SÉANCE ORDINAIRE
12 août 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 12 août 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
Pierre Cantin
Sylvain Gauthier

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

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général
Est absent de la présente assemblée;
Marc-André Gendron

cons. au poste no: 6

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

368-08-2011

Adoption de l'ordre du jour

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbaux du 27 juin 2011
1.1.2 Procès-verbaux du 27 juin 2011, 18 heures
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Dossier du 2064, chemin du Lac-Quenouille
1.4 Règlements municipaux
1.4.1 Règlement système d’alarme
1.4.2 Règlement bibliothèque
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Salaires pompiers
3. Ressources Humaines
3.1Vacances Gérard Michauville
3.2 Vacances Véronique Cronier
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Réparation douches Pavillon Bélair
4.2 Lampadaires solaire
4.3 Demande prêt ARLAG
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Délégué municipal
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5.2 Page Facebook
5.3 Citerne
6. Réseau routier, transport
6.1 Rechargement des chemins
6.1.1 Affectation du surplus accumulé
6.2 Barrage Lac Paquette
6.3 Soumission asphalte chemin de Val-des-Lacs
6.4 Chemin du Lac-de-l’Orignal
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dérogation mineure - PIIA
7.1.1 Demande du 29 chemin Colibri
7.1.2 Dérogation mineure 2017 chemin du Lac-Quenouille
7.1.3 Dérogation mineure 110 chemin du Lac-de-l’Orignal
7.1.4 Demande 269 chemin de Val-des-Lacs
7.2 Éco-centre : bail emphytéotique
7.3 130 chemin Val-Mont
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Programme 0-5-30
8.1.2 BMX
8.2 Sentiers pédestres – Laurentides en forme
8.2.1 Sentier pédestre contrat d'entretien
8.3 Familles et aînés
8.3.1 Recommandation du comité
8.3.2 Politique familiale et des aînés
8.4 Environnement
8.4.1 Convocation
8.5 Culture
8.5.1 Convocation
8.6 Embellissement
8.6.1 Concours maisons fleuries
8.7 Bibliothèque
8.8 Parc municipal inauguration
8.9 Tirage billets de spectacle
8.10 Don cachet monsieur Normand Bédard, artiste
8.11Souper fête champêtre :tirage
8.12 Marché public
8.12.1 Adhésion : Association des Marchés publics du
Québec
8.12.2 Projet marché public
8.12.3 Point de vente billets spectacle Lost fingers
8.13 Mini-jeux
8.14 Vente sucrerie
8.15 Projet journées de la culture
Période de questions
Levée de l’Assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1.1 Procès-verbal du 27 juin 2011
369-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal du 27 juin 2011
ADOPTÉE
***************
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1.1.2 Procès-verbal du 27 juin 2011 18 heures
370-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à la
majorité d’adopter le procès-verbal du 27 juin 2011 18 heures.
ADOPTÉE
***************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.2.1.1 Rachel Piché

371-08-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de peinturer une bordure jaune sur les marches du Centre
culturel et communautaire.
ADOPTÉE
***************
1.2.1.1 Vente rayons bibliothèque

372-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’offrir les étagères à rayons de l’ancienne bibliothèque,
entreposées au sous-sol du Centre culturel à la Municipalité de Lantier
pour un montant de 75 $ par unité.
ADOPTÉE
***************
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Dossier démolition du 2064, chemin du Lac-Quenouille

373-08-2011

Considérant les recours judiciaires entrepris afin d’obtenir la démolition
du 2064 chemin du Lac-Quenouille;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater Francis Beaulieu, inspecteurs afin d’engager
les experts et entrepreneurs nécessaires pour constituer la preuve au
dossier.
ADOPTÉE
***************
1.4 Règlement municipaux
1.4.1 Règlement système d’alarme

Avis de motion

Avis de motion est déposé par monsieur Denis Desautels, qu’un
projet de règlement sera déposé lors d’une prochaine assemblée afin
de sanctionné les propriétaires qui recours aux services incendies plus
d’une fois par année pour de fausse alarmes.
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.
***************
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1.4 Règlement municipaux
1.4.2 Règlement bibliothèque
Avis de motion

Avis de motion est déposé par madame Lise Tremblay, conseillère,
qu’un projet de règlement sera déposé lors d’une prochaine assemblée
afin de régir le fonctionnement de la bibliothèque depuis l’adhésion
au réseau Biblio.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445
du Code municipal du Québec. Les membres du conseil recevront le
projet de ce règlement deux jours avant son adoption.
***************
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses

374-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier l’émission des chèques n°3553 à n°3623 à
l'exception des chèques n°3586-3587-3621-3622, qui sont annulés pour
un montant total de 66 823.37 $;
15 paiements par internet pour un montant de 10 203.03 $, pour un
montant de dépenses total de 77 026.40 $.
ADOPTÉE
***************
2.2 Salaire pompier
2.2.1 Salaire pompiers juillet 2011

375-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le rapport d’intervention pour un montant de
4 042.91 $.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources Humaines
3.1 Vacances Gérard Michauville

376-08-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de changer la période de vacances de Monsieur Gérard
Michauville du 28 août au 10 septembres pour le 25 juillet au 6 août
2011
ADOPTÉE
***************
3.2 Vacances Véronique Cronier

377-08-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de ratifier la période de vacances de Madame Véronique
Cronier pour la semaine du 8 août 2011
ADOPTÉE
***************
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4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Douche Pavillon Bélair
378-08-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de connecter la douche du premier niveau par Plomberie
Bébeuf pour un budget de 500 $.
ADOPTÉE
***************
4.2 Lampadaire solaire

379-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater le directeur général de poursuivre ses
recherches pour établir plusieurs fournisseurs de lampadaires à
rechargement solaire.
ADOPTÉE
***************
4.3 Demande de service de prêt et transport ARLAG

380-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier le prêt de tables et de poubelles avec transport
par la municipalité le 7 août 2011.
ADOPTÉE
***************
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Délégué municipal

381-08-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de nommer monsieur Sylvain Calvé, directeur des
incendies, comme personne désignée pour appliquer la Loi sur la
sécurité incendie.
ADOPTÉE
***************
5.2 Facebook

382-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre aux pompiers de Val-des-Lacs d’avoir une
page facebook, sans ressources additionnelles de la municipalité.
ADOPTÉE
***************
5.3 Citerne

383-08-2011

CONSIDÉRANT l’acquisition d’une citerne autopompe par la
municipalité pour un montant de 297 315 $ (TPS : 14 865.75 $; TVQ
26 535.36) pour un total de 338 716.11 $
CONSIDÉRANT le paiement de 50 000 $ comptant, taxes en sus par
la Municipalité de Val-des-Lacs
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CONSIDÉRANT les soumissions auprès de la Caisse populaire
Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts et de la compagnie CréditBail SPAR Inc.
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre de financer le camion citerne pour un montant
de 247 315 $ au moyen de financement par l’intermédiaire de CréditBail Spar Inc dont le crédit bailleur et les termes sont les suivants :
Crédit-bailleur : Banque HSBC Canada, 2001 avenue du Collège Mc
Gill, suite 300, Montréal, Québec, H3A 1G1
Taux 4.12 %, les taxes payables à chaque versement avec option d’achat
de 10 $ après le 60ième versement.
Que le directeur général, monsieur Sylvain Michaudville, soit autorisé
de signer tous les documents nécessaires pour réalisé la présente.
ADOPTÉE
384-08-2011

***************
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’affecter un montant de 50 000 $ du surplus accumulé
afin d’assurer le versement comptant à l’achat de la citerne.
ADOPTÉE
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Rechargement chemins

385-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’effectuer le rechargement des chemins de graviers dans
l’ordre suivant jusqu’à un maximum de 75 000 $, selon la liste des
priorités par la municipalité
1. Chemin Hibou et Colibri
2. Chemin Lac-Joseph et Hudon
3. Chemin Lac-à-L’Iles
4. Chemin Lac-du-Rocher
5. Chemin La jeunesse
6. Chemin Val-Mont
7. Chemin Vendette
ADOPTÉE
***************
6.1.1 Affectation du surplus accumulé

386-08-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’affecter un montant de 50 000 $ du surplus accumulé pour
effectuer la dépense de rechargement des chemins.
ADOPTÉE
***************

SÉANCE ORDINAIRE
12 août 2011
6.2 Barrage Paquette
387-08-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater monsieur Francis Beaulieu, inspecteur, afin
qu’il fasse rapport au conseil de l’historique et des développements du
dossier du barrage Paquette.
ADOPTÉE
***************
6.3 Soumission asphalte chemin de Val-des-Lacs

388-08-2011

CONSIDÉRANT la publication d’une demande de soumission pour
le pavage de 1.6 km d’enrobé bitumineux EB-14 PG 58-34 en date du
12 juillet 2011;
Considérant l’ouverture des soumissions par Madame Véronique
Cronier en présence de Nancy Émond et Francis Beaulieu;
COMPTE TENU de la réception des soumissions suivantes;
1. Sintra
2. Asphalte Desjardins
3. Les entreprises Guy Desjardins
4. A.B.C. Rive Nord inc.

130 093.24 $
134 130.01 $
136 316.28 $
179 830.53 $

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de Sintra Inc., le plus bas
soumissionnaire.
ADOPTÉE
***************
6.4 Chemin du Lac-de-l'Orignal
389-08-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de mandater l’inspecteur en voirie afin de faire des
recommandations pour la réfection du chemin du Lac-de-l’Orignal.
ADOPTÉE
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dérogation mineure - PIIA
7.1.1 Demande du 29 chemin Colibri

390-08-2011

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée afin de permettre la
coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 15 m à 2.5 ;
CONSIDÉRANT QUE l’opinion défavorable du Comité consultatif
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT la consultation publique à la présente;
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Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de refuser la dérogation mineure.
ADOPTÉE
***************
7.1.2 Dérogation mineure 2017, chemin du Lac-Quenouille
391-08-2011

CONSIDÉRANT la résolution numéro 230A-07-2011;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de rejeter la demande de dérogation mineure.
ADOPTÉE
***************
7.1.3 Dérogation du 110 chemin du Lac-de-l’Orignal

392-08-2011

CONSIDÉRANT la résolution numéro 345-07-2011;
CONSIDÉRANT QUE de nouveaux faits soulevés par le propriétaire
indiquent que les travaux n’ont pas été effectués avant l’émission du
permis.
CONSIDÉRANT la demande considérée comme mineure;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accorder la demande de dérogation mineure pour la
construction d'une terrasse à 16.26 mètres de la ligne naturelle des
hautes eaux au 110, chemin du Lac-de-l’Orignal.
ADOPTÉE

393-08-2011

***************
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de mandater l'inspecteur pour assouplir les règles dans la
bande riveraine afin de permettre l’empiétement des balcons.
ADOPTÉE
***************
7.1.4 Dérogation du 269 chemin de Val-des-Lacs

394-08-2011

Considérant qu’une demande accompagnée de documents préparés
par Patrick Bouchard a été déposée le 28 juillet 2011 ;
Considérant que la demande vise à permettre la construction d’une
terrasse au 269 ch. de Val-des-Lacs ;
Considérant que le projet affecté par la demande est assujettie au PIIA
Pourtour des Lacs 412-09 ;
Considérant les recommandations favorables du Comité consultatif
d’urbanisme ;
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Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’autoriser la construction de la terrasse au 269, chemin
de Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
7.2 Écocentres
395-08-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de soumettre le bail proposé par la MRC des Laurentides
à Me Rino Soucy.
ADOPTÉE
***************
7.3 130, chemin Val-Mont
Cette rubrique est reportée
***************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Programme 0-5-30

396-08-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater monsieur Jean Ouimet, intervenant en
loisirs-culture, avec la participation de monsieur Pierre Cantin,
conseiller, de développer un programme 0-5-30 à Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
8.1.2 Dossier BMX

397-08-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de mandater monsieur Jean Ouimet, intervenant en
loisirs-culture, avec la participation de monsieur Pierre Cantin,
conseiller, d’élaborer un projet de piste de vélo BMX sur le terrain
derrière l’hôtel de ville.
ADOPTÉE
***************
8.2 Sentier pédestre – Laurentides en forme
8.2.1 Sentier pédestre contrat d'entretien

398-08-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater monsieur Alexandre Barnes pour l'entretien
du sentier pédestre pour un montant total de 2 700 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
***************
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8.3 Familles et aînés
8.3.1 Recommandation du comité
Cette rubrique est reportée
***************
8.4 Environnement
8.4.1 Convocation
399-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de demander au président du comité de l’environnement
de convoquer une rencontre afin de faire un bilan de nos activités.
ADOPTÉE
***************
8.5 Culture
8.5.1 Convocation

400-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de convoquer une rencontre afin de poursuivre le travail
de recommandations d’activités culturelles.
ADOPTÉE
***************
8.6 Embellissement
8.6.1 Concours maisons fleuries

401-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire la visite des participants avec madame Geneviève
Latella pour déterminer le gagnant du prix du concours de maisons
fleuries.
ADOPTÉE
***************
8.7 Bibliothèque
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.8 Parc municipal inauguration

402-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de reporter l'inauguration du parc municipal à l’événement
des Journée de la culture le 30 septembre, les 1 et 2 octobre 2011.
ADOPTÉE
***************
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8.9 Tirage de billets de spectacle
403-08-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de faire le tirage de trois paires de billets du spectacle
Lost finger, le 4 septembre 2011.
ADOPTÉE
***************
8.10 Don cachet monsieur Normand Bédard, artiste

404-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de prendre notre du refus du cachet de monsieur Normand
Bédard, artiste, pour l’œuvre dans le stationnement du Centre culturel
et communautaire et que le montant soit utilisé pour faire le tirage de
2 paires de billets pour le spectacle Lost Finger le 4 septembre 2011.
ADOPTÉE
***************
8.11 Souper fête champêtre : tirage

405-08-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire tirer 3 paires de billets pour les spectacles
organisés par Sainte-Agathe des Arts lors de la fête champêtre.
ADOPTÉE
***************
8.12 Marché Public
8.12.1 Adhésion Association des Marchés publics du Québec

406-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de d'adhérer à l'Association des Marchés publics du
Québec pour un montant de 120 $.
Que monsieur Sylvain Michaudville, directeur général représente la
municipalité et soit autorisé à signer les documents relativement à
cette résolution.
ADOPTÉE
***************
8.12.2 Projet marché public

407-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le projet de contrat avec les exposants et qu’un
cachet de 60 $ par exposant présents soit versé.
ADOPTÉE
***************
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8.12.3 Point de vente billets spectacle Lost fingers
408-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier les point de ventes des billets suivants :
Hôtel de ville, Val-des-Lacs
Épicerie AMI, Val-des-Lacs
Restaurant l’Arrêt 329, Ste-Agathe-nord
La Retrouvaille, Ste-Agathe-des-Monts
Dépanneur Manon, rte 329, Ste-Agathe
IGA-Tellier, Ste-Agathe
Bonichoix, St-Faustin-Lac Carré
Services des loisirs, Lantier
***************
8.13 Mini-jeux

409-08-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
ratifier l’activité des mini-jeux selon le formulaire prescrit pour un
budget de 50 $.
ADOPTÉE
***************
8.14 Mini-jeux

410-08-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
ratifier l’activité de vente de sucrerie selon le formulaire prescrit pour
un budget de 0 $.
ADOPTÉE
***************
8.15 Journée de la culture
Cette rubrique est reportée.
***************
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Période de questions
***************
Levée de l’assemblée
411-08-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de lever l'assemblée, il est 20 h 50.
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

