SÉANCE ORDINAIRE
14 janvier 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 14 janvier 2011, 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
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: 5
cons. au poste no: 6

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général.
Est absent de la présente assemblée
Pierre Cantin

cons. au poste no: 4

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

09-01-2011

Adoption de l'ordre du jour

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à l'unanimité
d'accepter l'ordre du jour :
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 8 décembre 2010
1.1.2 Procès-verbal du 10 février 2010
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.3 Affaires juridiques
1.4 Règlements municipaux
1.4.1 Règlement 366-10-02
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Salaires pompiers
2.2.1 Salaires pompiers décembre
2.3 Tarification service protection canine
2.4 Gestion patinoire
2.5 Frais de déplacement
2.6 Contrat de crédit variable
3. Ressources Humaines
3.1 Convention collective
3.2 Vacances inspecteur voirie
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Gestion des matières résiduelles
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Désignation lieutenant par intérim
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6. Réseau routier, transport
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Lac Gagnon
7.1.1 Projet restauration du Lac Gagnon
7.2 Rencontre désignation de lieux
7.3 Accès piste Inter-Centre
7.4 Éco-Centre
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.2 Sentier pédestre – Québec en forme
8.3 Familles et aînés
8.4 Environnement
8.5 Culture
8.5.1 Appel d’offres
8.5.2 Comité Culture
8.6 Embellissement
8.7 Fête des bénévoles
9. Période de question
10. Levée de l’Assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1.1 Procès-verbal du 8 décembre 2010
10-01-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 8 décembre 2010 avec les
modifications suivantes :
•
•

•
•
•
•
•
•

Au point 1.4.1 Paragraphe b) : ajouter un accent grave sur le
mot ‘ou’ ;
À la résolution 559-12-2010 2e paragraphe ajouter (;) avant
‘elle traite’, au paragraphe 3 remplacer ‘lobbysme’ pour
‘lobbyisme’, au paragraphe 7, 3e sous-paragraphe ajouter ‘la’
devant loi et ‘une’ devant demande de soumission, mesure no.
5 article 5.1 remplacer ‘soient’ par ‘soit’ ;
À la résolution 564-12-2010, remplacer ‘présentes’ par
‘présente’ ;
À la résolution 566-12-2010, retirer ‘de l’heure’ ;
À la résolution 579-12-2010, remplacer ‘téléguidées’ par
‘téléguidés’ et retirer les mots ‘tenu responsable’ ;
À la résolution 582-12-2010, au 2e paragraphe remplacer le
mot ‘sont’ par ‘soient’ et ‘tous’ par ‘tout’ ;
À la résolution 587-12-2010, remplacer le mot ‘mineurs’ par
‘mineur’ ;
À la résolution 593-12-2010, remplacer le mot ‘faire’ par
‘lancer’ et ‘pour inviter’ par ‘invitant’.

ADOPTÉE
***************
1.1.2 Procès-verbal du 10 février 2010
11-01-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité modifier la résolution 75-02-2010 comme suit :
Dans le titre remplacer ‘245 chemin Val-des-Lacs’ par ‘245 chemin du
Lac-de-l’Orignal’;
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Dans le premier paragraphe remplacer ‘245 chemin Val-des-Lacs’ par
‘245 chemin du Lac-de-l’Orignal’.
ADOPTÉE
***************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
1.3 Affaires juridiques
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
1.4 Règlement municipaux
1.4.1 Règlement 366-10-02
12-01-2010

CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées au
règlement pour spécifier les usages compatibles et les conditions
afférentes à l’implantation de certains usages de services (1 ou 2) en
affectation «rural» du schéma d’aménagement révisé pour la nouvelle
affectation «constitutionnelle publique» ;
COMPTE TENU des modifications effectuées au document en
annexe préparé par Apur urbanistes conseils en date du 20 décembre
2010 ;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’adopter le règlement 366-10-02.
ADOPTÉE
***************
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses

13-01-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier l’émission des chèques n° 3011 à 3085 à
l’exception des chèques n° 3032 et 3033 et les salaires pour un montant
total de 86 438.87 $.
ADOPTÉE
***************
2.2 Salaire pompier
2.2.1 Salaire pompiers décembre 2010

14-01-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le rapport d’intervention de décembre au
montant de 4 948 $.
ADOPTÉE
***************
2.3 Tarification Service protection canine

15-01-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt de la nouvelle tarification du Service de
protection canine pour l’année 2011 comme suit :

SÉANCE ORDINAIRE
14 janvier 2011
Montant forfaitaire : 275 $
Licence : 20 $
Frais patrouille spéciale : 50 $
Frais euthanasie : 125 $
Frais d’hébergement : 15 $ par jour;
Frais de déplacement à la Cour : 100 $
Frais de service pour réclamation d’un chien par un propriétaire : 40 $
ADOPTÉE
***************
2.4 Gestion Patinoire
16-01-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre le paiement à Alexandre Denis pour huit (8)
heures au taux horaire de neuf dollars et cinquante cents (9.50 $) pour la
surveillance de la patinoire le 28 décembre 2010.
ADOPTÉE
***************
2.5 Frais de déplacement

17-01-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter les frais de déplacement de monsieur Denis
Tremblay, conseiller, pour les dates suivantes :
•
•
•

Mardi, 11 janvier 2011 (formation pour sentinelles), prévoyance
des aînés des Laurentides;
Vendredi, 28 janvier 2011 (27e rencontre du conseil et
lancement de la station hydrométrique) Agir pour la Diable;
Mercredi, 9 février 2011 (5 à 7 pour conférence de presse)
Prévoyance des aînés des Laurentides.

ADOPTÉE
***************
2.6 Contrat de crédit variable
18-01-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier la signature par le directeur général du contrat
de crédit variable pour un montant de 300 000 $.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources Humaines
3.1 Convention collective

19-01-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la signature de la nouvelle convention
collective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.
Madame Berthe Bélanger est autorisée à signer le document.
ADOPTÉE
***************
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3.2 Vacances inspecteur voirie
20-01-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter les vacances de Farid Madaoui, inspecteur en
voirie, pour les semaines du 17 janvier 2011 au 28 janvier 2011
inclusivement.
ADOPTÉE
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Gestion des matières résiduelles
Cette rubrique est reportée
***************
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Désignation d’un Lieutenant par intérim

21-01-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de désigner messieurs Mario Michauville et Jonathan
Ruffo comme Lieutenant par intérim pour le service incendie.
ADOPTÉE
***************
6. Réseau routier, transport
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Lac Gagnon
7.1.1 Projet restauration du Lac Gagnon

22-01-2011

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu
à l’unanimité de créer un comité pour le projet de restauration du lac
Gagnon formé de monsieur Roger Moore et monsieur Gaétan Larivée.
ADOPTÉE
***************
7.2 Rencontre désignation de lieux
Cette rubrique est reportée
***************
7.3 Accès piste Inter-Centre

23-01-2011

Compte tenu que les pistes Inter-Centre sont situées dans un passage
privé, il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et
résolu à l’unanimité d’entretenir le passage dans le Rond point du
chemin du Lac-du-Rocher par le service de voirie municipale afin de
faciliter l’accès aux skieurs.
ADOPTÉE
***************
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7.4 Éco-Centre
24-01-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de présenter le plan d’aménagement en annexe des
présentes pour l’implantation d’un Éco-Centre.
ADOPTÉE
***************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.2 Sentier pédestre – Québec en forme
Aucun sujet sous cette rubrique
ADOPTÉE
***************
8.3 Familles et aînés
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.4 Environnement

25-01-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à la nomination de monsieur Gaétan Larivée
au sein du Comité Consultatif en Environnement (CCE).
ADOPTÉE
***************
8.5 Culture
8.5.1 Appel d’offres

26-01-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de ratifier le document d’appel d’offres pour le poste
d’intervenant/intervenante en Loisirs, Sports, Culture et
développement communautaire.
ADOPTÉE
***************
8.5.2 Comité de la Culture

27-01-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à la nomination de madame Yolande
Blanchard et monsieur Michael Denommé au sein du Comité de la
Culture.
ADOPTÉE
***************
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8.6 Embellissement
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
8.7 Fête des bénévoles
28-01-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’organiser un 2 à 4 le 19 mars 2011, afin de souligner
l’appréciation de nos bénévoles.
ADOPTÉE
***************
9. Période de questions
10. Ajournement de l’assemblée

29-01-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’ajourner l’assemblée au 27 janvier 2011 à 10 h, il est
19 h 20.
ADOPTÉE
**************
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

