SÉANCE ORDINAIRE
14 mai 2010
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 14 mai 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
1. Période de questions
2. Adoption de l’ordre du jour
209-05-2010

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Denis Tremblay et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du
jour :
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption des procès-verbaux
2.1 9 avril 2010
2.2 14 avril 2010
2.3 28 avril 2010
3. Correspondance
4. Rapport des comités
4.1 Comité de la culture
4.1.1 Pv du 29 mars 2010
4.2 Sports et loisirs / Inter-Centre
4.2.1 Mini-jeux
4.2.2 Méchoui Québec
4.3 Embellissement
4.4 Sentier pédestre / Québec en forme
4.5 Environnement
4.5.1 Compte-rendu du 7 mai 2010
4.5.2 Journée de l’environnement
4.5.3 Agir pour la Diable
4.6 Communication
4.7 MRC des Laurentides
4.8 Comité de la bibliothèque
4.8.1 Candidature de Mme Monique Bélair
4.9 Comité familles et aînés
5. Finances
5.1 Rapport des dépenses
5.2 Rapport incendies
5.3 Fermer le compte 100-400 (rénovations hôtel de ville)
6. Avis de motion et projet de règlement
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6.1 417-10 Règlement redevance
6.2 367-10-04 (avis de motion et 1er projet)
6.3 382-04 Règlement régie interne du conseil
7. Affaires nouvelles
7.1 Politique familiale et des aînés
7.2 Budget sports
7.3 Signalisation du Lac-Quenouille
7.4 Pavillon d’accueil
7.5 Chemin du Lac-de-l’Orignal
7.6 Activités loisirs
7.6.1 Bilan de la soirée sociale et dansante du 10 avril 2010
7.7 Activité culture
7.7.1 Atelier d’Halloween
7.7.2 Camp artistique
7.7.3 Journée de la culture
7.8 Entente 9-1-1
7.9 Formation sécurité civile
7.10 Site Internet
7.10.1 Soumission de Pop Cliq
7.11 Éco-centre
7.12 PIIA Pourtour de lac
7.12.1 Demande du 56 chemin Paquette
7.12.2 Demande du 105 chemin du Petit-Lac-de-l’Orignal
7.12.3 Demande du 188 chemin du Lac-de-l’Orignal
7.12.4 Demande du 13 chemin Dion
7.13 Départ de M. Clément Lemay
7.14 Engagement et nomination de l’adjointe en environnement
7.15 Entente triennale culture
7.16 Dossiers juridiques
7.16.1 Dossier Lebel
7.16.2 Dossier Vézina
7.17 Concours maisons fleuries
7.18 Grosses ordures non ramassées
7.19 Abat poussière
7.20 Reddition de compte
7.21 Subvention du député de Bertrand, Claude Cousineau
7.22 Soumission croquis PPU
8. Période de questions
9. Levée de l’assemblée

ADOPTÉE
***************
2. Adoption des procès-verbaux
2.1 9 avril 2010
210-05-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal du 9 avril 2010.
ADOPTÉE
***************
2. 2 14 avril 2010

211-05-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal du 14 avril 2010 avec les modifications
suivantes :
1. À l’avis de motion du règlement 371-10-01 modifier le numéro
367-10-01 par 371-10-01
2. À la résolution numéro 174-04-2010 modifier le numéro 367-1001 par 371-10-01
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ADOPTÉE
***************
2. 3 28 avril 2010
212-05-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal du 30 mars 2010.
ADOPTÉE
***************
3. Correspondance

213-05-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
contribuer d’un montant de 1 000 $ à la corporation des sentiers de
grandes randonnées (Inter-Centre).
ADOPTÉE

214-05-2010

***************
CONSIDÉRANT la demande de M. Gunstone concernant l’ancienne
affiche indiquant le nom du chemin Graham;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter la demande et de permettre à M. Gunstone, résident au 181
chemin Graham, de conserver l’ancienne affiche.
ADOPTÉE
***************
4. Rapport des comités
4.1 Comité de la culture
4.1.1 Pv du 29 mars 2010

215-05-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du procès-verbal du comité de la culture daté du
29 mars 2010.
ADOPTÉE
***************
4.2 Sports et loisirs / Inter-Centre
4.2.1 Mini-jeux

216-05-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
d’octroyer un montant de 100$ pour l’activité de Mini-jeux 2010.
ADOPTÉE
***************
4.2.2 Méchoui Fête champêtre

217-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter la demande d’activité décrite au rapport d’activités
ADM100-1 pour la Fête champêtre ayant lieu le 7 août 2010 et
d’engager l’entreprise Mechoui-Québec pour préparer le souper en
remettant un dépôt au montant de 300$.
ADOPTÉE
***************
4.3 Embellissement
Aucune décision sous cette rubrique.
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***************
4.4 Sentier pédestre / Québec en forme
Aucune décision sous cette rubrique
***************
4.5 Environnement
4.5.1 Compte rendu du 7 mai 2010
218-05-2010

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du compte-rendu du comité
organisateur pour la journée de l’environnement.
ADOPTÉE
***************
4.5.2 Journée de l’environnement

219-05-2010

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 pour la journée de l’environnement ayant lieu le 12 juin
2010 s’adressant à tous, pour un budget de 2 500 $.
ADOPTÉE
***************
4.5.3 Agir pour la Diable

220-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’autoriser le remboursement des frais de déplacement à monsieur
Denis Tremblay pour la rencontre d’Agir pour la Diable du 5 juin
prochain.
ADOPTÉE
***************
4.6 Communication

221-05-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité que
la parution du bulletin municipal « le Vallacquois » soit effectuée en
juin plutôt qu’au mois d’août 2010.
ADOPTÉE
***************
4.7 MRC des Laurentides
Aucune décision sous cette rubrique.
***************
4.8 Comité de la bibliothèque

222-05-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter la candidature de Mme Monique Bélair au sein du comité de
la bibliothèque.
ADOPTÉE
***************
4.9 Comité familles et aînés
Aucune décision sous cette rubrique.
***************
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5. Finances
5.1 Rapport des dépenses
223-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
ratifier l’émission des chèques numéros 2360 à 2428 sauf 2365, 2366
et 2386 pour un montant de 80 958.31 $.
ADOPTÉE
***************
5.2 Rapport incendies

224-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’accepter le rapport d’intervention au montant de 369 $.
ADOPTÉE
***************
5.3 Fermeture du compte 100-400

225-05-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
de procéder à la fermeture du compte 100-400 (rénovation hôtel de
ville).
ADOPTÉE
***************
6. Avis de motion et projet de règlement
6.1 417-10 Règlement redevance 417-10.

226-05-2010

Considérant l’avis de motion déposé le 10 février 2010;
Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron et résolu à
l’unanimité d’adopter le premier projet de règlement 417-10
permettant la réglementation de la constitution d’un fond local réservé
à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques par
l’imposition d’une redevance aux sablières.
ADOPTÉE
***************
6.2 Règlement 367-10-04

Avis de motion

227-05-2010

Avis de motion est déposé par monsieur Sylvain Gauthier avec
présentation d’un projet de règlement visant à modifier le règlement
de zonage numéro 367-02 afin que les distances ne puissent jamais
être inférieures à celles prescrites au règlement provincial sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
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 Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
d’adopter le règlement de zonage numéro 367-10-04 visant à modifier
le règlement de zonage numéro 367-02.
ADOPTÉE
***************
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6.3 Règlement 382-04
Avis de motion

Avis de motion est déposé par monsieur Denis Desautels que lors
d’une prochaine assemblée un projet de règlement sera présenté pour
modifier le règlement de régie interne des séances du conseil
municipal numéro 382-04 afin d’interdire les appareils
d’enregistrement audio, vidéo et autres lors des séances du conseil.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445
du Code municipal du Québec.
***************
7. Affaires nouvelles
7.1 Politique familiale et des aînés

228-05-2010

Considérant que la municipalité de Val-des-Lacs veut se doter d’une
politique familiale et souhaite réaliser la démarche municipalité amie
des aînés;
Considérant qu’en adoptant une politique familiale et un plan d’action
en faveur des aînés, la Municipalité de Val-des-Lacs veut améliorer la
qualité de vie des familles et des aînés ;
Considérant l’importance que la municipalité de Val-des-Lacs attache
à la création d’un milieu de vie de qualité où les familles et les aînés
pourront s’épanouir;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité que
le conseil municipal autorise Sylvain Michaudville, directeur général
à présenter une demande de subvention au montant de 24 000 $ pour
et au nom de la Municipalité de Val-des-Lacs auprès du ministère de
la Famille et des Aînés pour l’élaboration de sa politique familiale et
la réalisation de la démarche municipalité amie des aînés.
Que le conseil municipal autorise madame Berthe Bélanger, mairesse
à signer le protocole d’entente à intervenir entre le ministère et la
municipalité pour le versement de la subvention et tout autre
document relatif au projet financé.
Que le conseil municipal crée un poste de responsable des questions
familiales et aînés au sein du conseil qui assurera le suivi de
l’ensemble des activités touchant la vie des familles et des aînés dans
la municipalité.
Que le conseil municipal désigne monsieur Denis Tremblay au poste
de responsable des questions familiales et aînés.
ADOPTÉE
***************
7.2 Budget sports

229-05-2010

CONSIDÉRANT l’omission d’allouer un montant de 3 500 $ pour les
activités sportives au budget 2010;
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité
d’octroyer un budget de 850 $ pour les heures de Suzanne Cloutier
correspondant à ce budget pour les activités sportives 2010.
ADOPTÉE
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7.3 Signalisation du Lac-Quenouille
Cette rubrique est retirée.
***************
7.4 Pavillon d’accueil
Cette rubrique est reportée.
***************
7.5 Chemin du Lac-de-l’Orignal
230-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
faire un appel d’offre public pour commander un maximum de 6 000
tonnes de MG112 et un maximum de 4 000 tonnes de MG20.
ADOPTÉE
***************
7.6 Activités loisirs
7.6.1 Bilan de la soirée sociale et dansante du 10 avril 2010

231-05-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du bilan de la soirée sociale et dansante du 10
avril 2010.
ADOPTÉE
***************
7.7 Activités culture
7.7.1 Atelier d’Halloween

232-05-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le dépôt du projet commun d’Halloween 2010 ayant lieu le
31 octobre prochain.
ADOPTÉE
***************
7.7.2 Camp artistique

233-05-2010

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 pour le camp artistique ayant lieu du 28 juin au 2 juillet
2010 s’adressant aux adolescents de 12 ans et plus, pour un budget de
900 $.
ADOPTÉE
***************
7.7.3 Journée de la culture

234-05-2010

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 pour les journées de la culture ayant lieu le 25 et 26
septembre 2010 au centre culturel et communautaire s’adressant à
tous, pour un budget de 1 500 $.
ADOPTÉE
***************
7.8 Entente 9-1-1

235-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
ratifier un second projet d’une entente 9-1-1 avec la Ville de Mont-
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Tremblant signée par le maire Pilon le 4 mars 2010. La résolution
numéro 136-03-2010 est rescindée.
ADOPTÉE
***************
7.9 Formation sécurité civile
236-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
ratifier l’autorisation à monsieur Denis Desautels d’assister à la
formation concernant la Gestion de la Sécurité civile donnée le 11 et 12
mai 2010, pour un montant de 480 $ taxes incluses avec frais de
déplacement et de repas.
ADOPTÉE
***************
7.10 Site Internet
7.10.1 Soumission de Pop Cliq

237-05-2010

CONSIDÉRANT le projet de règlement sur la diffusion de
l'information et sur la protection des renseignements personnels des
organismes municipaux, des organismes scolaires et des
établissements de santé ou de services sociaux;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter la soumission de Pop Cliq au montant de 2 200$ taxes en sus
pour la refonte de site Internet.
ADOPTÉE
***************
7.11 Éco-centre

238-05-2010

CONSIDÉRANT l’intérêt du conseil municipal d’utiliser les
équipements municipaux de récupération de matériaux secs et/ou
encombrants et de RDD dans un projet régional d’implantation d’un
service d’éco-centres de proximité;
CONSIDÉRANT que l’endroit désigné pour l’installation de ces
équipements est le terrain situé au 20, chemin Charron;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’informer la MRC des Laurentides de notre intérêt d’utiliser ses

équipements municipaux de récupération de matériaux secs et
encombrants et de RDD dans un projet régional d’implantation d’un
service d’éco-centre de proximité.
ADOPTÉE
***************
7.12 PIIA Pourtour de lac
7.12.1 Demande du 56 ch. Paquette
239-05-2010

CONSIDÉRANT une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale visant à permettre la construction d’une
véranda au 56 chemin Paquette ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le projet.
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ADOPTÉE
***************
7.12.2 Demande du 105 ch. du Petit-Lac-de-l'Orignal
240-05-2010

CONSIDÉRANT une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale visant à permettre la construction d’un
gazébo au 105 chemin du Petit-Lac-de-l’Orignal ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le projet.
ADOPTÉE
***************
7.12.3 Demande du 188 ch. du Lac-de-l'Orignal

241-05-2010

CONSIDÉRANT une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale visant à permettre la construction d’un
garage au 188 chemin du Lac-de-l’Orignal ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le projet.
ADOPTÉE
***************
7.12.4 Demande du 13 ch. Dion

242-05-2010

CONSIDÉRANT une demande de plan d’implantation et
d’intégration architecturale visant à permettre la construction d’un
gazébo au 13 chemin Dion ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter le projet.
ADOPTÉE
***************
7.13 Départ de M. Clément Lemay

243-05-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
de souligner le départ de M. Clément Lemay au sein du comité
consultatif d’urbanisme par l’organisation d’un 5 à 7.

.
ADOPTÉE
***************
7.14 Engagement et nomination de l'adjointe en environnement
244-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’engager madame Nadine Guénette à titre d’adjointe à l’inspecteur
en bâtiment, en urbanisme et en environnement pour une période de
16 semaines à 40 heures par semaine au taux de 15 $/ heure.
ADOPTÉE
***************
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7.15 Entente triennale culture
245-05-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
d’autoriser l’entente triennale 2009-2012 DAF 511447 entre le
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine et la Municipalité de Val-des-Lacs concernant le
versement de la subvention du programme d’aide aux initiatives de
partenariat.
Que madame Berthe Bélanger, mairesse, soit autorisée à signer ladite
entente.
ADOPTÉE
***************
7.16 Dossiers juridiques:
7.16.1. Dossier Lebel

246-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
ne pas poursuivre nos démarches judiciaires dans ce dossier.
ADOPTÉE
***************
7.16.2. Dossier Vézina

247-05-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
de refuser l’offre en date du 6 mai 2010 dans la cause portant le
numéro de cause 2005-415-21.
ADOPTÉE
***************
7.17 Concours Maisons fleuries

248-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
procéder au lancement du concours Maisons fleuries lors de la
Journée de l’environnement le 12 juin 2010.
ADOPTÉE
***************
7.18 Grosses ordures non ramassées (instructions)

249-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’effectuer le ramassage des grosses ordures qui ne sont plus
ramassées pour la collecte du 10 mai 2010 aux propriétés identifiées
par les employés de la voirie et d’envoyer par la suite un avis écrit à
chacune d’elle mentionnant que cette collecte est la dernière.
ADOPTÉE
***************
7.19 Abat poussière

250-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l'unanimité
d'accorder à la compagnie Multi-Routes la fourniture de 75 000 litres
de Chlorure de calcium 35 % liquide à raison de deux épandages pour
un montant de 25 227.56 $ plus taxes.
ADOPTÉE
***************
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7.20 Reddition compte MTQ
251-05-2010

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une
compensation de 84 658 $ pour l’entretien du réseau routier local
pour l’année civile 2009 ;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2
ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités sont
responsables et situés sur ces routes;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe
A identifiant les interventions réalisées par la municipalité sur les
routes susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B dument
complétée;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
que la Municipalité de Val-des-Lacs informe le ministère des
Transports de l’utilisation des compensations conformément aux
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE
***************
7.21 Subvention Claude Cousineau, député Bertrand

252-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
demander une subvention du budget discrétionnaire à monsieur
Claude Cousineau, député de Bertrand pour la réfection de notre
chemin du Lac-de-l’Orignal.
ADOPTÉE
***************
7.22 Soumission croquis PPU

253-05-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
d’accepter la soumission de l’entreprise Infographie Boréale pour la
réalisation d’affiches des esquisses du programme particulier
d’urbanisme au montant de 744.98 $ avec taxes.
ADOPTÉE
***************
8. Période de questions
Monsieur Sylvain Gauthier quitte la séance à 19 h 50.
9. Levée de l'assemblée

254-05-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
levée l’assemblée. Il est 20 h 05.
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

