SÉANCE ORDINAIRE
13 août 2010
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 13 août 2010, au 349, chemin Val-des-Lacs à Valdes-Lacs.
Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. :
Berthe Bélanger
Denis Desautels
Lise Tremblay
Denis Tremblay
Pierre Cantin
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: 6

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général.
Était absent lors de cette assemblée
Sylvain Gauthier

cons. au poste no° 5

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

371-08-2010

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
madame 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 9 juillet 2010
1.1.2 Procès-verbal du 29 juillet 2010
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Cour municipale commune de Sainte-Agathe
Adhésion municipalité de Kiamika et Notre Dame
Pontmain
Adhésion municipalité de Lac-Saint-Paul
1.3.2 Mandat Me Albert Prévost
1.4 Règlements municipaux
1.4.1 Règlement 367-10-02 (EX-5 pour RR-8)
1.4.2 Règlement traitement des élus
1.4.3 Règlement 366-10-01 (voir collectrice)
1.4.4 Règlement 367-10-01
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Bilan financiers
2.3 Salaire pompiers
2.4 Recouvrement de taxes
3. Ressources Humaines
3.1 Adjointe
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Loisirs Val-des-Lacs
5. Sécurité publique
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5.1 Service incendie
6. Réseau routier, transport
6.1 Chemin Colibri
6.2 Chemin Marie-Rose
6.3 Réduction vitesse portion chemin Val-des-Lacs
6.4 Chemin Ernest
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Terrain de Mme Brigitte Klassintz
7.2 Dérogation Mineure
7.2.1 Demande du 2042 ch. du Lac-Quenouille
7.2.2 Demande du 19 ch. du Colibri
7.2.3 Demande de 9068-7998 Québec inc.
7.3 PIIA Pourtour de Lac
7.3.1 Demande du 19 ch. du Colibri
7.3.2 Demande du 236 ch. du Lac-du-Rocher
7.4 Collecte et transport des matières résiduelles
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.2 Culture
8.2.1 Comité de la Culture
8.2.1.1 Dépôt du procès-verbal du 14 juin 2010
8.2.1.2 Compte-rendu Exposition Margueritas
8.2.1.3 Compte-rendu Poésie
8.2.1.4 Dépôt du projet Entrevues patrimoine
8.2.2 Billets de spectacle
8.3 Boîtes postales non-conformes
8.4 Brunch Collectivité 2011
9. Période de question
10. Levée de l’Assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1.1 Procès-verbal du 9 juillet 2010
372-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal du 9 juillet 2010.
ADOPTÉE
***************
1.1.2 Procès-verbal du 29 juillet 2010

373-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal du 29 juillet 2010.
ADOPTÉE
***************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
1.3 Affaire juridique
1.3.1 Cour municipale commune de Sainte-Agathe-des-Monts

374-08-2010

CONSIDÉRANT que les Municipalités de Kiamika et Notre-Damede-Pontmain ont manifesté leur intention d’adhérer à l’entente
concernant la cour municipale commune de Sainte-Agathe-desMonts;
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Attendu que l’entente ci-haut mentionnée oblige toutes les
municipalités à autoriser cette adhésion par résolution de leur conseil
municipal;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
signifier notre accord à l’adhésion des Municipalités de Kiamika et
Notre-Dame-de-Pontmain à la Cour municipale de Sainte-Agathedes-Monts.
ADOPTÉE
***************
1.3.1 Cour municipale commune de Sainte-Agathe-des-Monts
375-08-2010

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-Saint-Paul a manifesté
son intention d’adhérer à l’entente concernant la Cour municipale
commune de Sainte-Agathe-des-Monts;
Attendu que l’entente ci-haut mentionnée oblige toutes les municipalités
à autoriser cette adhésion par résolution de leur conseil municipal;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
signifier notre accord à l’adhésion de la Municipalité de Lac-SaintPaul à la Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts.
ADOPTÉE
***************
1.3.2 Mandat Me Albert Prévost

376-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
mandater Me Albert Prévost, Avocat, pour préparer les mises en
demeure pour la Municipalité de Val-des-Lacs pendant les vacances de
Me Benoît Slythe, procureur de la Municipalité.
***************
1.4 Règlement municipaux
1.4.1 Règlement 367-10-02

377-08-2010

CONSIDÉRANT la consultation publique le 9 juillet 2010 concernant
le premier projet de règlement numéro 367-10-02 dans le but
d’éliminer la zone EX-5 pour l’inclure dans la zone RR-8;
CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’a été apportée au premier
projet de règlement;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’adopter le deuxième projet du règlement 367-10-02.
ADOPTÉE
***************
1.4.2 Règlement traitement des élus

378-08-2010

ATTENDU QUE Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q.,
c. T-11.001) ;
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement relatif au
traitement des élus municipaux et désire prévoir le versement
d’allocation de transition à certaines personnes;
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ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 13 janvier 2010 par
madame Lise Tremblay, conseillère;
ATTENDU QUE madame Lise Tremblay, conseillère a présenté le
projet de règlement le 11 juin 2010;
ATTENDU QU’UN avis public a été affiché à l’hôtel de ville ainsi
qu’à l’église conformément aux articles 7, 8 et 9 de la Loi le 12 juillet
2010;
ATTENDU le résumé du projet de règlement à la présente assemblée
suite à la dispense de lecture par le conseil;
Il est proposé madame Lise Tremblay et résolu à la majorité,
monsieur Marc-André Gendron ,conseiller inscrivant sa dissidence,
d’adopter le règlement numéro 415-10 relatif au traitement des élus
municipaux et autorisant le versement d’une allocation de transition à
certaines personnes.
ADOPTÉE
*****************
1.4.3 Règlement 366-10-01
379-08-2010

CONSIDÉRANT la consultation publique le 30 juin 2010 concernant
l’orientation d’obtenir une voie collectrice autour du lac quenouille
par un projet de règlement numéro 366-10-01;
CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’a été apportée au premier
projet de règlement;
CONSIDÉRANT l’avis de motion déposé le 10 février 2010 avec une
demande de dispense de lecture;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement n’est pas soumis à
l’approbation de la population;
CONSIDÉRANT le résumé du projet de règlement lors de la présente
assemblée.
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’adopter le Règlement numéro 366-10-01 modifiant le règlement du
plan d’urbanisme no 366-02 et ses amendements de la Municipalité
de Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
1.4.4 Règlement 367-10-01 (usage accessoire édifices publics)

380-08-2010

CONSIDÉRANT qu’un avis public en date du 23 juin 2010 a été
publié afin de permettre aux personnes habiles à voter de faire une
demande valide afin que le second projet de règlement 367-10-01 soit
soumis à un référendum.
CONSIDÉRANT qu’aucune demande valide na été reçue.
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CONSIDÉRANT QUE le règlement a été l’objet d’une demande
d’exemption de lecture et qu’un résumé a été effectué aux présentes.
CONSIDÉRANT l’avis de motion en date du 10 février 2010.
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’adopter le règlement numéro 367-10-01 ayant pour objet d’amender
le règlement de zonage numéro 367-02.
ADOPTÉE
***************
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses
381-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
ratifier l’émission des chèques numéro 2602 à 2687 à l’exception du
chèque numéro 2606 pour un montant total de 51 081.99 $.
ADOPTÉE
***************
2.2 Bilan financiers
2.2.1 Soirée dansante du 10 avril 2010

382-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du bilan de l’activité soirée dansant du 10 avril
dernier.
ADOPTÉE
***************
2.2.2 Soirée dansante du 15 mai 2010

383-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du bilan de l’activité soirée dansante du 15 mai
dernier.
ADOPTÉE
***************
2.2.3 Bilan souper spaghetti

384-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du bilan de l’activité souper spaghetti.
ADOPTÉE
***************
2.2.4 Bilan Saint-Jean Baptiste

385-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du bilan de l’activité Saint-Jean Baptiste.
ADOPTÉE
***************

2.2.5 Bilan vente de bière Saint-Jean Baptiste

386-08-2010
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Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du bilan de l’activité vente de la Saint-Jean
Baptiste.
ADOPTÉE
***************
2.2.6 Bilan journée de l’environnement

387-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du bilan de l’activité Journée de l’environnement.
ADOPTÉE
***************
2.2.7 Compte-rendu cinéma du 30 juillet 2010

388-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du compte-rendu de la soirée cinéma du 30 juillet
dernier.
ADOPTÉE
***************
2.3 Salaire pompier

389-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter le rapport d’intervention au montant de 2 016.28 $.
ADOPTÉE
***************
2.4 Recouvrement de taxes

390-08-2010

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron et résolu à
l’unanimité d’envoyer à Me Slythe, Avocat, la liste des matricules
annexée aux présentes ayant de l’arrérage et sur lesquels aucun
paiement n’a été reçu d’ici la fin du mois, afin d’en obtenir le
paiement.
Le procureur est autorisé d’intenter les recours judiciaires nécessaires
pour récupérer les arrérages.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources Humaines
3.1 Adjointe

391-08-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité
d’accorder une augmentation 3.50 $ l’heure à madame Véronique
Cronier.
ADOPTÉE
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Loisirs Val-des-Lacs

392-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
consentir à la cession à titre gratuit en faveur de la Municipalité de
Val-des-Lacs des lots suivants appartenant à Loisirs Val-des-Lacs, à
savoir :
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Les lots dans le 12e rang du Canton d’Archambault, circonscription
foncière de Terrebonne comme étant les numéros :
13-29-18;
13-29-23;
13-29-26
13-29-25
13-29-38 sauf la partie décrite à l’acte d’échange publié sous le
numéro 1 054 783;
Que la mairesse et le directeur général respectivement madame
Berthe Bélanger et monsieur Sylvain Michaudville soient autorisés à
signer au nom de la Municipalité tous les documents pour effectuer le
transfert de propriété.
ADOPTÉE
***************
393-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accorder une limitation de mandat quant à la responsabilité du
notaire de fournir un bon et valable titre quant au lot 13-29-18 dans le
12e rang du canton d’Archambault du bureau de la publicité des droits
de la circonscription de Terrebonne.
Que la mairesse et le directeur général respectivement madame
Berthe Bélanger et monsieur Sylvain Michaudville soient autorisés à
signer la limitation de mandat au nom de la Municipalité.
ADOPTÉE
***************
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Chemin Colibri

394-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
mandater Jean Godon, arpenteur géomètre, pour délimiter la virée et
le chemin Colibri pour un montant de 3 812 $ plus taxes.
ADOPTÉE
***************
6.2 Chemin Marie-Rose

395-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
mandater un arpenteur géomètre pour localiser le chemin pour la
partie carrossable du chemin Marie-Rose afin de permettre le
transport des matières résiduelles.
ADOPTÉE
***************
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6.3 Réduction vitesse portion chemin de Val-des-Lacs
396-08-2010

CONSIDÉRANT QUE la vitesse des véhicules permise sur le chemin
de Val-des-Lacs sur la portion sous la responsabilité du ministère des
Transports du Québec est de 50 km/h.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité déplace son parc municipal en
face de l’hôtel de ville incluant des jeux pour enfants et que celui-ci
fait face à la portion sous la responsabilité du ministère du Transport
du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le stationnement de l’hôtel de ville servira aux
utilisateurs du parc et qu’une ligne jaune a été demandée pour une
circulation sécuritaire;
CONSIDÉRANT LA visibilité réduite en direction nord-ouest sur le
chemin de Val-des-Lacs à cause de l’élévation du chemin de l’hôtel
de ville vers le chemin Charron;
CONSIDÉRANT QUE la portion visée est visée dans une zone
urbanisée.
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
demander une limite de vitesse sur le chemin de Val-des-Lacs sur une
distance correspondant approximativement du coin du chemin
Charron et Val-des-Lacs jusqu’au 315, chemin de Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
6.4 Chemin Ernest

397-08-2010

CONSIDÉRANT la rencontre avec le ministère du Transport du
Québec concernant le passage à l’extrémité du terrain de monsieur
Yvon St-Charles.
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
mandater monsieur Farid Madaoui afin d’estimer le coût de réparation
du passage compte tenu des rapports transmis par les ingénieurs et
biologistes du ministère du Transport du Québec.
ADOPTÉE
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Terrain de Mme Brigitte Klassintz

398-08-2010

CONSIDÉRANT le jugement N° 560-22-003965-107 obtenu le 19
mai 2010 de la Cour du Québec concernant le recouvrement des taxes
foncières impayées;
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité
d’autoriser la vente par shérif de ce terrain et de mandaer monsieur
Sylvain Michaudville pour enchérir jusqu’à un montant de 4 000 $.
ADOPTÉE
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**************

7.2 Dérogation Mineure
7.2.1 Demande du 2042, chemin du Lac-Quenouille
399-08-2010

CONSIDÉRANT une demande de dérogation mineure afin de
permettre la reconstruction de la fondation d’un bâtiment principal;
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT l’obtention du propriétaire d’une lettre incluant les
détails des travaux à être effectués a été fournie sur demande du
conseil;
CONSIDÉRANT que monsieur Michel Boisvert, s’est exprimé lors
de la consultation publique.
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
reporter la décision du conseil au 19 août 2010.
ADOPTÉE
**************
7.2.2 Demande du 19, chemin du Colibri

400-08-2010

CONSIDÉRANT une demande de dérogation mineure pour permettre
la construction d’un garage à 6.71 m en marge de recul avant alors
que la distance minimale prescrite est de 12 m;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne s’est exprimée lors de la
consultation publique;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d'accepter la construction d’un garage à 6.71 m en marge de recul
avant.
ADOPTÉE
**************
7.2.3 Demande de 9068-7998 Québec inc.

401-08-2010

CONSIDÉRANT une demande pour permettre l’exploitation d’une
gravière ou d’une sablière avec un écran végétal de 15 m entre la
gravière ou la sablière et la limite de propriété contiguë nord-ouest et
aucun écran végétal entre la gravière ou la sablière et la limite de
propriété contiguë sud-est et une partie de la limite sud-ouest alors
que l’article 108 du règlement 367-02 prescrit qu’un écran végétal de
60 m doit être maintenu entre la gravière ou la sablière et les limites
de propriétés contiguës;
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure respecte les
objectifs du plan d’urbanisme;
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CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT les commentaires de monsieur André Séguin,
monsieur Claude Patrice ainsi que madame Fatima Hamadie, lors de
la consultation publique;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
reporter la décision du conseil au 19 août 2010.
ADOPTÉE
**************
7.3 PIIA Pourtour de Lac
7.3.1 Demande du 19, chemin du Colibri
402-08-2010

CONSIDÉRANT une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale visant la construction d’un garage ainsi
que la réfection du revêtement extérieur;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter la demande.
ADOPTÉE
**************
7.3.2 Demande du 236 ch du Lac-du-Rocher

403-08-2010

CONSIDÉRANT une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale visant l’agrandissement d’un bâtiment
principal et la construction d’une terrasse;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’approuver la demande telle que présentée dans les documents
déposés au mois de juillet 2010.
ADOPTÉE
**************
7.4 Collecte et transport des matières résiduelles

404-08-2010

CONSIDÉRANT QU’une mise à jour d’une étude réalisée par la
firme Amyot-Gélinas en 2007 concernant la mise en place d’une régie
interne de collecte et de transport de matières résiduelles visant les
municipalités de Val-des-Lacs, Ivry-sur-le-Lac, Lac-Supérieur et
Saint-Faustin-Lac-Carré a été effectuée;
CONSIDÉRANT QUE cette mise à jour démontre des économies
potentielles substantielles pour les quatre municipalités;
CONSIDÉRANT QU’il existe déjà sur le territoire de la MRC des
Laurentides un organisme possédant une expertise pertinente qui peut
agir dans le domaine de la cueillette et le transport des matières
résiduelles; organisme appartenant à ses membres et constitué de
municipalités;
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CONSIDÉRANT le fait que la cueillette et le transport des matières
résiduelles par un organisme appartenant à ses membres permettraient
un meilleur contrôle des opérations;
CONSIDÉRANT QUE l’article 2.7 de l’entente intermunicipale
relative à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge stipule : ‘’
Lorsque les membres de la Régie le décideront, la Régie pourra offrir
aux municipalités qui le décideront, les services de cueillette et de
transport des matières résiduelles; ‘’
CONSIDÉRANT le fait que le contrat liant la MRC et l’entreprise
privée se termine en juin 2011;
CONSIDÉRANT QU’avant de prendre une décision concernant la
cueillette et le transport des matières résiduelles touchant les quatre
municipalités visées par l’étude d’Amyot-Gélinas, il serait très
pertinent que la Régie réalise une étude de faisabilité sur une plus
grande échelle afin de maximiser les économies potentielles et en
faire bénéficier un maximum de municipalités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Tremblay et
résolu à l’unanimité de demander à la RIDR d’effectuer dans les
meilleurs délais une étude de faisabilité concernant la cueillette et le
transport des matières résiduelles lui permettant d’offrir à ses
membres un service et de présenter les résultats d’une telle étude à
l’ensemble de ses membres.
ADOPTÉE
**************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.2 Culture
8.2.1 Comité de la Culture
8.2.1.1 Dépôt du procès-verbal du 14 juin 2010
405-08-2010

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du procès-verbal du 14 juin dernier.
ADOPTÉE
***************
8.2.1.2 Compte-rendu Exposition Margueritas

406-08-2010

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du compte-rendu de l’Exposition
Margueritas.
ADOPTÉE
***************
8.2.1.3 Compte-rendu Poésie

407-08-2010
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Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du compte-rendu Poésie.
ADOPTÉE
***************

8.2.1.4 Entrevue patrimoine
408-08-2010

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du projet Entrevue patrimoine.
ADOPTÉE
***************
8.2.2 Don billets spectacle

409-08-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
ratifier le don de 4 billets de spectacle à monsieur Clément Lemay et
madame Ginette Guérard pour les remercier de leur implication au
sein de notre communauté pour respectivement 19 ans au sein du
CCU et 15 ans à titre de bibliothécaire.
ADOPTÉE
***************
8.3 Boîte postale non-conforme

410-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
de faire la demande à Poste Canada afin d’enlever les anciennes
boîtes postales, qui ne sont plus conformes, le long des chemins.
ADOPTÉE
***************
8.4 Brunch Collectivité 2011

411-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du projet d’activité Brunch Collectivité 2011.
ADOPTÉE
***************
9. Période de questions
10. Levée de l’assemblée

412-08-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’ajourner l’assemblée au 19 août 2010, à 10 h 30. Il est 20 h 45.
ADOPTÉE
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**************

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.

_____________________
Berthe Bélanger,
mairesse

_____________________
Sylvain Michaudville
secrétaire-trésorier, directeur
général

