratif (OBNL); 
c) le permis est valide pour une période de 10 jours consécutifs 

ou pour toute période approuvée par la municipalité, à partir de 
la date de son émission. 

 
 
« COLPORTAGE À DOMICILE » 
 
ARTICLE 34 :  Constitue une nuisance et est prohibé le fait de colporter ou 

solliciter une personne à son domicile ou à sa place d’affaires sur 
l’ensemble du territoire. 

 
 
FEUX D’HERBES, DE BROUSSAILLES, DE BRANCHES  ET D’ARBUSTES » : 
 
ARTICLE 35 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’allumer ou de laisser 

allumer des feux d’herbes, de broussailles, de branches et 
d’arbustes, en tout endroit de la municipalité, à moins d’avoir 
rempli les conditions suivantes: 

 
a) avoir obtenu un permis de la municipalité au coût de 10$; 



b) avoir une personne responsable sur les lieux; 
c) ne pas faire de feux lorsque la vitesse du vent excède 25 

km/heure et lorsque la SOPFEU interdit les feux; 
d) avoir un moyen d’extinction et ne pas quitter les lieux, à moins 

de s’être assurée que le feu ait été complètement éteint; 
e) ne pas brûler des rebuts de matériaux de construction ou de 

démolition, ni de pneus; 
f) restreindre le feu à un périmètre de trois (3) mètres par trois (3) 

mètres par deux (2) mètres de hauteur; 
g) le permis est valide pour une période de six (6) mois 

consécutifs, à partir de la date de son émission; 
h) seulement les feux de foyer extérieur sont autorisés dans le 

périmètre urbain. 
 
 
« APPLICATION DU RÈGLEMENT » : 
 
ARTICLE 36 : Les responsabilités de l’application du présent règlement sont les 

agents de la paix de la sûreté du Québec ainsi que les 
fonctionnaires désignés par la municipalité, soit le directeur de 
l’urbanisme, l’inspecteur en bâtiment et en environnement ainsi 
que ses adjoints. 

 
Le conseil municipal autorise aussi tous les agents de la paix de la 
sûreté du Québec ainsi que les fonctionnaires désignés par la 
municipalité à entreprendre des poursuites pénales contre tout 
contrevenant et à émettre des constats d’infraction pour toute 
contravention à l’une des dispositions du présent règlement. 

 
 
« PÉNALITÉS » : 
 
ARTICLE 37 : Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement 

commet une infraction. 
 
  Quiconque commet une première infraction est passible d’une 

amende d’au moins cent (100$) dollars et d’au plus cinq cent 
(500$) dollars s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 
cinq cent (500$) dollars et d’au plus mille (1000$) dollars s’il 
s’agit d’une personne morale. 

 
  Quiconque commet une récidive à une même disposition dans une 

période de deux (2) ans de la première infraction, est passible 
d’une amende d’au moins deux cent (200$) dollars et d’au plus 
mille (1000$) dollars lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et 
d’au moins mille (1000$) dollars et d’au plus deux mille (2000$) 
dollars lorsqu’il s’agit d’une personne morale. 

 
  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. 

 
 
« RÉPARATION DES DOMMAGES » : 
 
ARTICLE 38 : Quiconque contrevient à une disposition ou à plusieurs 

dispositions du présent règlement doit procéder à des travaux 
correctifs d’une situation qui constitue une infraction à ce présent 



règlement. 
 
 
« ABROGATION » : 
 
ARTICLE 39 : Le présent règlement abroge et remplace les règlements #137, 

#188, #266, #274, #308, #321, #333, #334, #339, #343, #362, 
#420, #449, #450, #462, #471, #499, #502 et 572. 

 
 
« ENTRÉE EN VIGUEUR » : 
 
ARTICLE 40 : Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément 

aux dispositions de la Loi.  
 
 
 
 
____________________________  ________________________________ 
Pierre Roy, M.D. Me Michel Binette, LL.B. M.A.P. 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
Avis de motion:  16 juin 2006 
Adoption du règlement : ___________ 
Affichage de l’avis public du règlement : ___________ 
 
 

ADOPTÉE 
 

Avis de motion 
pour règlement 
amendant le regl 
de zonage 481 
modifiant la grille 
des usages et des 
normes 101 pour 
permettre 
installation 
d’équipements de 
télécommunication 

8j) Avis de motion pour l’adoption d’un projet de règlement amendant le 
règlement de zonage no. 481 modifiant la grille des usages et des normes de 
la zone # 101, afin de permettre l’installation d’équipements de 
télécommunication 

 
Avis de motion est donné que le conseiller Yves Trempe déposera à une prochaine 
assemblée du conseil un projet de règlement amendant le règlement de zonage no. 481 
modifiant la grille des usages et des normes de la zone # 101, afin de permettre 
l’installation d’équipements de télécommunication. 
 

ADOPTÉE 
 

 

Rés. 2006-232 
Adoption du 
second projet de 
règlement 
amendant le 
règlement de 
zonage no. 481 
modifiant la grille 
des usages et des 
normes de la zone 
# 101, afin de 
permettre 
l’installation 
d’équipements de 
télécommunication 
 

8k) Adoption du second projet de règlement 481-2 amendant le règlement de 
zonage no. 481 modifiant la grille des usages et des normes de la zone # 101, 
afin de permettre l’installation d’équipements de télécommunication 

 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #481-2 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 481 MODIFIANT LA GRILLE DES USAGES ET DES 
NORMES DE LA ZONE #101, AFIN DE PERMETTRE L’INSTALLATION 
D’ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION 
 
ATTENDU  la demande de changement de zonage formulée par monsieur 

Jean Labelle, urbaniste de la firme Urbacom; 
 
ATTENDU le document déposé intitulé « Demande d’autorisation 

concernant la zone 101-H », Projet : Équipements de 
télécommunication (Bell Mobilité), lot numéro 15-164 
(propriété de monsieur Arsen Pilafian), N/Réf. : Lac Saint-
Denis (F0455), en date du 14 février 2006; 

 

 



ATTENDU QUE lors d’une réunion tenue le 17 mars 2006, les membres du 
conseil municipal ont entérinés la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme, acceptant la demande de changement 
de zonage, afin de permettre l’installation d’équipements de 
télécommunication sur le lot 15-164 rang 03 (chemin de la 
montagne, Domaine des Quatre-Lacs); 

 
ATTENDU QUE pour mettre en œuvre ce projet, il est nécessaire d’amender le 

règlement de zonage numéro #481 et plus précisément, de 
modifier la grille des usages et des normes de la zone #101; 

 
ATTENDU QUE conformément au règlement de tarification, le requérant a remis 

à la municipalité une somme d’argent équivalent à 2000$, afin 
de pouvoir entreprendre la procédure de changement de zonage;

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Adolphe d’Howard est régie par la loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et 
que les dispositions du Règlement no. 481 ne peuvent être 
modifiées ou abrogées que conformément aux dispositions de 
cette loi; 

 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le 

projet de règlement faisant l’objet de la présente et qu’une 
dispense de lecture soit faite, vu le dépôt du projet de 
règlement; 

 
ATTENDU QUE la parole aux citoyens a été entendu lors de l’assemblée de 

consultation publique le 19 mai 2006; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été adopté à cette même séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller : Yves Trempe 
Appuyé par le conseiller : Michelle Beaudoin 
Et unanimement résolu; 
 
Que le second projet de règlement #481-2 modifiant le règlement de zonage numéro 
481, soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir: 
 
ARTICLE 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent projet de 

règlement ; 
 
ARTICLE 2 : Que la grille des usages et des normes de la zone #101 soit 

modifiée, en y ajoutant les normes et usages suivants:  
 

 À la catégorie des usages, permettre l’usage de 
communautaire « service public »; 

 
 À usages spécifiquement permis, permettre uniquement les 

équipements de télécommunication; 
 

 À remarque, ajouter la note 20) avec la mention : 
« Uniquement les équipements de télécommunication sont 
autorisés dans la catégorie d’usage communautaire de 
service public » ; 

 



Le tout tel qu’il appert à la nouvelle grille des usages et des 
normes de la zone #101, constituant l’annexe « A » du présent 
projet de règlement ; 

 
ARTICLE 3 : Le présent projet de règlement entrera en vigueur 

conformément aux dispositions de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). 

 
 
 
 
_____________________        
Dr Pierre Roy, maire    Me Michel Binette, directeur général  
 
Adoption du premier projet de règlement: 21 avril 2006 
Assemblée de consultation publique : 19 mai 2006 
Avis de motion et adoption du second projet : 21 juillet 2006 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2006-233 
Modification du 
schéma 
d’aménagement de 
la MRC 

8l) Modification du schéma d’aménagement de la MRC 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a refusé de nous émettre le certificat de conformité à 
l’égard du règlement 481-4 (secteur Route 329 à la hauteur du Domaine Alpine), 
étant donné que la nouvelle affectation au nouveau schéma dans ce secteur est de 
nature « résidentielle et villégiature seulement »; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons un réel besoin d’accueillir sur notre territoire, des 
industries et des commerces nécessitant de plus grands espaces (tels les entreprises 
d’excavation et de déneigement) et que le seul endroit envisageable serait localisé aux 
abords de la Route 329 (entre le village et Morin-Heights); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, il serait alors souhaitable de faire modifier le 
schéma d’aménagement de la MRC afin de permettre l’affectation de « commerce et 
d’industries » aux abords de la Route 329 ( entre le village et Morin-Heights); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller Duncan Howard 
appuyé par le conseiller Lise B. Villeneuve 
et résolu unanimement: 
 
« QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard demande 
à la MRC des Pays-d’en-Haut de modifier son nouveau schéma d’aménagement 
adopté le 27 octobre 2005, afin de permettre l’affectation de commerces et 
d’industries » aux abords de la Route 329 (entre le village et Morin-Heights). 
 
QU’une copie de cette résolution soit envoyée à la MRC des Pays-d’en-Haut. » 
 

ADOPTÉE 
 

 

Rés. 2006-234 
Permission de 
vendre des 
fractions indivises 
du lot 108 rg 02 du 
Canton de Howard 

8m) Permission de vendre des fractions indivises du lot 108 rang 02 du Canton de 
Howard 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité bénéficie d’un droit de préférence créée aux 
termes de l’acte publié le 11 novembre 1988 sous le numéro 234 764 et affectant le 
lot 108 rang 02, Canton de Howard; 

 



 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce droit de préférence, 3103-6288 Québec Inc, 
propriétaire du lot 108 rang 02, Canton de Howard, ne peut vendre ce lot, ou partie de 
ce lot, sans obtenir le consentement préalable de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est de l’intention du propriétaire du lot 108rang 02, de vendre 
des fractions indivises de ce lot en même temps qu’il vend des lots n’ayant aucun 
accès au lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est aussi bénéficiaire d’une servitude affectant 
ce même lot 108 rang 02, prohibant toute construction domiciliaire sur cet 
emplacement, et ce, afin de préserver le caractère d’ « espace vert » au profit des 
résidents de la Réserve Morgan; 
 
CONSIDÉRANT QUE les ventes de droit indivis ont justement pour but de permettre 
aux propriétaires d’utiliser la partie du lot 108 rang 02 comme espace vert; 
 
Il est proposé par le conseiller Robert Gauthier 
appuyé par le conseiller Duncan Howard 
et résolu unanimement: 
 
« QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard accorde à 
3103-6288 Québec Inc la permission de vendre des fractions indivises du lot 108 rang 
02, en autant que les futurs acquéreurs soient aussi, et en tout temps propriétaires 
d’une partie du lot 32B rang 02 du Canton de Howard (ou toute subdivision dudit 
lot », et qu’il soit défendu aux nouveaux propriétaires de vendre ces droits indivis 
indépendamment du terrain principal.» 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2006-235 
Lettre d’entente 
avec le syndicat 
pour SOS-
Environnement 

8n) Lettre d’entente avec le Syndicat pour l’affectation à SOS-Environnement 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employeur veut mettre sur pied par projet pilote une ligne 
d’urgence relative à l’environnement appelée SOS-Environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise sur pied de cette ligne modifie certaines dispositions 
de la convention collective; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Syndicat a déposé le grief 2006-06 relativement à la 
création d’une affectation; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente avec le syndicat doit être conclue afin de régler le 
grief 2006-06; 
 
Il est proposé par le conseiller Michelle Beaudoin 
appuyé par le conseiller  Robert Gauthier 
et résolu unanimement: 
 
« QUE le maire et le directeur général de la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard 
signe une entente avec le syndicat pour régler le grief 2006-06 concernant 
l’affectation au projet pilote de ligne d’urgence « SOS-Environnement. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit envoyée au Syndicat. » 
 

ADOPTÉE 
 

 

Rés. 2006-236 
Décharge de 

8o) Décharge de responsabilité de la MRC des Pays-d’en-Haut concernant le  



responsabilité de la 
MRC des Pays-
d’en-Haut 
concernant le 
barrage de castors 
sur montée 
Sauvage. 

barrage de castors sur la montée Sauvage. 
 
ATTENDU QUE la nouvelle Loi sur les compétences municipales (Loi 62) donne une 
compétence exclusive aux municipalités régionales de comté quant aux cours d’eau et 
lacs (art. 103 et ss); 
 
ATTENDU le rapport technique préparé par Horizon Multiressource Inc concernant 
le barrage de castor situé sur la montée Sauvage et plus particulièrement sur la 
propriété de monsieur Martin Bélanger et madame Louise Brisebois; 
 
ATTENDU QUE des discussions ont lieu présentement entre les parties pour savoir 
quand, comment et combien coûteront lesdits travaux; 
 
ATTENDU QUE la MRC des Pays-d’en-Haut souhaite être déchargée de sa nouvelle 
responsabilité dans ce dossier uniquement, advenant que des dommages seraient 
causés aux infrastructures routières et/ou des propriétés privées; 
 
Il est proposé par le conseiller Duncan Howard 
appuyé par le conseiller  Yves Trempe 
et résolu unanimement: 
 
« QUE la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard libère la MRC des Pays-d’en-
Haut de sa responsabilité dans le dossier du barrage de castor sur la propriété de 
monsieur Martin Bélanger et madame Louise Brisebois situé sur la montée Sauvage 
dans le cas où des dommages seraient causés aux infrastructures routières et/où à des 
propriétés privées malgré les articles 103 et suivants de la Loi sur les compétences 
municipales. 
 
Toutefois la MRC n’est pas libérée de toutes ses autres responsabilités prévues à 
ladite Loi 62. » 

ADOPTÉE 
 

 9 LOISIRS ET CULTURE 
 

 

Rés. 2006-237 
Offre de services 
de « Option 
Environnement 
Inc » 

9a) Offre de services de « Option Environnement Inc » 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire revoir la réglementation sur la conduite des 
embarcations motorisées sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie ; 
 
ATTENDU QUE le processus de consultation demande des ressources humaines que 
la municipalité ne peut offrir parmi son personnel ; 
 
ATTENDU QUE la demande au Ministère des Affaires Municipales et des Régions 
doit être prête avant le 1er septembre 2006 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
directeur du service récréo-touristique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier a émis un certificat 
de disponibilité à cet effet ; 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je, Me Michel Binette, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie par la présente que les 
sommes nécessaires pour défrayer les coûts reliés à ce mandat sont disponibles au poste no : GL 55-
991-10-000 surplus accumulé non-affecté. 
 
Me Michel Binette, directeur général/secrétaire-trésorier  -Le 21 juillet 2006-- 

 

npellemans
Highlight



 
Il est proposé par le conseiller  Duncan Howard 
appuyé par le conseiller   Michelle Beaudoin 
et résolu unanimement: 
 
« Que la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard accepte l’offre de service de la 
firme Option Environnement Inc pour la somme de 8 900 $ taxes en sus et mandate la 
firme à préparer le dossier de présentation de la municipalité, à le déposer aux 
gouvernements provincial et fédéral, concernant la modification à la réglementation 
fédérale pour l’été 2007. » 
 

ADOPTÉE 
 

 10. ASSOCIATIONS ET GROUPES SOCIAUX 
 

 

Rés. 2006-238 
Appui à la 
Coopérative de 
santé globale de 
Saint-Adolphe 

10a) Appui à la Coopérative de santé globale Saint-Adolphe d’Howard 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal est favorable au maintien et à 
l’amélioration des services de soins de santé offerts à la population de Saint-Adolphe 
d’Howard et de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE des projets semblables ont été réalisés dans d’autres 
municipalités et que ces projets permettent une meilleure accessibilité aux soins de 
santé; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel projet serait bénéfique pour l’ensemble de la population 
de la municipalité et de ses environs; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer ce projet; 
 
Il est proposé par le conseiller  Michelle Beaudoin 
appuyé par le conseiller   Danielle Pilon 
et résolu unanimement: 
 
«QUE le Conseil municipal de Saint-Adolphe d’Howard donne son appui au projet 
d’implantation d’une Coopérative de santé globale sur son territoire. » 
 

ADOPTÉE 
 

 

 11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 

Rés. 2006-239 
Formation 
« Pompier I » pour 
3 pompiers 

11a) Formation « Pompier I » pour 3 pompiers 
 
CONSIDÉRANT QUE le chef des pompiers a déclaré avoir trois candidats pour les 
cours de Pompier I, soit madame Sophie Brunet; messieurs Benoit Lebeau et Hugo 
P. Labonté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier a émis un certificat 
de disponibilité à cet effet; 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE FONDS 
 
Je, Me Michel Binette, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie par la présente que les 
sommes nécessaires pour défrayer les coûts reliés à la formation des pompiers sont disponibles au 
poste no : 02-220-00-419. 
 
Me Michel Binette, directeur général/secrétaire-trésorier  -Le 21 juillet 2006-- 

 
Il est proposé par le conseiller Robert Gauthier 

 



appuyé par le conseiller Danielle Pilon 
et résolu unanimement: 
 
« QUE la Municipalité autorise madame Sophie Brunet, messieurs Benoit Lebeau et 
Hugo P. Labonté à suivre les 60 heures de formation de Pompier I données à la MRC 
des Laurentides sur quatre fins de semaines, soit : les 27 et 28 mai, le 30 août, les 2 et 
3 septembre ainsi que les 14, 15 et 25 octobre 2006. Le coût de cette formation est de 
800 $ par candidat, plus taxes, plus les frais de déplacement et de repas du candidat. » 
 

ADOPTÉE 
 

Rés. 2006-240 
Félicitations à M. 
Jean-Guy Roy, 
pompier volontaire 

11b) Motion de félicitations à Monsieur Jean-Guy Roy, pompier volontaire 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Guy Roy a donné 50 ans de loyaux services 
comme pompier volontaire à la Municipalité de Saint-Adolphe d’Howard; 
 
Il est proposé par le conseiller Danielle Pilon 
appuyé par le conseiller Duncan Howard 
et résolu unanimement: 
 
« QUE le Conseil municipal de Saint-Adolphe d’Howard remercie et félicite monsieur 
Jean-Guy Roy pour son excellent travail comme pompier volontaire au sein de la 
municipalité. 
 
La Municipalité lui a offert un chèque de 300$ lors d’une soirée l’honorant le 8 juillet 
2006. » 
 

ADOPTÉE 
 

 

 12. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
 

 

 13. QUESTIONS DIVERSES (VARIA) 
 

 

 14. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR 
 

 

Rés. 2006-241 
Levée de 
l’assemblée 

15. CLÔTURE À 22 :34 HEURES 
 
Il est proposé par le conseiller Michelle Beaudoin 
appuyé par le conseiller Robert Gauthier 
et résolu unanimement: 
 
« QUE cette assemblée soit levée. » 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
...........................................……. ..........................................………… 
Pierre Roy, M.D. Me Michel Binette, LL.B., M.A.P. 
Maire Directeur général/secrétaire-trésorier 
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