SÉANCE AJOURNÉE
15 décembre 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 15 décembre 2011, au 349, chemin Val-des-Lacs à Val-des-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
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 16 h 10 par madame Berthe Bélanger, mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions

604-12-2011

Adoption de l'ordre du jour

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
1. Administration
1.1 Affaires juridiques
1.2 Demande de location de salle
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Rapport des salaires
2.3 Indicateurs de performance
2.4 Affectation du surplus accumulé
2.5 Dépenses bibliothèque
3. Ressources humaines
3.1 Vacances de Ginette Godon
3.2 Heures accumulées employés
3.3 Cadeaux de Noël employés
3.4 Médiateur
4. Ressources matérielles et immobilières
5. Sécurité publique
6. Réseau routier, transport
7. Gestion du territoire et du milieu
8. Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Nom de la bibliothèque
8.1.2 Règlement
8.2 Dépôt du budget 2012
9. Période de questions
10. Levée de l’Assemblée

ADOPTÉE
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1. Administration
1.1 Affaires juridiques
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
1.2 Demande de location de salle
Cette rubrique est reportée.
***************
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
605-12-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier l’émission des chèques n°3934 à n°3976, pour un
montant total de 138 189.09 $.
Paiements par internet du 22 novembre au 15 décembre 2011 pour un
montant de 33 072.91 $ pour un grand total de déboursés de 171 262 $.
ADOPTÉE
***************
2.2 Rapport des salaires

606-12-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le rapport des salaires nets du mois de novembre
2011 pour un montant de 31 714.02 $.
ADOPTÉE
***************
2.3 Indicateurs de performance

607-12-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de déposer les indicateurs de performance.
ADOPTÉE
***************
2.4 Affectation du surplus accumulé

608-12-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’affecter un montant de 105 000 $ du surplus accumulé pour
équilibrer le budget.
ADOPTÉE
***************
2.5 Dépenses bibliothèque

609-12-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité que tout achat devra être approuvée préalablement par un
bon de commande à partir de janvier 2012. Sylvain Michaudville,
directeur général, conviendra des mesures de contrôle à cet effet.
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ADOPTÉE
***************
3. Ressources humaines

3.1 Vacances de Ginette Godon
610-12-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de reporter en 2012 une semaine de vacances de madame
Ginette Godon.
ADOPTÉE
***************
3.2 Heures accumulées employés

611-12-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de reporter en 2012 les heures accumulés des employés
suivants :
Sylvain Michaudville : 140.5 heures
Colette Gagnon : 35.25 heures
Michelle Bélisle : 57 heures
Stéphanie Russell : 58.25 heures
Jean Ouimet : 97 heures
ADOPTÉE
***************
3.3 Cadeaux de Noël employés

612-12-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité, de remettre aux employés un cadeau de Noël au montant
total de 600 $.
ADOPTÉE
***************
3.4 Médiateur

613-12-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à la
majorité, monsieur Marc-André Gendron émettant sa dissidence de
nommer monsieur Pierre Girard de la firme Dunton Rainville, avocats à
titre de médiateur de Marc-André Gendron et Jean Ouimet.
ADOPTÉE
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
5. Sécurité publique
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
6. Réseau routier, transport
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Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
8. Service à la collectivité
8.1 Bibliothèque
8.1.1 Nom de la bibliothèque
Cette rubrique est reportée.
***************
8.1.2 Règlement 424-11
614-12-2011

CONSIDÉRANT le résumé du règlement donné par le secrétaire-trésorier
lors de la présente assemblée;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter le règlement établissant les règles de
fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque
municipale de Val-des-Lacs numéro 424-11.
ADOPTÉE
***************
8.1.3 Adoption du budget
Cette rubrique est reportée.
***************
Période de questions
Levée de l’assemblée

615-12-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de lever l'assemblée, il est 17 h 05.
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

