SÉANCE ORDINAIRE
26 AVRIL 2014
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 26 avril 2014, au 349, chemin Val-des-Lacs à Val-des-Lacs.
Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. :
Jean François Delisle
Nicola Ranieri
Charles Auguste Côté
Marielle Ménard
Marc Gravel
Sylvain Gauthier
Fatima Hamadi

maire
cons. au poste no: 1
cons. au poste no: 2
cons. au poste no: 3
cons. au poste no :4
cons. au poste no: 5
cons. au poste no: 6

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 10 h 15 par monsieur Jean François Delisle,
maire
****************
Mot de bienvenue du maire
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour

108-04-2014

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
Mot de bienvenue du maire
Adoption de l'ordre du jour
Période de questions
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 15 mars 2014
1.1.2 Procès-verbal du 22 mars 2014
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.2.1.1 Demande de Mme Christiane Laurin
1.3 Affaires juridiques
1.4 Règlements municipaux
1.4.1 Règlement relatif au stationnement et à la circulation
(Sûreté du Québec)
1.4.2 Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans
les endroits publics
1.4.3 Règlement concernant les nuisances
1.4.4 Règlement sur les systèmes d'alarme
1.4.5 PIIA pourtour de Lacs
1.4.6 Modification au règlement de zonage
1.4.6.1 Règlement 367-14-01 (Marges de recul - 1er
projet)
1.4.6.2 Règlement 370-14-01 (Permis revêtement
extérieur – 1er projet)
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1.4.7 Code d'éthique et de déontologie des élus
1.4.8 Règlement concernant la navigation (avis de motion)
1.5 Politique d'application des dérogations mineures (bord de
l’eau)
1.6 Nominations comité CCU
1.7 Modifications du calendrier des rencontres préparatoires
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Rapport des salaires
2.3 Service de protection canine des Monts
2.4 Délégation : vente pour taxes du 5 juin 2014
2.5 Offre achat terrain matricule 3418-85-0546
2.6 Remboursement M. Sylvain Paquette
2.7 Mesure d’appariement fiscal
2.8 Photocopieur Xérox à vendre
2.9 Auditeur exercice 2014
3. Ressources humaines
3.1 Candidature adjoint urbanisme volet environnement
3.2 Santé et sécurité au travail : création d'un comité
3.3 Bilan mars 2014 de l'intervenant loisirs-culture
3.4 Embellissement : embauche de Mme Geneviève Latella
3.5 Heures accumulées des employés
3.6 Gel des salaires
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Chalet des patineurs
4.2 Descente au Pavillon Bélair
5. Sécurité publique
5.1 Rapport SQ avril 2013 à mars 2014
5.2 Coordonnateur mesures d'urgence
6. Réseau routier, transport
6.1 Réclamation du 39 chemin Colibri
6.2 Camions
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 PIIA
7.1.1 Demande du 1942 chemin du Lac-Quenouille (Pourtour
de lac)
7.2 Procès-verbal du 12 mars 2014 de la Régie Intermunicipale des
Trois-Lacs
7.3 Lac Gagnon
7.3.1 Constitution du comité du lac Gagnon
7.3.2 Offre de service Firme Lavalin
7.4 Lac Quenouille : vignette et demande à la FQM
7.5 Rapport fosses septiques
8. Service à la collectivité
8.1 Sport, loisirs et culture
8.1.1 Activité « Corvée de nettoyage » du 31 mai 2014
8.1.2 Calendrier des activités 2014
8.2 Entente camp de jour le P'tit bonheur
Période de questions
Levée de l'assemblée
ADOPTÉE
***************
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1.1.1 Procès-verbal du 15 mars 2014 : assemblée extraordinaire
109-04-2014

Il est proposé par monsieur Charles Auguste Côté, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du
15 mars 2014 en inscrivant aux résolutions 63-03-2014 ; 64-03-2014;
65-03-2014 et 66-03-2014 que les résolutions sont majoritaires
mesdames Marielle Ménard et Fatima Hamadi inscrivant leur
dissidence.
ADOPTÉE
***************
1.1.3 Procès-verbal du 22 mars 2014
Cette rubrique est reportée.
***************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.2.1.1 Demande de Mme Christiane Laurin

110-04-2014

CONSIDÉRANT la demande de Mme Christiane Laurin concernant une
demande d’aide financière et la location du centre culturel et
communautaire à titre gratuit lors d’une activité de danse en ligne ayant
lieu le 14 mai 2014;
Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l'unanimité de procéder à un don au montant de 150$ et de permettre à
Mme Christiane Laurin d’utiliser le centre culturel et communautaire à
titre gratuit.
ADOPTÉE

111-04-2014

***************
Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère et résolu à
l’unanimité de faire un transfert de poste du budget des loisirs vers le
budget dons afin de contribuer au montant de 150 $ à madame Christiane
Laurin pour son activité rallye.
ADOPTÉE
***************
1.3 Affaires juridiques
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
1.4 Règlements municipaux
1.4.1 Règlement relatif au stationnement et à la circulation
Cette rubrique est reportée.
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***************
1.4.2 Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les
endroits publics
Cette rubrique est reportée.
***************
1.4.3 Règlement concernant les nuisances
Cette rubrique est reportée.
***************
1.4.4 Règlement sur les systèmes d'alarme
Cette rubrique est reportée.
***************
1.4.5 PIIA pourtour de Lacs
Avis de motion

Avis de motion est donné par monsieur Nicola Ranieri, conseiller que
lors d’une séance du conseil, un projet de règlement abrogeant le
règlement numéro 412-09 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale au pourtour des lacs sera déposé.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur réception d’un projet deux jours avant
son adoption.

112-04-2014

***************
Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’adopter le premier projet de règlement numéro 412-14-01
modifiant le règlement 412-09 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale au pourtour des lacs.
ADOPTÉE
***************
1.4.6 Modification au règlement de zonage
1.4.6.1 Règlement 367-14-01 (Marges de recul - 1er projet)

Avis de motion

Avis de motion est donné par monsieur Charles Auguste Côté,
conseiller que lors d’une séance du Conseil, un projet de règlement
visant à modifier le règlement numéro 367-02 concernant le zonage sera
déposé visant à :
-

Modifier les marges de recul avant minimum et arrière minimum
applicables à 10 mètres dans les zones RR-1 à RR-12 RU-1 À RU8, RUC-1, RUP-1;
Permettre un empiétement jusqu’à 3.0 mètres des perrons, galeries
et avant-toits dans la marge de recul lorsque la marge de recul
applicable est supérieur à 2.0 mètres.

SÉANCE ORDINAIRE
26 AVRIL 2014
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur réception d’un projet deux jours avant
son adoption.

113-04-2014

***************
Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’adopter le premier projet de règlement numéro 367-14-01
concernant le zonage.
ADOPTÉE
***************
1.4.6.2 Règlement 370-14-01 (Permis revêtement extérieur – 1er
projet)

Avis de motion

Avis de motion est donné par madame Marielle Ménard, conseillère,
que lors d’une séance du conseil, un projet de règlement visant à
modifier le règlement sur les permis et certificats numéro 370-02 et ses
amendements dans le but de modifier certaines dispositions et
exigences réglementaires concernant l’effet de l’émission de permis et
de certificats.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur réception d’un projet deux jours avant
son adoption.

114-04-2014

***************
Il est proposé par Marc Gravel, conseiller, et résolu à l'unanimité
d’adopter le premier projet de règlement numéro 370-14-01 concernant
les permis et certificat.
ADOPTÉE
***************
1.4.7 Code d'éthique et de déontologie des élus

Avis de motion

Avis de motion est déposé par madame Fatima Hamadi, conseillère,
qu’un projet de règlement sera déposé dans le but de déposer un code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux pour assurer l’adhésion
explicite des membres du Conseil de la Municipalité aux principales
valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles
de déontologie et de déterminer des mécanismes d’application et de
contrôle de ces règles.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur remise du projet de règlement lors de la
présente assemblée.
ADOPTÉE

***************

115-04-2014
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CONSIDÉRANT le résumé par madame Fatima Hamadi, conseillère en
date des présente;
Il est proposé par madame Fatima Hamadi, conseillère, et résolu à
l'unanimité d’adopter un projet de règlement en matière d’éthique et de
déontologie.
ADOPTÉE
***************

Avis de motion

Avis de motion est déposé par monsieur Charles Auguste Côté,
conseiller, qu’un projet de règlement sera déposé dans le but d’adopter
un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux pour assurer
l’adhésion explicite des membres du Conseil de la Municipalité aux
principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir
l’adoption de règles de déontologie et de déterminer des mécanismes
d’application et de contrôle de ces règles.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur remise du projet de règlement lors de la
présente assemblée.
ADOPTÉE

***************
116-04-2014

CONSIDÉRANT le résumé par monsieur Charles Auguste Côté,
conseiller conformément à l’article 11 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale;
Il est proposé par monsieur Charles Auguste Côté, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’adopter un projet de règlement en matière d’éthique et de
déontologie.
ADOPTÉE
***************

117-04-2014

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller et résolu à
l’unanimité de suspendre l’assemblée. Il est 11 h 30.
ADOPTÉE

***************
118-04-2014

Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère et résolu à
l’unanimité de poursuivre l’assemblée. Il est 11 h 45.
ADOPTÉE

***************
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1.4.8 Règlement concernant la navigation (avis de motion)
Avis de motion

Avis de motion est déposé par monsieur Charles Auguste Côté,
conseiller, qu’un projet de règlement sera déposé visant à créer un
projet de règlement concernant l’interdiction de navigation pour les
embarcations (bateaux propulsés par un hydrojet et les bateaux équipés
de ballasts).
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur remise du projet de règlement deux
jours avant la présentation du règlement.
ADOPTÉE
***************
1.5 Politique d'application des dérogations mineures

119-04-2014

Il est proposé par monsieur Marc Gravel conseiller, et résolu à
l'unanimité d’adopter la politique d’application des dérogations
mineures visant l’application du règlement sur les dérogations mineures
pour accorder le dégagement de la végétation et l’entretien de la
végétation herbacée dans une bande maximale de 5 mètres au pourtour
immédiat des bâtiments principaux.
ADOPTÉE
***************
1.6 Nominations comité CCU
Cette rubrique est reportée.
***************
1.7 Modifications du calendrier des rencontres préparatoires

120-04-2014

Il est proposé par monsieur Charles Auguste Côté, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter les modifications suivantes au calendrier des
rencontres préparatoires du conseil municipal :
Mercredi le 12 mars remplacé par jeudi le 13 mars et le lundi le 17 mars
Mercredi le 11 juin remplacé par jeudi le 12 juin
Mercredi le 10 septembre remplacé par jeudi le 11 septembre
ADOPTÉE
***************
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses

121-04-2014

Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter l’émission des chèques n°5821 à n°5875 et
considérer l’annulation des chèques n° 5750 et n°5833, pour un montant
total de 68 787.34$;
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Paiements par internet du 20 mars 2014 au 09 avril 2014 pour un
montant de 31 982.32 $.
Retraits directs du 19 mars 2014 au 09 avril 2014 pour un montant de
6 720.96 $ ;
Pour un grand total des déboursés de 107 490.62 $.
ADOPTÉE
***************
2.2. Rapport des salaires
122-04-2014

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller et résolu à
l’unanimité d’accepter les rapports des salaires nets du mois de mars
2014 pour un montant de 43 041.57 $
ADOPTÉE
***************
2.3 Service de protection canine des Monts
Cette rubrique est reportée.

***************
2.4 Délégation : vente pour taxes du 5 juin 2014
123-04-2014

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre à monsieur Sylvain Michaudville, directeur
général ou Stéphanie Russell, adjointe, d’enchérir pour et au nom de la
municipalité de Val-des-Lacs à la vente pour taxes des terrains suivants
le 5 juin 2014 :
3518-29-0610

169.27 $

3619-36-2318

477.89 $

3518-19-1524

624.40 $

4115-71-0647

310.13 $

4115-71-2862

268.51 $

ADOPTÉE
***************
2.5 Offre achat terrain matricule 3418-85-0546
Cette rubrique est reportée.
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***************
2.6 Remboursement Sylvain Paquette
124-04-2014

CONSIDÉRANT le dépôt au montant de 1 000$ de la part de monsieur
Sylvain Paquette concernant un certificat d’autorisation pour l’abattage
et l’entretien des boisés le 12 avril 2006;
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 364-01 concernant les
garanties financières a été abrogé;
Il est proposé par madame Fatima Hamadi, conseillère, et résolu à
l’unanimité de procéder au remboursement de monsieur Sylvain
Paquette au montant de 1 000$.
ADOPTÉE
***************
2.7 Mesure d’appariement fiscal

125-04-2014

ATTENDU QUE les régularisations comptables qui devront être
apportées aux états financiers de 2013 de la municipalité de Val-desLacs pour tenir compte de la nouvelle norme sur les paiements de
transfert entrée en vigueur en 2013, sont susceptibles d’engendrer un
déséquilibre fiscal;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal autorise M. Sylvain Michaudville,
directeur général, secrétaire-trésorier à inscrire aux états financiers de
2013 les affectations au poste Montant à pourvoir dans le futur
nécessaires pour pallier ce déséquilibre, et à retraiter de la même
manière l’exercice comparatif 2012. Les montants d’affectations, qui
pourront être déterminés après la fermeture de l’exercice, mais avant la
date du rapport de l’auditeur indépendant qui portera sur les états
financiers 2013, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre
fiscal directement engendré par l’application de la nouvelle norme.
ADOPTÉE
***************
2.8 Photocopieur Xérox à vendre

126-04-2014

Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à
l’unanimité de vendre le photocopieur Xérox Workshop center par le
biais d’internet ou toute autre méthode jugée utile pour obtenir une
offre.
ADOPTÉE

***************

SÉANCE ORDINAIRE
26 AVRIL 2014
2.9 Auditeur exercice 2014
127-04-2014

ATTENDU QUE conformément à l’art. 108, Chapitre 6, Section IV. de
la loi sur les cités et villes 2001, c. 25, a. 16.et à l’art. 966, chapitre 2,
Section I du Code municipal, la municipalité doit retenir les services
d’un expert-comptable pour la vérification des livres comptables pour
l’exercice financier qui se terminera le 31 décembre 2014;
ATTENDU QUE conformément à l’art. 176.2. du Code municipal,
après le dépôt visé à l'article 176.1 et au plus tard le 30 avril, le
secrétaire-trésorier transmet au ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire le rapport financier et le rapport du
vérificateur externe;
CONSIDÉRANT la résolution 475-11-2013 - Soumission avocat,
notaire et auditeur proposé par madame Fatima Hamadi conseillère, et
résolu à l’unanimité d’aller en soumission pour le recours aux services
de notaire, d’avocats et d’audits. Que cette résolution vise une
demande de soumission auprès d’au moins trois professionnels pour
chacun des services mentionnés ci-dessus;
CONSIDÉRANT la résolution 50-02-2014 proposé par madame Fatima
Hamadi, conseillère, et résolu à l’unanimité de déposer une liste des
professionnels pouvant être invités à soumettre une offre de services
dans leur domaine respectif;
CONSIDÉRANT que seule une liste a été déposée par madame Fatima
Hamadi lors de la séance du conseil du 22 février 2014;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par madame Fatima Hamadi, conseillère, que le conseil
municipal mandate M. Sylvain Michaudville, directeur général pour
lancer dans les meilleurs délais une invitation à soumissionner auprès
des trois firmes comptables mentionnées dans ladite liste pour:
-

La vérification comptable de l’exercice 2014 (audit complet);
La vérification du taux global de taxation réel et tout autre taux
conformément à la section III du chapitre XVIII.1 de la Loi sur
la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
Le rapport à la directrice des finances et soutien pour la
présentation au Conseil;
L’assistance dans la préparation et vérification du rapport pour
l’exercice financier 2014;
L’assistance téléphonique, si requis par la directrice des
finances, tout au long de l’année;

QUE le Conseil mette fin au mandat du vérificateur comptable,
monsieur Philippe Gauthier, après le dépôt de son rapport d’audit et de
la présentation des états financiers de l’exercice 2013 et que, cette
résolution prenne effet dès la nomination du nouveau vérificateur ou au
plus tard, le 31 mai 2014;
QUE monsieur Michaudville, directeur général et secrétaire-trésorier
demande dans les meilleurs délais, considérant la date butoir du 30
avril, au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
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territoire, une prolongation du délai de dépôt des états financiers et le
rapport d’audit.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources humaines
3.1 Candidature adjoint urbanisme volet environnement
128-04-2014

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller et résolu à
l’unanimité :
De ne pas engager d’adjoint à l’environnement pour l’été 2014;
Que le directeur général répartisse un certain nombre d’heures entre les
employés en place pour un suivi de la protection des rives pour les
personnes qui ne respectaient pas la règlementation dans le passé ainsi
que le suivi de conformité d’environ 80 fosses septiques.
ADOPTÉE
***************
3.2 Santé et sécurité au travail: création d'un comité

129-04-2014

Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre la mise sur pied d’un comité de santé et de
sécurité au travail composé des membres suivants :
Marc Gravel, conseiller;
Sylvain Michaudville, directeur général ou Stéphanie Russell, adjointe;
Charles Robidoux ou Farid Madaoui, inspecteur en voirie;
Jonathan Ruffo, directeur du service incendie;
Un membre représentant du syndicat des employés de la Municipalité ;
Un membre représentant du syndicat des employés de voirie de la
Municipalité.
ADOPTÉE
***************
3.3 Bilan mars 2014 de l'intervenant loisirs-culture

130-04-2014

Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt du bilan des activités et tâches de
l’intervenant loisirs-culture de mars 2014.
ADOPTÉE
***************
3.4 Embellissement : embauche de Mme Geneviève Latella

131-04-2014

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à l’embauche de madame Geneviève Latella
pour 700 heures de travail au taux horaire de 15.61$.
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Une paire de bottes sera fournie si nécessaire;
Une paire de gants sera fournie au besoin ainsi que le chassemoustiques;
Ses frais de déplacements avec son propre véhicule seront remboursés
sur autorisation préalable et sur une base mensuelle selon la politique en
vigueur.
ADOPTÉE
***************
3.5 Heures accumulées des employés
132-04-2014

COMPTE TENU de la résolution 82-03-2014;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, appuyé par madame
Marielle Ménard de maintenir la résolution 82-03-2014;
Il est proposé par madame Fatima Hamadi, conseillère que tous les
employés soient à 40 heures sans heure accumulée sauf dans le cas
d’une autorisation spécifique par le Conseil.
Il est proposé par Nicola Ranieri, appuyé par messieurs Marc Gravel et
Charles-Auguste Côté, conseillers que les cadres gèrent leur temps dans
les limites du budget accordé et que les employés soient à 40 heures
sans possibilité de faire du temps supplémentaire.
EN CONSÉQUENCE, la proposition de Nicola Ranieri afin que les
cadres gèrent leur temps dans les limites du budget accordé et que les
employés soient à 40 heures sans possibilité de faire du temps
supplémentaire est adopté à la majorité.
ADOPTÉE
***************
3.6 Gel des salaires

133-04-2014

Il est proposé par madame Fatima Hamadi, conseillère et résolu à
l’unanimité de geler les salaires et de revoir le budget au mois d’août.
ADOPTÉE
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Chalet des patineurs
Cette rubrique est reportée.
ADOPTÉE
***************
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4.2 Descente au Pavillon Bélair
134-04-2014

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’aller en soumission pour le coffrage de l’entrée au soussol du Pavillon Bélair et l’aménagement d’un accès au bâtiment
principal.
ADOPTÉE
***************
4.3 Pacte rural

135-04-2014

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de monsieur François Emery,
architecte concernant les plans et devis de la réfection du parvis de
l’ancienne église de Val-des-Lacs, en date du 24 avril 2014 au montant
de 7 250 $ plus taxes.
ADOPTÉE
***************
5. Sécurité publique
5.1 Rapport SQ avril 2013 à mars 2014

136-04-2014

Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt du rapport de la Sûreté du Québec
concernant la criminalité et les activités des mois d’avril 2013 à mars
2014.
ADOPTÉE
***************
5.2 Coordonnateur mesures d'urgence

137-04-2014

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de nommer monsieur Sylvain Michaudville, directeur
général, à titre de coordonnateur des mesures d’urgences.
ADOPTÉE
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Réclamation du 39, chemin Colibri

138-04-2014

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité de demander au service de la voirie de remplacer un poteau
endommagé lors d’une opération de déneigement le 3 février dernier à
la résidence située au 39, chemin Colibri.
ADOPTÉE
***************
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6.2 Camions
Cette rubrique est reportée.
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 PIIA
7.1.1 Demande du 1942 chemin du Lac-Quenouille (Pourtour de
lac)
139-04-2014

CONSIDÉRANT qu’une demande PIIA-2014-03 accompagnée de
documents a été déposée au mois de mars 2014 par Michel Gagnon ;
CONSIDÉRANT que la demande vise la réfection du revêtement
extérieur du bâtiment principal ;
CONSIDÉRANT que le projet affecté par la demande est assujettie au
PIIA pourtour des lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet
respecte les objectifs et les critères du PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT que le CCU recommande au conseil municipal
d’accepter la demande ;
Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
7.2 Procès-verbal du 12 mars 2014 de la Régie Intermunicipale des
Trois-Lacs

140-04-2014

Il est proposé par monsieur Charles Auguste Côté, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt du procès-verbal du 12 mars 2014 de
la Régie Intermunicipale des Trois-Lacs.
ADOPTÉE
***************
7.3 Lac Gagnon
7.3.1 Constitution du comité du lac Gagnon

141-04-2014

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre la mise sur pied du comité du lac Gagnon
composé des personnes suivantes :
Le maire;
Le directeur général ou la directrice par intérim;
Monsieur Sylvain Gauthier, conseiller;
Monsieur Serge Moore;
Monsieur André Thivierge;
Madame Diane Côté;
Monsieur Sylvain Latour;
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Madame Sylvie Descoteaux;
Monsieur Jacques Pitre.
ADOPTÉE
***************
7.3.2 Offre de service Firme Lavalin
Cette rubrique est reportée.
***************
7.4 Lac Quenouille : vignette
142-04-2014

CONSIDÉRANT QUE le Municipalité de Val-des-Lacs, la
Municipalité de Lac-Supérieur et de la Ville de Sainte-Agathe-desMonts ont adopté un plan directeur pour le lac Quenouille suite à un
mandat accordé au Conseil régional en Environnement des Laurentides
(CRE Laurentides);
CONSIDÉRANT QUE de par la morphologie du lac d’une profondeur
de faible à moyenne et un temps de renouvellement court de ses eaux
sont des facteurs naturels qui rendent le lac Quenouille vulnérable à
l’eutrophisation;
CONSIDÉRANT la présence de myriophylle à épi dans le lac;
CONSIDÉRANT QU’il est du devoir des municipalités dans leur
compétence environnementale d’assurer la santé du lac;
CONSIDÉRANT l’urgence d’adopter des bonnes pratiques afin de
minimiser l’impact de l’anthropisation du lac Quenouille;
CONSIDÉRANT QUE les embarcations nautiques ont un impact
certain sur la détérioration d’un lac d’une profondeur que possède le lac
Quenouille;
CONSIDÉRANT QU’il est impérieux d’adopter des mesures pour
intervenir sur les éléments provoquant l’enrichissement naturel de l’eau
en matières nutritives, la perturbation biologique des eaux et la
désoxygénation des eaux profondes.
CONSIDÉRANT l’adoption d’un code d’éthique par les trois
Municipalités pour le lac Quenouille;
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un contrôle afin de gérer le
transport de matières nuisibles accrochées aux parties flottantes des
bateaux et des remorques qui les transportent;
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un maximum de sensibilisation
au code d’éthique et aux bonnes pratiques environnementales de l’usage
des embarcations;
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un suivi de cette sensibilisation
autant à la mise à l’eau offerte au public que sur le lac pendant toute la
saison;
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CONSIDÉRANT le support et la participation de l’Association des
propriétaires du lac Quenouille;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier,
conseiller et résolu à l’unanimité :
D’introduire en 2014 une vignette gratuite incitative aux personnes
transportant les embarcations au lac Quenouille;
D’adopter le formulaire joint aux présentes afin qu’il soit disponible sur
le site internet et à la Municipalité pour inscrire les propriétaires des
embarcations;
Qu’un responsable de l’Association soit désigné pour émettre la
vignette les 17, 18 et 24 mai, 7 et 8 juin 2014;
Que les municipalités conviennent d’une méthode pour émettre les
vignettes aux propriétaires riverains durant le reste de l’année;
Que les municipalités conviennent avec l’Association du lac Quenouille
de stratégies pour sensibiliser les utilisateurs du lac Quenouille au code
d’éthique ainsi qu’à l’obtention d’une vignette;
Qu’un règlement soit adopter et en vigueur pour l’été 2015.
ADOPTÉE
***************
7.5 Rapport sur les fosses septiques
143-04-2014

Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère et résolu à
l’unanimité de demander au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs de modifier le règlement Q-2, r. 22 afin
de permettre une vidange des fosses septiques par quatre ans pour les
personnes vivant seules.
Que cette résolution soit expédiée à la MRC des Laurentides, à la
Fédération des municipalités du Québec, au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs et à monsieur Claude
Cousineau, député de Bertrand.
ADOPTÉE
***************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports, loisirs et culture
8.1.1 Activité « Corvée de nettoyage » du 31 mai 2014

144-04-2014

Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Corvée de nettoyage »
du 31 mai 2014 pour un budget de 625 $ en donnant instruction
d’essayer d’obtenir une commandite pour le bois et la construction des
bancs.
ADOPTÉE
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***************
8.1.2 Calendrier des activités
145-04-2014

Il est proposé par monsieur Charles Auguste Côté, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le calendrier des activités 2014 préparé par le
coordonnateur loisirs-culture.
ADOPTÉE
***************
8.2 Camp de jour

146-04-2014

Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter le contrat avec le P’tit bonheur au montant de
108 $ par semaine, avec un minimum de 5 enfants par semaine. Un
montant de 45 $ par semaine et par enfant sera remboursé sur preuve
justificative.
ADOPTÉE
***************
Période de questions
Levée de l'assemblée

147-04-2014

Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l’unanimité de lever l'assemblée, il est 14 h 05.
ADOPTÉE
**************
Le maire refuse d’approuver la résolution numéro 133-04-2014
conformément à l’article 142 du Code municipal du Québec.
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Je, soussigné, Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Val-des-Lacs, certifie sous mon serment d'office,
que des crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses
autorisées dans ce procès-verbal.
_____________________
Jean F. Delisle,
Maire

_____________________
Sylvain Michaudville
secrétaire-trésorier, directeur général

