SÉANCE ORDINAIRE
11 juin 2010
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 11 juin 2010, au 349, chemin Val-des-Lacs à Val-desLacs.
Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. :
Berthe Bélanger
Denis Desautels
Lise Tremblay
Denis Tremblay
Pierre Cantin
Sylvain Gauthier
Marc-André Gendron

mairesse
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 19 h par madame Berthe Bélanger, mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions
Adoption de l’ordre du jour
261-06-2010

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
Lise Tremblay et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour :
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 14 mai 2010
1.1.2 Procès-verbal du 2 juin 2010
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.2.2 Congrès Assises annuelles
1.2.3 Vallacquois
1.3 Adhésion cour municipale
1.4 Affaires juridiques
1.4.1 Mise en demeure: 3619-46-6271, 3619-47-8247,
3619-57-7327
1.4.2 Mise en demeure: 3715-57-3093
1.4.3 Dossier Réjean Charron
1.4.4 Dossier François Gagnon
1.5 Critère de nom des édifices
1.6 Nettoyage de tapis
1.7 Règlements municipaux
1.7.1 Avis de motion – règlement délégation de
pouvoir
1.7.2 Règlement rémunération des élus
1.8 Mme Bélanger: accès aux édifices municipaux et
stationnement réservé
2. Ressources Financières
2.1 Taxe d'accise et adoption de projet
2.2 Dossier André Dusablon
2.3 Subvention
2.3.1 Remboursement frais de représentation
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2.4 Bilans financiers
2.4.1 Hiver en fête
2.4.2 Soirée dansante 30 janvier
2.4.3 Soirée dansante Saint-Valentin
2.4.4 Soirée dansante 6 mars
2.5 Transfert de budget #1
2.6 Salaire pompier
2.7 Ristourne 9-1-1
2.8 Soumission de la Goumandine : 5 à 7 du 17 juin
2.9 Rapport des dépenses
3. Ressources Humaines
3.1 Création comité RH
3.2 Emploi entretien
3.3 Vacances employés
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Achat citerne
4.2 Achat antivirus
4.3 Kiosque d’information
4.4 Rénovation sous-sol centre culturel et communautaire
4.5 Demande d'achat armoires - Béatrice Michaudville
4.5.1 Demande d’achat boîte électrique Benoît Michelini
4.6 Ménage sous-sol Centre culturel et communautaire
5. Sécurité publique
5.1 Plan d'action incendie
5.2 Projet de caserne
6. Réseau routier, transport
6.1 Barrage
6.1.1 Barrage Lac Gagnon
6.1.2 Barrage Lac Paquette
6.2 Lignage chemin de Val-des-Lacs
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Avis de motion, règlements
7.1.1 Avis de motion - règlement signalisation
7.1.2 Règlement 366-10-02 (consultation le 30 juin)
7.1.3 Règlement 367-10-02 (1er projet)
7.1.4 Règlement grosses ordures
7.1.5 Règlement RM
7.2 PIIA
7.2.1 410 chemin du Lac-du-Rocher
7.2.2 256 chemin du Lac-du-Rocher
7.3 Commerçants (reporté)
7.4 Embellissement tennis (haies, bordures)
7.5 Candidature CCU
7.6 Lettres enregistrées rives
7.7 Déplacement du parc
7.8 Dossier F. Brulon
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Achat 2e panier de basket
8.1.2 Liste des activités sportives
8.1.3 Patinoire
8.2 Culture
8.2.1 Compte rendu cinéma du 30 avril
8.2.2 Sainte-Agathe-des-Arts
8.2.3 Dossier patrimoine
8.2.4 Comité de la culture
8.2.5 Exposition marguerite au presbytère
8.3 Environnement
8.3.1 Journée de l'environnement
8.4 Embellissement
8.4.1 Concours maisons fleuries
8.5 Sentier pédestre - Qc en forme
8.5.1 Québec en forme
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8.5.2 Sentier pédestre
8.6 MRC des Laurentides
8.7 Familles et aînés
8.8 Bibliothèque
8.8.1 Comité de la Bibliothèque
9. Période de questions
10. Levée de l'assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 14 mai 2010
262-06-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal du 14 mai 2010 avec les modifications
suivantes :
1. À la résolution 220-05-2010 retirer une fois le terme « monsieur »
devant monsieur monsieur Denis Desautels
ADOPTÉE
***************
1.1.2 Procès-verbal du 2 juin 2010

263-06-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal du 2 juin 2010.
ADOPTÉE
***************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance

264-06-2010

.

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
renouveler l’adhésion à Tourisme Laurentides pour un montant de
468.77 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
***************
1.2.2 Congrès annuel

265-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’inscrire madame Berthe Bélanger, monsieur Denis Desautels,
conseiller et madame Lise Tremblay, conseillère au congrès annuel de
la Fédération des municipalités du Québec au montant de 540$ par
personne et de défrayer les coûts de l’hébergement pour Mme Bélanger
et M. Desautels pour un grand total de 2 650 $.
ADOPTÉE
***************
1.2.3 Vallacquois

266-06-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
ratifier la parution du bulletin municipal le Vallacquois de juin 2010.
ADOPTÉE
***************
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1.3 Adhésion cour municipale
267-06-2010

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Lac-Saguay, Lac-du-Cerf
et Lac-des-Écorces ont manifesté leur intention d’adhérer à l’entente
concernant la Cour municipale commune de Sainte-Agathe-desMonts ;
CONSIDÉRANT QUE l’entente ci-haut mentionnée oblige toutes les
municipalités à autoriser ces adhésions par résolution du Conseil
municipal ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Tremblay et
résolu à l’unanimité d’accepter l’adhésion des municipalités de « LacSaguay, Lac-du-Cerf et Lac-des-Écorces » à l’entente concernant la
cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts.
ADOPTÉE
***************
1.4 Affaires juridiques
1.4.1 Mise en demeure: 3619-46-6271, 3619-47-8247, 3619-57-7327

268-06-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
faire parvenir une mise en demeure à monsieur Sylvain Paquette
concernant les matricules 3619-46-6271, 3619-47-8247, 3619-577327. La mise en demeure concerne le revêtement extérieur du
bâtiment ainsi que le nettoyage du terrain.
Me Benoît Slythe sera mandaté pour procéder à la mise en demeure
et tout recours nécessaire pour appliquer la règlementation.
ADOPTÉE
***************
1.4.2 Mise en demeure: 3715-57-3093

269-06-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
faire parvenir une mise en demeure à M. André Robert, matricule
3715-57-3093. La mise en demeure concerne le nettoyage du terrain.
Me Benoît Slythe sera mandaté pour procéder à la mise en demeure
et tout recours nécessaire, pour appliquer la réglementation.
ADOPTÉE
***************
1.4.3 Dossier Réjean Charron

270-06-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
faire parvenir une lettre demandant de planter une haie d’arbre sur son
terrain ainsi que procéder au nettoyage de sa propriété.
ADOPTÉE
***************
1.4.4 Dossier François Gagnon
Cette rubrique est reportée.
***************
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1.5 Critère de nom des édifices
271-06-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
de demander aux comités d’embellissement et de la culture des
propositions de nom pour la bibliothèque et le presbytère.
ADOPTÉE
***************
1.6 Nettoyage de tapis

272-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter la soumission de l’entreprise Steamatic pour le nettoyage
des tapis de l’hôtel de ville au montant de 366.28$ taxes incluses.
ADOPTÉE
***************
1.7 Règlements municipaux
1.7.1 Avis de motion – règlement délégation de pouvoir
Cette rubrique est reportée.
***************
1.7.2 Règlement rémunération des élus
Madame Lise Tremblay fait le résumé du projet de loi 415-10, en
résumant l’avis public qui sera publié prochainement pour une
adoption dans les 21 jours suivants la publication.
Monsieur Sylvain Gauthier et monsieur Marc-André Gendron
émettent leur dissidence.
1.8 Mme Bélanger:
stationnement réservé

accès

aux

édifices

municipaux

et

273-06-2010 Il est proposé par monsieur Denis tremblay et résolu à
l’unanimité d’autoriser à Madame Bélanger, mairesse d’accéder à
tous les édifices municipaux et de réserver un stationnement à
l’arrière de l’hôtel de ville pour la mairesse, identifié par une affiche.
ADOPTÉE
***************
2. Ressources Financières
2.1 Taxe d'accise et adoption de projet
274-06-2010

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
que la municipalité s’engage à respecter les mondialités du guide
qui s’appliquent à elle;
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Que la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quand
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes
sortes ayant comme fondement une blessures infligée à une personne,
le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen
de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ
2010-2013;
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire;
Que la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28$ par
habitant par année, soit un total de 112$ par habitant pour l’ensemble
des quatre années du programme;
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.
ADOPTÉE
***************
2.2 Dossier André Dusablon
275-06-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
d’accorder au propriétaire de la propriété portant le numéro de
matricule 4418-35-2211 un remboursement de 765.58$ plus les
intérêts et pénalités au montant de 225.68$ suite une mise à jour de la
MRC des Laurentides dont le crédit de taxes a été effectué du 14 avril
2009 au 31 décembre 2009 plutôt que du 18 décembre 2007 au 31
décembre 2009.
ADOPTÉE
***************
2.3 Subvention

276-06-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
de ratifier l’étude de faisabilité par le groupe G.P.A. Expertsconseils
ingénieurs effectuée en février 2010 concernant
l’emplacement du nouveau chalet de la patinoire au montant de 920$
taxes en sus.
ADOPTÉE
***************
2.3.1 Remboursement frais de représentation

277-06-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
rembourser les frais de représentations de monsieur Denis Tremblay
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pour le 26 mai, le 5 juin, le 10 juin, le 14 juin, le 17 juin et le 19 juin
pour un total de 301.27 $.
ADOPTÉE
***************
2.4 Bilans financiers
2.4.1 Hiver en fête
278-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du bilan de l’activité Hiver en fête des 19, 20 et 21
février derniers.
ADOPTÉE
***************
2.4.2 Soirée dansante 30 janvier

279-06-2010

Il est proposé par Denis Desautels et résolu à l’unanimité d’accepter
le dépôt du bilan de l’activité soirée dansante du 30 janvier dernier.
ADOPTÉE
***************
2.4.3 Soirée dansante Saint-Valentin

280-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du bilan de l’activité soirée dansante de la SaintValentin du 13 février dernier.
ADOPTÉE

***************
2.4.4 Soirée dansante 6 mars
281-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du bilan de l’activité soirée dansante du 6 mars
dernier.
ADOPTÉE
***************
2.5 Transfert de budget #1

282-06-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
d’effectuer le transfert de budget numéro 1 au montant de 300 $ tel
qu’indiqué en annexe des présentes.
ADOPTÉE
***************
2.6 Salaire pompier

283-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter le rapport d’intervention au montant de 2 287.50 $.
ADOPTÉE
***************
2.7 Ristourne 9-1-1

284-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’autoriser l’Agence municipale de financement et de développement
des centres d’urgence 9-1-1 du Québec d’effectuer le versement des
redevances 9-1-1 à la Ville de Mont-Tremblant.
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2.8 Soumission de la Gourmandine : 5 à 7 du 27 juillet
285-06-2010

CONSIDÉRANT l’absence de budget;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
d’accepter la soumission de la Gourmandine, traiteur, au montant de
562,50$ taxes en sus pour la soirée rendant hommage à M. Clément
Lemay et Mme Ginette Godon le 27 juillet prochain.
ADOPTÉE
***************
2.9 Rapport des dépenses

286-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
ratifier l’émission des chèques numéros 2429 à 2513 à l’exception du
chèque numéro 2437 pour un montant de 238 504.45 $.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources Humaines
3.1 Création comité RH
Cette rubrique est retirée
***************
3.2 Emploi entretien

287-06-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
procéder à l’embauche de Geneviève Latella pour une période de 8
semaines à 9.50 $ de l’heure pour l’entretien des pelouses, bacs à
fleurs, parc et divers menus travaux.
ADOPTÉE
***************
3.3 Vacances employés

288-06-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
ratifier la demande de modification de vacances de M. Gérard
Michauville en remplaçant la semaine du 13 au 19 juin pour la
semaine du 23 au 29 mai.
ADOPTÉE

289-06-2010

***************
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
d’accepter la demande de modification de vacances de M. Sylvain
Calvé en remplaçant la semaine du 8 au 14 août pour la semaine du
12 au 24 juillet.
ADOPTÉE
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Achat citerne

290-06-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, monsieur Marc-André
Gendron émet sa dissidence, de procéder à une demande de
soumission pour l’achat d’un camion citerne selon le devis préparé.
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Le conseil autorise l’acquisition du camion citerne au moyen d’un
financement inférieur ou égal à 5 ans.
ADOPTÉE
***************
4.2 Achat antivirus
291-06-2010

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron et résolu à
l’unanimité de ratifier l’achat d’antivirus pour les ordinateurs
portables de la Municipalité au montant de 44.95$.
ADOPTÉE
***************
4.3 Kiosque d’information

292-06-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
d’accepter la soumission de M. Gilles Desroches concernant la
construction d’un kiosque d’information situé en face de l’hôtel de
ville dans le cadre du Pacte rural au montant de 18 820.00 $.
ADOPTÉE
***************
4.4 Rénovation sous-sol centre culturel et communautaire

293-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
mandater l’architecte monsieur François Emery ainsi que le groupe
d’ingénieur GPA pour obtenir une soumission afin d’effectuer des
rénovations du sous-sol du Centre culturel et communautaire pour en
faire une maison des jeunes.
ADOPTÉE
***************
4.5 Demande d'achat armoires - Béatrice Michaudville

294-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter la demande de Mme Béatrice Michaudville concernant
l’achat des armoires de la résidence située au 330 chemin de Val-desLacs au montant de 100 $.
ADOPTÉE
***************
4.5.1 Demande d’achat boîte électrique – Benoît Michelini

295-06-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité
d’accepter la demande de M. Benoît Michelini concernant l’achat de
la boîte électrique de la résidence située au 330 chemin de Val-desLacs au montant de 50.00 $.
ADOPTÉE
***************
4.6 Ménage sous sol Église

296-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
faire l’inventaire au sous-sol du Centre culturel et communautaire afin
d’organiser une vente par enchère.
ADOPTÉE
***************
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5. Sécurité publique
5.1 Plan d'action incendie
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
5.2 Projet de caserne
297-06-2010

Il est proposé par Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité de préparer
un plan d’action à long terme relativement à une caserne d’incendie à
Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Barrage
6.1.1 Barrage Lac Gagnon

298-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
mandater un arpenteur pour localiser le barrage du Lac Gagnon.
ADOPTÉE
***************
6.1.2 Barrage Lac Paquette

299-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
demander à Francis Beaulieu de faire une première inspection au
barrage du Lac Paquette pour déterminer les travaux à long terme ou
de recommander un ingénieur si cela lui est impossible.
ADOPTÉE
***************
6.2 Lignage chemin de Val-des-Lacs

300-06-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
demander au ministère du Transport de procéder au lignage du passage
entre l’hôtel de ville et le terrain situé en face de l’hôtel de ville ainsi
que le rond point situé à l’intersection des chemins Val-des-Lacs et
chemin Charron conformément au plan particulier d’urbanisme portant
sur le noyau villageois.
ADOPTÉE
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Règlements
7.1.1 Règlement signalisation 356

301-06-2010

Considérant l’article 6 du règlement 356-99, il est proposé par
monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité d’installer des
affiches d’interdiction de stationnement sur le chemin Laurin avant la
virée après à virée dans le secteur d’un terrain privé utilisée pour la
descente de bateaux pour le Lac Quenouille en face de la propriété de
Monsieur Delisle.
ADOPTÉE
***************
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7.1.2 Règlement 366-10-02 (consultation)
Cette rubrique est reportée
***************
7.1.3 Règlement 367-10-02 (1er projet)
Avis de motion

302-06-2010

Avis de motion est déposé par monsieur Denis Tremblay avec
présentation d’un projet de règlement visant à modifier le règlement
de zonage numéro 367-02 afin d’annuler la zone EX-5 pour la
remplacer par la zone RR-8.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445
du Code municipal du Québec. Les membres du conseil ayant déjà
reçu le premier projet de ce règlement.
***************
Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’adopter le premier projet de règlement de zonage numéro 367-1002 visant à modifier le règlement de zonage numéro 367-02.
ADOPTÉE
***************
7.1.4 Règlement grosses ordures

Avis de motion

Avis de motion est déposé par monsieur Denis Tremblay afin de
règlementer le moment de la disposition des ordures le long des
chemins public.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445
du Code municipal du Québec.
***************
7.1.5 Règlement RM
Cette rubrique est reportée
***************
7.2 PIIA
7.2.1 410 chemin du Lac-du-Rocher

303-06-2010

CONSIDÉRANT une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale visant un agrandissement au 410 chemin
du Lac-du-Rocher;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’approuver le projet.
ADOPTÉE
***************
7.2.2 256 chemin du Lac-du-Rocher

304-06-2010

CONSIDÉRANT une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale visant la réfection du revêtement extérieur
du toit au 256 chemin du Lac-du-Rocher;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’approuver le projet.
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7.3 Commerçants
Cette rubrique est reportée
***************
7.4 Embellissement tennis (haies, bordures)
305-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
faire l’achat de chèvrefeuille pour embellir le site de tennis et de
procéder au nettoyage de la plate bande le long de terrain.
ADOPTÉE
***************
7.5 Candidature CCU

306-06-2010

CONSIDÉRANT la demande de monsieur Michel Fafard de devenir
membre du comité consultatif en urbanisme (CCU);
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter la nomination de monsieur Michel Fafard au sein du
comité consultatif en urbanisme.
ADOPTÉE
***************
7.6 Lettres enregistrées rives

307-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
permettre à Nadine Guénette, adjointe à l’inspecteur en
environnement de faire parvenir des lettres enregistrées pour les
citoyens n’ayant pas respectés la réglementation régissant les rives.
ADOPTÉE
***************
7.7 Déplacement du parc

308-06-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, monsieur Marc-André
Gendron émet sa dissidence, de déplacé le parc au coût de 10 727.36 $
taxes incluses selon la soumission du groupe Jambette en date du
ADOPTÉE
***************
7.8 Dossier F. Brulon

309-06-2010

Considérant la demande de monsieur Brulon de développer le chemin
Sarrazin;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à
l’unanimité de décider que la municipalité n’est pas contre le projet
cependant, l’amélioration sera au frais de monsieur Brulon par la suite,
la municipalité entretiendra le chemin aménager par l’entrepreneur.
ADOPTÉE
***************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Achat 2e panier de basket

310-06-2010

SÉANCE ORDINAIRE
11 juin 2010
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
procéder à l’achat d’un panier de basketball au montant de 269.99$
taxes en sus.
ADOPTÉE
***************
8.1.2 Liste des activités sportives
Cette rubrique est reportée
***************
8.1.3 Patinoire

311-06-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
d’accepter la soumission de l’entreprise Plastinium pour
l’agrandissement de la patinoire conformément à l’hypothèse des trois
soumises qui permettra d’implanter le chalet des patineurs et les
installations septiques avec fond de poussière de roche pour permettre
les activités.
ADOPTÉE
***************
8.2 Culture
8.2.1 Compte rendu cinéma du 30 avril

312-06-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du compte-rendu de l’activité cinéma du 30 avril
dernier.
ADOPTÉE
***************
8.2.2 Sainte-Agathe-des-arts

313-06-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
de ratifier la contribution remise à l’organisme Sainte-Agathe-desArts au montant de 250$ afin de permettre aux résidents de Val-desLacs d’avoir accès à différents forfaits pour des spectacles.
ADOPTÉE
***************
8.2.3 Dossier patrimoine

314-06-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter la demande d’activité décrite au rapport d’activités
ADM100-1 concernant la réalisation d’affiches laminées des
spectacles exposées au centre culturel et communautaire pour un
montant de 350$.
ADOPTÉE
***************
8.2.4 Comité de la culture

315-06-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du compte-rendu du comité de la culture du 29
mars dernier.
ADOPTÉE
***************

SÉANCE ORDINAIRE
11 juin 2010
8.2.5 Exposition marguerite au presbytère
316-06-2010

CONSIDÉRANT la résolution 132-03-2010;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’autoriser la tenue d’un vernissage et d’une exposition d’œuvres de
Claire Aubin, peintre et Nancy Lange, poète.
ADOPTÉE
***************
8.3 Environnement
8.3.1 Journée de l'environnement

317-06-2010

CONSIDÉRANT la résolution 219-05-2010;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le contenu du déroulement et du communiqué de la
Journée de l’environnement du 12 juin 2010.
ADOPTÉE
***************
8.4 Embellissement
8.4.1 Concours maisons fleuries

318-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter les modifications déposées par Suzanne Cloutier
concernant les règlements et le dépliant du concours maisons fleuries.
ADOPTÉE
***************
8.4.2 Règlement maisons fleuries

319-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’adopter les règlements du concours Maisons fleuries.
ADOPTÉE
***************
8.5 Sentier pédestre - Qc en forme
8.5.1 Québec en forme

320-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’autoriser le remboursement des frais de déplacement à monsieur
Denis Desautels pour les rencontres de Québec en forme du 1er juin et
du 16 juin 2010.
ADOPTÉE
***************
8.5.2 Sentier pédestre

321-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
signifier au comité régional du Pacte Rural le choix de la proposition de
sentiers pédestre tracés à l’arrière du Centre Culturel et Communautaire
pour le projet de sentier régional
ADOPTÉE
***************

SÉANCE ORDINAIRE
11 juin 2010
8.6 MRC des Laurentides
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.7 Familles et aînés
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.8 Bibliothèque
8.8.1 Comité de la Bibliothèque
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
9. Période de questions
10. Levée de l'assemblée
322-06-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
levée l’assemblée. Il est 20 h 44.
ADOPTÉE
***************
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Je, soussigné, Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Val-des-Lacs, certifie sous mon serment d'office,
sauf pour les résolutions 308-06-2010 et 311-06-2010 que des
crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses autorisées
dans ce procès-verbal.

_____________________
Berthe Bélanger,
mairesse

_____________________
Sylvain Michaudville
secrétaire-trésorier, directeur
général

