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1. INTRODUCTION / INTRODUCTION 

La municipalité de Sainte-Adèle / The municipality of Sainte-Adèle 

Située à environ 75 kilomètres au nord de Montréal, Sainte-Adèle est desservie par la route 117 
et l’autoroute 15, des tronçons de la route Transcanadienne. Sainte-Adèle est au cœur des 
montagnes des Laurentides et est traversée par la rivière du nord. Son économie repose 
principalement sur le tourisme, le ski et l’industrie hôtelière. 

Située au centre de la MRC des Pays-d’en-Haut, dans la région administrative des Laurentides. La 
superficie de Sainte-Adèle est de plus de 122 kilomètres carrés et sa population s’élève à plus de 
14 000 Adéloises et Adélois. 
 

Located about 75 kilometers north of Montreal, Sainte-Adèle is served by Route 117 and Highway 15, 
sections of the Trans-Canada Highway. Sainte-Adèle is in the heart of the Laurentian mountains and is 
crossed by “La rivière du nord”. Its economy is mainly based on tourism, skiing and hotel industry. 

Located in the center for the RCM “Les Pays –d’en-Haut”, in the Laurentides admistrative region. Sainte-
Adèle’s area is more than 122 square kilometers and its population amounts to more than 14, 000 souls. 

Le service 3-1-1 / 3-1-1 service 

Afin d’améliorer le service aux citoyens, la municipalité de Sainte-Adèle souhaite mettre en place 
un numéro unique, le 3-1-1, dédié aux services municipaux. Ainsi, tout citoyen voulant 
communiquer avec sa municipalité pourra composer ce numéro à trois (3) chiffres. 

La mise en place de ce service tient compte des décisions 2004-71 et 2008-61 du Conseil de la 
Radiodiffusion et des Télécommunications canadiennes (CRTC). 
 

In order to improve service to the citizens, the Municipality of Sainte-Adèle wishes to set up a single number, 
3-1-1, dedicated to non-emergency municipal services.  

The establishment of this service must consider decisions 2004-71 and 2008-61 of the Canadian Radio-
television and Telecommunications Commission (CRTC). 

Démarches d’approbation / Approaches 

Sur la base de notre connaissance, les appels locaux de la municipalité de Sainte-Adèle 
proviennent des cinq (5) centres d’interconnexion suivants :  

 

To the best of our knowledge, Sainte-Adèle telephone exchange area is shared between the five (5) 
following Rate Centers: 

 Morin Heights 

 St-Sauveur 

 Ste-Adele 

 Ste-Marguerite 

 Val David 
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Au meilleur de nos connaissances, ces centres d’interconnexion desservent également les 
municipalités suivantes : 
 

To the best of our knowledge, these rate centers also serve the following municipalities:

 Chertsey 

 Entrelacs 

 Estérel 

 Harrington 

 Lac-des-Seize-Iles 

 Mille-Isles 

 Montcalm 

 Morin-Heights 

 Piedmont 

 Saint-Adolphe-d’Howard 

 Sainte-Anne-des-Lacs 

 Sainte-Lucie-des-Laurentides 

 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

 Saint-Hippolyte 

 Saint-Sauveur 

 Val-David 

 Val-Morin 

 Wentworth 

 Wentworth-Nord 

 

 

Également, vingt-huit (28) tours cellulaires sont présentes sur le territoire de la municipalité et 
ses environs. Ces tours cellulaires sont situées sur le territoire des municipalités suivantes : 
 

Also, twenty-eight (28) cellular towers are located on the territory of the municipality and in its 
surroundings. These towers are located on the territory of the following municipalities:

 Morin-Heights 

 Piedmont 

 Saint-Calixte 

 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

 Saint-Hippolyte 

 Val-Morin 

 

Conformément aux normes prescrites par le CRTC, des ententes doivent être prises avec chacune 
des municipalités qui partagent une ou des circonscriptions téléphoniques et/ou des tours 
cellulaires avec la municipalité de Sainte-Adèle. La municipalité de Sainte-Adèle s’est donc 
conformée aux normes prescrites par le CRTC et a pris entente avec ces municipalités. Les 
ententes de consentement et/ou) résolutions sont annexées au présent document.  
 

In accordance with the standards established by the CRTC, agreements must be made with each 
municipality that sharing one or more telephone exchanges and/or cellular towers with the municipality of 
Sainte-Adèle. The Municipality of Sainte-Adèle has therefore complied with the standards established by 
the CRTC and has entered into agreements with these municipalities. The consent agreements and/or 
resolutions are attached here to. 
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2. DESCRIPTION DU SERVICE ET DU PRESTATAIRE / 
DESCRIPTION OF THE SERVICE AND THE SERVICE 
PROVIDER 

La municipalité de Sainte-Adèle est en constante communication avec son principal client, le 
citoyen. Celui-ci s’adresse à sa municipalité pour plusieurs motifs : demande d’information ou 
d’intervention, signalement d’une requête ou une plainte, inscription, demande de permis, taxes 
municipales, etc.  

La municipalité assure présentement un service non optimal dû à des heures de service réduites. 
Elle a donné en impartition la prise de ses appels municipaux afin d’offrir un service 24/7 à ses 
citoyens.  

C’est ainsi qu’à partir du 1er février 2023, tous les appels seront acheminés vers CITAM (en dehors 
des heures de service de la municipalité). Le numéro à dix (10) chiffres de la municipalité sera 
utilisé jusqu’à l’implantation du 3-1-1.  
 

The municipality of Sainte-Adèle is in constant communication with his main client, the citizen. There are 
several reasons for a citizen to contact his municipality: request for information or intervention, reporting 
of a query or a complaint, registration, permit, municipal taxes, etc.  

The municipality currently provides a less than optimal service due to reduced service hours. It has 
outsourced the coverage of its municipal calls in order to offer a 24/7 service to its citizens.  

As of February 1st 2023, all calls will be forwarded to CITAM (outside municipal service hours). The ten (10) 
digit numbers of the municipality will be used until the implantation of 3-1-1. 

Présentation de CITAM, une division de CAUCA / Introduction to 
CITAM, a division of CAUCA 

CITAM (Centrale d’Impartition et de Traitement des Appels Municipaux), une division de CAUCA, 
offre des solutions innovantes permettant aux municipalités du Québec de communiquer 
efficacement avec leurs citoyens et agit, pour le centre d’urgence 9-1-1 de CAUCA, comme centre 
secondaire pour les urgences municipales. 

Elle offre, entre autres, un service d’impartition des appels municipaux. Plus spécifiquement, c’est 
un service qui permet aux municipalités de donner la prise de leurs appels à CITAM, et ce, par 
souci d’économie, d’efficacité et de qualité de service aux citoyens. 

La configuration du 3-1-1 comme numéro unique n’est pas une exigence, mais au choix des 
municipalités clientes.  

Au-delà de la prise des appels municipaux, la division CITAM offre également un système de 
gestion des requêtes et un logiciel d’alertes et notifications de masse. 
 

CITAM (Centrale d'Impartition et de Traitement des Appels Municipaux), a division of CAUCA, offers 
innovative solutions, allowing Quebec’s municipalities to communicate efficiently with their citizens and 
act as a secondary center for municipal emergencies for CAUCA's 9-1-1 emergency center. 
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It offers, mainly, an outsourcing service for municipal calls. More specifically, it is a service that allows 
municipalities to entrust CITAM with the handling of their calls, in the interest of economy, efficiency and 
quality of service to citizens. 

The configuration of 3-1-1 as a single number is not a requirement, but it is at the discretion of client 
municipalities. 

In addition to taking municipal calls, the CITAM division also offers a request management system and a 
mass notification and alerting software. 

Convention et entente / Convention and agreement 

La municipalité de Sainte-Adèle a signé une autorisation permettant à CITAM, division de CAUCA, 
de contacter les municipalités limitrophes touchées par cette demande (Annexe B).  Également, 
et conformément aux normes prescrites par le CRTC, chaque municipalité a signé un accord qui 
permet à CITAM, division de CAUCA d’entreprendre les démarches auprès du ou des 
fournisseur(s) de services de télécommunication pour le routage des appels vers le 3-1-1. 
 

The municipality of Sainte-Adèle signed an authorization allowing CITAM, a division of CAUCA, to contact 
the neighbouring municipalities concerned by this request (Annex B).  Also, in accordance with the 
standards established by the CRTC, each municipality has signed an agreement that allows CITAM, 
division of CAUCA, to initiate the first steps with the telecommunications service provider(s) for routing 
calls to 3-1-1. 
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3. ZONE DE DESSERTE POUR LE SERVICE 3-1-1 / SERVICE AREA 
OF THE 3-1-1 SERVICE 

La zone de desserte est présentée ci-dessous / The service area is presented below :  
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4. FST PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE VISÉ / TSP AVAILABLE 
IN THE AREA 

No Compagnies (cellulaire et filaire) / Company (wireless and wired) 

1 Bell Canada 

2 Orion Wireless 

3 Rogers Communications Canada Inc. 

4 Telus Québec 

5 Vidéotron Ltd. 

Ces données proviennent du site internet : / These data come from the website : 

https://www.cnac.ca/co_codes/co_code_status.htm 

 

 

Ces données proviennent du site internet : / These data come from the website : 

https://www.cnac.ca/co_codes/co_code_status.htm 

 

NPA NXX
Center Interconnexion / 

Exchange Center
Compagnie / Compagny OCN

Demandé par / 

Requested by
MRC / RCM

450 226 Morin Heights Bell Canada 8050 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

450 644 Morin Heights TELUS Quebec 2243 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

450 229 Ste-Adele Bell Canada 8050 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

450 745 Ste-Adele TELUS Quebec 2243 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

579 202 Ste-Adele TELUS Quebec 2243 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

579 528 Ste-Adele Videotron Ltd. 8306 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

450 228 Ste-Marguerite Bell Canada 8050 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

450 227 St-Sauveur Bell Canada 8050 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

450 240 St-Sauveur Bell Canada 8050 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

450 336 St-Sauveur Videotron Ltd. 8306 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

450 340 St-Sauveur Rogers Communications Canada Inc. 8821 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

450 630 St-Sauveur Videotron Ltd. 328F Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

450 744 St-Sauveur TELUS Quebec 2243 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

450 927 St-Sauveur Fido Solutions Inc. 5643 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

450 995 St-Sauveur Videotron Ltd. 8306 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

819 320 Val David TELUS Quebec 2243 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

819 322 Val David Bell Canada 8050 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut

https://www.cnac.ca/co_codes/co_code_status.htm
https://www.cnac.ca/co_codes/co_code_status.htm
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Ces données proviennent du site internet : / These data come from the website : 

https://portail.msp.gouv.qc.ca/index.php 

5. ACHEMINEMENT DES APPELS / ROUTING OF CALLS 
Aux fins d’affichage, voici le numéro du DID pour la redirection des appels 3-1-1 : 

 

For display purposes, here is the number of the DID for the redirection of 3-1-1 calls:  

877-851-3684. 

Compagnie / Compagny Géolocalisation / Location: Située à / Located in
Bell 45.8972777779999, -74.283191667 Morin-Heights

Bell 45.9161, -74.1114 Piedmont

Bell 45.9243055559999, -74.012638889 Saint-Hippolyte

Bell 45.9449055559999, -74.135133333 Sainte-Adèle

Bell 45.9495555559999, -74.1306 Sainte-Adèle

Bell 45.9507083329999, -74.132827778 Sainte-Adèle

Bell 45.9513888889999, -74.0965 Sainte-Adèle

Bell 45.9545277779999, -74.138658333 Sainte-Adèle

Bell 45.9560972219999, -74.140427778 Sainte-Adèle

Bell 45.9881, -74.1667 Sainte-Adèle

Bell 45.9928777779999, -74.198013889 Val-Morin

Bell 46.0445333329999, -74.050555556 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Orion Wireless Partnership 45.8972777779999, -74.283194444 Morin-Heights

Rogers 45.8972611109999, -74.283188889 Morin-Heights

Rogers 45.9182388889999, -74.164622222 Sainte-Adèle

Rogers 45.9243083329999, -74.012638889 Saint-Hippolyte

Rogers 45.9473194439999, -74.137852778 Sainte-Adèle

Rogers 45.9514111109999, -74.096002778 Sainte-Adèle

Rogers 45.9888694439999, -74.167125 Val-Morin

Rogers 45.9891833329999, -73.917105556 Saint-Calixte

Rogers 46.0445361109999, -74.050555556 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Vidéotron 45.8972222219999, -74.283055556 Morin-Heights

Vidéotron 45.9158333329999, -74.111388889 Piedmont

Vidéotron 45.9244444439999, -74.012777778 Saint-Hippolyte

Vidéotron 45.9513888889999, -74.096111111 Sainte-Adèle

Vidéotron 45.9886111109999, -74.1675 Val-Morin

Vidéotron 45.9891666669999, -73.917222222 Saint-Calixte

Vidéotron 46.0444444439999, -74.050277778 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

https://portail.msp.gouv.qc.ca/index.php
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6. ACHEMINEMENT DU SERVICE ET COLLABORATION / 
CONDUCT OF SERVICE AND COLLABORATION 

Le ou les fournisseurs de services de télécommunication (FST) doivent faire l’acheminement des 
appels 3-1-1 vers les infrastructures téléphoniques de CITAM en fonction des zones de dessertes 
mentionnées au point 3 et vers le DID de redirection mentionné au point 5. Une étroite 
collaboration entre les FST et CITAM, division de CAUCA, est indispensable pour le succès de ce 
projet. 

Globalement, CITAM s’attend à ce que les FST soient disponibles pour la planification du projet, 
qu’ils soient en mesure de réaliser leurs activités dans les délais convenus et qu’ils fassent 
bénéficier de leur expérience à CITAM, division de CAUCA.  

Pour nous joindre:   

 

The Telecommunication Service Provider(s) (TSP) shall route 3-1-1 calls to CITAM's telephone 
infrastructure according to the service areas mentioned in section 3 and to the redirection DID mentioned 
in section 5. A collaboration between the TSPs and CITAM, a division of CAUCA, is essential for the success 
of this project. 

Overall, CITAM expects the TSPs to be available for project planning, to be able to carry out their activities 
within the agreed timeframe and to share their experience with the CAUCA division, CITAM. 

To join us: 
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7. ÉCHÉANCIER PROPOSÉ POUR LA MISE EN PLACE 
(ROUTAGE) / PROPOSED TIMETABLE FOR SETTING UP 
(ROUTING) 

Activités / 
Activities 

Description  Date 

1 
Transmission du présent document et de la carte / 
Transmission of this document and the map 

24 janvier 2023 

2 
Réunion ou conférence téléphonique initiale1 /  
Initial meeting or conference call1 

26 janvier 2023 

3 
Mise en œuvre du service 3-1-1 par les FST1 / 
Implementation of 3-1-1 service by the TSP1 

Janvier à avril 2023 

4 
Tests de vérification pour le service 3-1-11 / 
Verification tests of 3-1-1 service1 

15 avril 2023 

5 
Date du lancement public proposé1 / 
Proposed public launch date1 

1er juillet 2023 

 

1Tel que décrit dans la section 78 du document « Décision de télécom CRTC (Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) 2004-71 | Attribution du 311 aux 
services municipaux autres que les services d’urgence », les parties ne devraient pas exiger de 
période de notification officielle de plus de six mois.  

1As described in section 78 of « Décision de télécom CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes) 2004-71 | Assignment of 311 to municipal services other than 
emergency services», the parties should not require a formal notification period of more than six months. 



 

14. 

ANNEXE A - LISTE DE DISTRIBUTION N11 / APPENDIX A - N11 
DISTRIBUTION LIST 



 

15. 

LISTE DE DISTRUBTION N11 / N11 DISTRIBUTION LIST 

https://cnac.ca/other_codes/n11/n11_codes.htm#distribution 

 

 NonCOCodeApps@cnac.ca; 

 AHe@primustel.ca; 

 alaa.abdulatie@bell.ca; 

 bell.regulatory@bell.ca; 

 carrier.relations@videotron.com; 

 cathy.mcgouran@allstream.com; 

 CoreCSEngineering@FreedomMo

bile.ca; 

 dave.day@sasktel.com; 

 ddolan@teksavvy.ca; 

 dir.commutation@sogetel.com; 

 didorders@iristel.com; 

 document.control@sasktel.com; 

 edgar.azcorra@rci.rogers.com; 

 eric.boer@distributel.ca; 

 francois.tessier@bell.ca; 

 Gerry.Thompson@rci.rogers.com; 

 hreheman@teksavvy.ca; 

 IDulay@primustel.ca; 

 ingops.telephonie@maskatel.qc.c

a; 

 jdupuis@rci.rogers.com; 

 judy.kachuik@sasktel.com; 

 Kim.Isaacs@allstream.com; 

 leo.santoro@bell.ca; 

 m-christine.hudon@bell.ca; 

 n11@acrovoice.ca; 

 n11@distributel.ca; 

 n11@sjrb.ca; 

 N11@viewcom.ca; 

 n11@voipmuch.com; 

 N11ProductManagement@telus.c

om; 

 patricia.chambers@ahs.ca; 

 planning@isptelecom.net; 

 regaffairs@quebecor.com; 

 Regulatory@distributel.ca; 

 regulatory@tecwerks.ca; 

 rschleihauf@fibernetics.ca; 

 Russell.DeLong@corp.eastlink.ca; 

 rwi_gr@rci.rogers.com; 

 sherri-lyn.kauffeldt@bell.ca; 

 snagulan@comwave.net; 

 sunny.tung@bell.ca; 

 telecom.regulatory@cogeco.com; 

 team.regulatory@iristel.com; 

 wireless.e911@bell.ca; 

  

https://cnac.ca/other_codes/n11/n11_codes.htm#distribution
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ANNEXE B – AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE DU 
SERVICE 3-1-1 AUPRÈS DES FST / APPENDIX B – AUTORISATION 

FOR THE ESTABLISHMENT OF THE 3-1-1 SERVICE WITH TSP 
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AUTORISATION DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA MISE EN PLACE 
DU SERVICE 3-1-1 / AUTORISATION FOR THE ESTABLISHMENT 

OF THE 3-1-1 SERVICE 
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ANNEXE C – CONSENTEMENTS À L’IMPLANTATION DU 3-1-1 / 
APPENDIX C – CONSENTS TO THE IMPLEMENTATION OF 3-1-1 
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
VILLE D'ESTÉREL

ExrRAtI PU LtvRE pES DÉLBÉBAT|ONS

Extrait du procès-verbal de la séance orÇinaire du Consejl municipal de la Ville d'Estérel tenue par téléconférence le
vendredi 18 février à 17 h 00, les membres présents formant quorum.

CONSENTEMENT AUTORISANT L'IMPLANTATION DU 311 POUR LES
JURTDTCTLOIIS rÉlÉpnONtQUE$ ET LES- TOURS CELLULATRES
PARTAGÉES P,OUR'LA VILLE DE.SAINTE.ADÈLE

2022-02-031

CONSIDÉRANT que la Ville de Sainte-Adèle implante un service téléphonique 311 pour ses citoyens
et qu'elle a mandaté CITAM, une division de CAUCA, pour I'accompagner dans cette démarche;

CONSIDÉRANT que la Ville d'Estérel a pris connaissance et a compris les modalités d'application du
document < Contexte et explications );

CONSIDÉRANT que le présent consentement satisfait aux exigences de l'ordonnance de télécom
2OO4-71 et de la décision de télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC);

CONSIDÉRANT que les appels faits au 311 et destinés à la Ville d'Estérel nous seront réacheminés
par la Ville de Sainte-Adèle comme elle s'y est engagée;

POUR GES MOTIFS :

ll est proposé par Madame Annemarie Masson, appuyé par Monsieur Alexander Weil et résolu que ce
Conseil :

AUTORISE la Ville de Sainte-Adèle et les fournisseurs de services en télécommunications pour que
les juridictions et les tours cellulaires partagées avec notre Ville soient configurées de sorte que les
appels (31 1) soient acheminés à la Ville de Sainte-Adèle;

TRANSMETTE une copie de la présente résolution à la Ville de Sainte-Adèle ainsi qu'à la division
CITAM de CAUCA, organisation mandatée par la Ville de Sainte-Adèle pour la représenter.

Adoptée à I'unanimité des conseillers

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
à Ville d'Estérel, ce 1er mars2022

a

Luc Lafontai
Greffier

Téléphone : (450) 228-3232 (877) 928-3232 Télécopieur : (450) 228-3737 www.villedesterel.com





Extrait du Procès-Verbal

Ou

Copie de Résolution

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-CALIXTE

À la séance ordinaire du conseil de la

Municipalité de Saint-Calixte

Tenue le 14 mars 2022, avec la présence du public  à la suite des nouvelles

mesures sanitaires en vigueur au Québec, et à laquelle étaient présents son
honneur

SAINT-CALIXTE

Le maire M. Michel Jasmin
'i.GOâtil

Et les conseillers suivants :

Mme Julie Lamoureux, conseillère

Mme Louise Bourassa, conseillère

Mme Any-Pier Houle, conseillère

M. Alexandre Mantha, conseiller

M. Gaétan Lavallée, conseiller

Mme Lucie Chagnon, conseillère

Était également présent :

M. Mathieu-Charles LeBlanc, directeur général et

greffier-trésorier agissant à titre de secrétaire de la
séance.

Résolution : 2022-03-14-082

CONSENTEMENT AUTORISANT L’IMPLANTATION DU 3-1-1 POUR LES

JURIDICTIONS TÉLÉPHONIQUES ET LES TOURS CELLULAIRES

PARTAGÉES POUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ADÈLE

CONSIDÉRANT QUE la municipalitc de Sainte-Adèle implante

téléphonique 31 1 pour ses citoyens et qu’elle a mandatée

CITAM, une division de CAUCA, pour l’accompagner dans
cette démarche.

un service

nous avons pris connaissance du document contexte et
explications et que nous comprenons les tenants et
aboutissants.

CONSIDERANT QUE

CONSIDÉRANT QUE le présent consentement satisfait les exigences de
Tordonnance de télécom 2004-71 et de la décision de télécom

2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes (CRTC).

CONSIDÉRANT QUE les appels fait au 3-1-1 pour la municipalité de Sainte-Adèle
seront réacheminés vers notre municipalité.

EN CONSÉQUENCE,

MME LUCIE CHAGNON

JULIE LAMOUREUX
IL EST PROPOSE PAR :

APPUYÉ PAR:

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS SUITE AU VOTE :

D’AUTORISER la municipalité de Sainte-Adèle et les fournisseurs de services en

télécommunications afin que les juridictions et les tours cellulaires partagés avec notre

municipalité soient configurés de sorte que les appels (3-1-1) soient acheminés- à la
municipalité de Sainte-Adèle.

La présente est envoyée à la division CITAM de CAUCA, organisation mandatée par la

municipalité de Sainte-Adèle pour la représenter. Copie conforme et certifiée
ce,

ADOPTÉE À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2022. ,0^UetieTWartel, Directrice générale adjointe
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Copie authentifiée

Ce

Par

Judith Saint-Louis
Greffière

Vitte de
Sainte-Ma rguerite-du-Lac-Masso n

Extrait du livre des délibérations du conseil municipal
du procès-verbal de la séance ordinaire convoquée et tenue

le lundi 2I février 2022 à 19 h 30

Etaient présents, sous la présidence du moire, monsieur Gittes Boucher et en présence de
la directrice générale, madame Julie Forgues et de la grffière, madame Judith Saint-Louis
etformant quorum, les conseiller(ère)s suivant(e)s :

mmadame Joan Raymond, monsieur Michaël Vangansbecþ
monsieur'Daniel Beøudoin, madame Johanne Lepage
et monsieur Alexandre Morin.

Etait absent, le conseiller, monsieur David Monette

Rés olution # 8413 -02-2022

POUR LA VILLE DE
SAINTE-

ATTENDU que la Ville de Sainte-Adèle implante un service téléphonique 3-1-1 pour ses citoyens
et qu'elle a mandaté la Centrale d'Impartition et de Traitement des Appels Municipaux (CITAM),
une division du Centre d'appels d'urgence Chaudières-Appalaches (CAUCA), pour l'accompagner
dans cette démarche ;

ATTENDU que le service 3-1-1 correspond à I'indicatif Nll approuvé par le Conseil de la
radiodiffi.lsion et des télécommunications canadiennes (CRTC) attribué au Canada pour l'accès aux
services municipaux autres que les services d'urgence ;

ATTENDU que ce conseil a pris connaissance du document titré ( Contexte et explications >> et en
comprend les tenants et aboutissants ;

ATTENDU que la Ville de Sainte-Adèle s'est engagée à réacheminer les appels faits au 3-1-1 pour
la Ville de Sainte-Adèle vers notre ville ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'autoriser la signature d'un consentement satisfaisant les exigences de
l'ordonnance de télécom 2004-71et de la décision de télécom 2008-61 du CRTC ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Gilles Boucher et IL EST unanimement
nÉSOIU par les conseillers présents et ADOPTÉ ce qui suit :

QUE ce conseil autorise la Ville de Sainte-Adèle et les fournisseurs de services en
télécommunications af,rn que les juridictions et les tours cellulaires partagées avec notre ville soient
configurées de sorte que les appels (3-1-1) soient acheminés à la Ville de Sainte-Adèle.

QUE ce conseil autorise le maire, monsieur Gilles Boucher, ou le maire suppléant en son absence,
et la directrice générale, madame Julie Forgues ou la greffière en son absence, à signer pour et au
nom de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson le consentement soumis pour signatures.

QUE la présente résolution et le consentement signé soient transmis à la division CITAM de
CAUCA, organisation mandatée par la Ville de Sainte-Adèle pour la représenter.

88, chemin Masson Lac-Masson (Québec) JOT 110
Té1. : 450 2ZB-2543 | Téléc. :450 228-4008 | Courriel : greffe@lacmasson.com



CoNSENTEMENT AUTORISANT TIMPLANTATION DU 3-1-1 POUR LES JUR|D|CT|ONS TELEPHON|qUES ET
tES TOURS CELTUTAIRES PARTAGEES POUR tA MUNICIPALFÉ DE SAINTE-ADÈIE.

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Adèle implante un service téléphonique 311 pour ses citoyens et
qu'elle a mandatée CITAM, une division de CAUCA, pour l'accompagner dans cette démarche.

ATTENDU QUE nous avons pris connaissance du document contexte et expl¡cat¡ons et que nous comprenons
les tenants et aboutissants.

ATTENDU QUE le présent consentement satisfait les exigences de l'ordonnance de télécom 2OO4-7I et de la
décision de télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

ATTENDU QUE les appels fait au 3-1-1 pour la municipalité de Sainte-Adèle seront réacheminés vers notre
municipalité.

J L,

(Nom, prénom, titre, municípalité)
ù - l,r¿- /h ASS¿¡u

AUTORISE la municipalité de Sainte-Adèle et les fournisseurs de services en télécommunications afin que les
juridictions et les tours cellulaires partagés avec notre municipalité soient configurés de sorte que les appels
(3-1-1)soient acheminés à la municipalité de Sainte-Adèle.

La présente est envoyée à la division CITAM de CAUCA, organisation mandatée par la municipalité de Sainte-
Adèle pour la représenter.

En foi de quoi le représentant autorisé a signé ce2Sème jour du mois

de
I

FE zoú *

Ye.

(Signature)

(Prénom, Nom) 1,¿rlB Tofl,aùEs
(ritre) Þi(6-0-r n,r'¿€ Cruittr*tc
(Municipalité) 5pr'u7É.- rrlgR. b tç È Q-|TT -

èvt

r)u - l+c -'lÐesso't¡

I
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COPIE DE RÉSOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saint-Sauveur
tenue le 21 février 2022 et à laquelle étaient présents, à distance par vidéoconférence, Jacques
Gariépy, maire, ainsi que les conseillères et conseiller Caroline Vinet, Marie-José Cossette,
Geneviève Dubuc, Rosa Borreggine et Luc Martel, formant quorum.

 

COPIE CONFORME 
certifiée ce 23 février 2022 
Le greffier adjoint,

Yan Senneville, OMA

RÉSOLUTION N° 2022-02-073

Autorisation de l'implantation du 3-1-1 sur le territoire de la ville de St-Sauveur

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Adèle implante un service téléphonique 3-1-1 pour ses citoyens et
qu'elle a mandatée CITAM, une division de CAUCA, pour l'accompagner dans cette démarche;

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Saint-Sauveur a pris connaissance du document
"contexte et explications" et qu'il comprend les tenants et aboutissants de ce projet;

ATTENDU QUE le présent consentement satisfait aux exigences de l'ordonnance de télécom 2004-
71 et de la décision de télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC);

ATTENDU QUE les appels faits au 3-1-1 pour la Ville de Sainte-Adèle seront réacheminés vers notre
Ville;

Il est dûment proposé par madame la conseillère Rosa Borreggine et unanimement résolu :

QUE le conseil municipal autorise la Ville de Sainte-Adèle et les fournisseurs de services en
télécommunications afin que les juridictions et les tours cellulaires partagés avec notre Ville soient
configurés de sorte que les appels 3-1-1 soient acheminés à la Ville de Sainte-Adèle.

QUE la présente soit envoyée à la division CITAM de CAUCA, organisation mandatée par la Ville de
Sainte-Adèle pour la représenter.



 (SIGNÉ) Carl Lebel

________________________________
Carl Lebel 
Directeur du service juridique et greffier-trésorier adjoint

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 11 octobre 2022 à la salle du
conseil située au 2490, rue de l'Église à 19 h 30.

EN PRÉSENCE DE

Dominique Forget (mairesse), Jean-François Giasson (conseiller, district 1), Stéphan Schwab (conseiller, district 2), Carl De
Montigny (conseiller, district 3), Guy Séguin (conseiller, district 4), Christian Lachaine (conseiller, district 5), Manon Paquin
(conseillère, district 6), Carl Lebel (directeur du service juridique) et Laurence Millette (adjointe au service juridique).

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID

Copie certifiée conforme à l'original

Carl Lebel  
Directeur du service juridique et greffier-trésorier adjoint

Date: 12 octobre 2022

IMPLANTATION DU 3-1-1 POUR LES JURIDICTIONS TÉLÉPHONIQUES ET LES TOURS
CELLULAIRES PARTAGÉES POUR LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE

ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Adèle implante un service téléphonique 311 pour ses citoyens et qu'elle a
mandaté CITAM, une division de CAUCA, pour l'accompagner dans cette démarche ;

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du document Contexte et explications et comprend les
tenants et aboutissants ;

ATTENDU QUE le présent consentement satisfait les exigences de l'ordonnance de télécom 2004-71 et de
la décision de télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC) ;

ATTENDU QUE les appels faits au 3-1-1 pour Val-David seront réacheminés vers les bureaux de la
Municipalité.

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par Manon Paquin

et résolu à l'unanimité

D'AUTORISER la Ville de Sainte-Adèle et les fournisseurs de services en télécommunications afin que les
juridictions et les tours cellulaires partagés avec la Municipalité soient configurés de sorte que les appels (3-
1-1) soient acheminés à la Ville de Sainte-Adèle ;

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la division CITAM de CAUCA, organisation
mandatée par la Ville de Sainte-Adèle pour la représenter.

ADOPTÉE

2022-10-311


