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Présences : 
M. André Cliche, conseiller municipal - Président du comité Voirie 
M. Yvon Paradis, conseiller municipal - Représentant du secteur Laurel  
M. Éric Johnston, conseiller municipal - Représentant secteur Montfort 
M. David Zgodzinski, maire suppléant  
Mme Marie-France Matteau, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
M. Jason Neil, Directeur technique Voirie et Loisirs 
Mme Andrée-Anne Delisle, adjointe administrative Voirie, Loisirs et Sécurité incendie 
Mme Nancy St-Denis, adjointe administrative Voirie, Loisirs et Sécurité incendie 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout des points suivants à varia : 

• 23e et 3e Rue : municipalisation sans résolution 
• Demande des conseillers à la direction Voirie et Loisirs ; 
• Rapport mensuel - attentes des conseillers ; 
• Gravier sur les accotements pour les routes asphaltées ; 
• Ponceau chemin Newaygo – Clôture plage Montfort ; 
• Option déneigement ; 
• Approvisionnement 0-3/4 ; 
• Accotements MG-20 ; 

 
2. SUIVI DU COMPTE RENDU DU 2 OCTOBRE 2020 

 

Un survol de la rencontre du 4 septembre 2020 est fait. Dans le but de faciliter les discussions, il est 
demandé de numéroter les documents reliés à la réunion en fonction des points de l’ordre du jour.  

3.1 Retour sur la politique de pavage : la politique de pavage doit servir de guide pour 
préparer les propositions de priorités d’investissement pour le prochain Plan triennal 
d’investissement; on s’entend de prendre en note les améliorations pouvant être apportées 
à la politique pour une éventuelle révision.  

5.1 Partage du rapport d’analyse portant sur le matériel appartenant à la municipalité : il 
a été souligné d’identifier clairement les économies dans le prochain budget. 

5.3 Orientation du conseil et normes à clarifier concernant l’abat-poussière :  puisque 
2020 était une année expérimentale, il a été convenu de présenter pus en détail le résultat 
de ce projet-pilote, en comparant avec l’année antérieure des données telles que le nombre 
de KM qui a été couvert, la largeur d’épandage, le prix/litre et ces détails au prochain budget. 

Les autres suivis sont prévus l’ordre du jour de la présente séance de travail. 
 

3. MISE À JOUR DES COÛTS DES 4 ROUTES LIÉES À L’EMPRUNT DE 2.5 MILLIONS 
 

Le tableau mis à jour pour les quatre routes liées au règlement d’emprunt de 2.5 M$ est présenté 
indiquant les coûts pour les travaux restant à effectuer (MG-20 b gris ou bleu), l’ajout de géogrille, le 
dynamitage pour le chemin Notre-Dame-Sud). Les coûts à ce jour sont moins élevés que prévus et 
totalisent environ 1 850 000$. Une des options possibles est que le solde inutilisé (de l‘ordre de 
650 000$) permettra de financer d’autres travaux routiers à prévoir au Plan triennal 2021 à 2023.  
 
Les membres du Comité demandent que soit présenté plus clairement dans l’avenir le montant prévu 
aux fins de contingence au lieu qu’il soit intégré dans l’estimation des coûts. On demande également 
d’inclure dans le coût total les amendes que la Municipalité aurait eu à payer au cours de la réalisation 
des quatre chantiers.  
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4. SUIVI DES SUBVENTIONS POUR LA ROUTE PRINCIPALE ET DES DISCUSSIONS AVEC LA 
DÉPUTÉE PROVINCIALE 

 
Suivi des subventions pour la route Principale : Pas de nouvelles informations pour le moment.  
 
Suivi des discussions avec la députée provinciale : Aucune information n’est partagée pour le 
moment. Le point sera ramené à l’ordre du jour du prochain plénier. 

 
5. COUPE DE BRANCHES À L’AUTOMNE 

 
Le directeur Voirie mentionne que l’élagage et l’émondage sont prévus au budget qui sera discuté 
prochainement.  Il mentionne aussi qu’une partie de l’élagage et émondage a été effectuée au printemps 
dernier et est d’avis que des travaux peuvent se faire avant la venue de l’hiver. Les membres du Comité 
demandent que ces travaux soient effectués si les fonds sont disponibles. Le plan de travail concernant 
la maintenance préventive sera amendé pour inclure un tableau priorisant les routes exigeant ces 
travaux de même que les coûts qui y sont reliés. 

 
6. PORTRAIT D’ENSEMBLE DES SEGMENTS DE ROUTES RÉPONDANT AUX NOUVEAUX 

CRITÈRES DU CONSEIL POUR L’IDENTIFICATION DE TRAVAUX À INSCRIRE AU PLAN 
TRIENNAL D’INVESTISSEMENT 2021-2023 OU AU PLAN DE MAINTENANCE 2021-2022 
 

Le directeur Voirie présente deux tableaux démontrant les travaux déjà effectués et les travaux à venir. 
Ces tableaux sont des premiers jets. Il reste encore des données à collecter et à intégrer à ces outils 
de planification (ex. : indiquer les routes principales et collectrices, les routes incluses au PIIRL, les 
indicateurs d’état de dégradation, le niveau de trafic, le nombre de résidences, l’état des fossés et des 
ponceaux, etc.). Il importe de présenter un état le plus complet possible du réseau avec des données 
et des critères objectifs pour établir les priorités, et ensuite, de présenter l’estimation des coûts des 
travaux requis. Ces informations vont aider le conseil à confirmer les priorités d’investissements selon 
la capacité financière et la capacité d’exécution de la municipalité.  
 
Il est entendu que les tableaux et les analyses soient complétés et présentés à la prochaine rencontre 
du Comité. 
 
7. PREMIER JET D’UNE POLITIQUE SUR LE GRAVIER 

 
Une ébauche de Politique sur le gravier sera présentée ultérieurement au Comité.  Celle-ci précisera 
le type de gravier à utiliser selon les travaux à effectuer (drainage, rechargement, fossés, 
déneigement, etc.) et les types de chemins (trafic, pente, près d’un lac, etc.). 

 
8. DISCUSSION CONCERNANT LES BESOINS HUMAINS, MATÉRIELS ET FINANCIERS POUR 

LES OPÉRATIONS ET LA MAINTENANCE 2021 
 

Après discussion, il est entendu que le directeur Voirie présentera à la prochaine réunion du Comité les 
besoins ventilés de son service quant aux ressources humaines, financières et matérielles. Cette 
intervention devra inclure : 

• Une brève description des dépenses finales pour 2019; 
• Un état des dépenses pour 2020 en comparaison avec le budget (dépenses à ce jour et 

projections de fin d’année); 
• Une présentation expliquant les besoins pour 2021, en précisant le mode d’intervention (faire vs 

faire faire). 
 
Il est proposé de valider dès que possible le gabarit de travail et les hypothèses de travail qui touchent 
l’organigramme et l’assignation des tâches (avant la prochaine rencontre du Comité de la Voirie).  
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9. OPTIONS CONCERNANT LE NIVELAGE 
 

Des frais de location sont actuellement encourus puisque la niveleuse appartenant à la municipalité 
exige des réparations importantes pour la rendre fonctionnelle. En plus de trouver une solution durable 
au niveau des coûts, le Comité souhaite assurer un service de nivelage plus fréquent pour améliorer 
l’état général de nos routes en gravier.  
 
Un tableau comparant les différentes options de location et d’achat d’une niveleuse a été présenté.  
Certaines données restent à compléter ou à valider. Le comité demande que l’on s’informe auprès des 
municipalités avoisinantes à propos du type d’arrangement qu’elles ont mis en place et d’inclure dans 
l’analyse une option avec rechargement. Les membres du Comité vont également partager l’information 
qu’ils ont à ce sujet. Il importe que la solution qui sera recommandée tienne en compte la valeur 
résiduelle de la niveleuse et l’engagement que la municipalité a indiqué dans ses contrats de 
déneigement d’avoir une niveleuse disponible pour les entrepreneurs. 
 
Ce point sera inclus dans les propositions budgétaires qui seront examinées lors de la prochaine 
rencontre du Comité. 

 
10. AIDE-EXTERNE POUR COMPLÉTER L’AUSCULTATION DES ROUTES 

 
Il importe de prévoir l’aide et les outils requis pour collecter et maintenir à jour l’information à propos de 
l’état du réseau. La Fédération canadienne des municipalités et le Ministère des affaires municipal et 
de l’habitation offre ont des programmes d’aide à ce sujet. Le service de la voirie va continuer 
d’examiner les options pour renforcer ses capacités à ce sujet (ex. : poste de technicien en génie civil, 
fournisseur externe en génie civil, subvention, formation, etc.).  
 
Le comité rappelle l’importance d’établir des processus d’appel d’offres compétitif qui respectent les 
règles, notamment pour le recours de service en génie civil qui pourrait revenir à chaque année. 
 
11. PLAN POUR LES AFFICHES AUX ENTRÉES DE VILLE 

 
Les membres du Comité veulent connaître ce qui a été demandé de faire aux entrées de ville. 
Concernant l’affiche installée à l’intersection de la montée Sainte-Marie et de la route Principale, le 
Comité est informé que d’autres travaux sont prévus au niveau du paysagement, d’un abribus pour les 
citoyens qui utilisent le service de transport collectif L’Inter des Laurentides et d’affiches directionnelles. 
  
Le comité est informé que 3 autres affiches déjà acquises seraient installées dont l’une à Saint-Michel 
(près du 7014 route Principale), l’une à Montfort (près de Lisbourg) et l’autre à Laurel (à l’entrée de ville 
par le chemin de la Rivière-Perdue, terrain encore à déterminer).  
 
12. SÉCURITÉ ROUTIÈRE (AJOUTS DE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ DANS CERTAINES COURBES 

ET EXAMEN DE LA LIMITE DE VITESSE SUR CERTAINES ROUTES). 
 

Certaines courbes ont été identifiées pour l’ajout de glissières (bas de la côte du chemin Millette, route 
Principale près du Domaine des deux mouches, etc. Les membres du comité sont invités à identifier 
d’autres endroits à inclure dans notre demande de subvention. 

 
Concernant les limites de vitesse, les changements recommandés seront présentés pour approbation 
au Conseil dans le cadre de la mise à jour du règlement SQ-2019 sur la circulation, le stationnement, 
la paix et le bon ordre. 

 
13. GÉRANCE DU DÉNEIGEMENT DES RUES NON MUNICIPALES (RUES PRIVÉES) 

 
On demande de fournir l’information relative au coût des ententes de déneigement pour les chemins 
privés, en incluant notamment le nombre de résidences et le nombre de kilomètres. Ces informations 
seront fournies d’ici la prochaine rencontre.  
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14. VARIA 
 

• Routes municipalisées sans résolution : certaines routes semblent avoir été identifiées au nom 
de la municipalité dans le cadre de la rénovation cadastrale. La municipalité doit veiller à ce que ces 
chemins soient retransférés aux propriétaires privés dès que possible. Dans le cas contraire, les 
routes municipalisées doivent faire l’objet de travaux avec l’accord et aux frais des citoyens 
concernés afin de les rendre conformes. 

• Demandes des conseillers : Il est entendu que les demandes d’ajouts de sujets à l’ordre du jour 
doivent se faire au moment où un projet d’ordre du jour est acheminé, idéalement 10 jours ouvrables 
avant la réunion. 

• Rapport mensuel : Les rapports mensuels demeurent les mêmes en ajoutant les prévisions pour le 
mois suivant.  On demande au directeur Voirie de demeurer disponibles lorsque des points touchant 
la Voirie sont discutés lors des Pléniers. 

• Ponceau chemin de Newaygo et clôture plage Montfort : le ponceau sera changé avant les gels 
et la clôture de la plage Newaygo a été enlevée le 2 octobre dernier. 

• Option déneigement : on demande que la direction pense à exercer les options des contrats de 
déneigement des trois secteurs pour les deux prochaines années afin notamment de sécuriser les 
prix et d’éviter des augmentations importantes comme l’on a connu il y a deux ans. 

• Approvisionnement du 0-3/4 : examiner la possibilité de réduire le coût d’achat de gravier 0-3/4 en 
réalisant un processus compétitif permettant de qualifier des fournisseurs et de sécuriser des prix 
plus bas pour deux ou trois ans pour couvrir nos besoins annuels de base et bénéficier d’économies 
de volume et de transport. 

• Accotements MG-20 : le directeur Voirie confirme que le MG-20 qui servira pour les accotements 
de la réfection des rues Chisholm, du Domaine et chemin du Lac-Farmer sera du gris ou du bleu 
MTQ. 

 
 
15. PROCHAINE RÉUNION 
 
La prochaine réunion du comité voirie aura lieu le 30 octobre 2020 à 9 heures, par zoom et en présentiel 
à la salle de conférence de l’Hôtel de Ville.  
 
 
 
 


