SÉANCE AJOURNÉE
22 novembre 2011
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 22 novembre 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

Stéphanie Russell, secrétaire-trésorière, directrice générale par
intérim
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 16 h 05 par madame Berthe Bélanger, mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour

554-11-2011

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 Communication
1.1.1 Vallacquois
2. Ressources Financières
2.1 Rapport de la mairesse 2011
2.2 Rapport des dépenses
2.3 Rapport des salaires
2.4 Recouvrement de taxes
2.5 Remboursement - subvention de M. Cousineau
2.6 Marge de crédit
3. Ressources Humaines
3.1 Surveillant pour l'éco-centre
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Location d'une roulotte au chemin du Nordet
5. Sécurité publique
6. Réseau routier, transport
6.1 Demande du 187 chemin du Lac-Joseph
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dérogation mineure - PIIA
7.1.1 Demande du 21 chemin Léveillé
7.2 Offre de service – Port d'Attache
7.3 Consultation érablière
7.4 Analyse du potentiel récréotouristique
7.5 Chemin Laurin
7.6 Mandat avocat dossier 3916-42-3592
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8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Achat support pour patineur adulte
8.2 Bibliothèque
8.2.1 Nom de la bibliothèque
8.3 Don pour la Prévoyance envers les aînées
Période de questions
Ajournement de l’assemblée
ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1 Communication
1.1.1 Vallacquois
555-11-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’accepter le projet de Vallacquois édition de décembre 2011
soumis à l’assemblée pour permettre sa publication.
ADOPTÉE
***************
2. Ressources financières
2.1 Rapport de la mairesse 2011

556-11-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du rapport de la mairesse 2011 annexé à
la présente.
ADOPTÉE
***************
2.2 Rapport des dépenses

557-11-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier les déboursés suivants:
1. Chèques n°3814 à n°3913, pour un montant total de 259 638.28 $.
2. Paiements par internet du 15 octobre 2011 au 21 novembre 2011
pour un montant de 115 848.56 $.
ADOPTÉE
***************
2.3 Rapport des salaires

558-11-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le rapport des salaires nets du mois d'octobre
2011 de 49 319.76 $.
ADOPTÉE
***************
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2.4 Recouvrement de taxes
559-11-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère et résolu à
l’unanimité d’envoyer à Me Soucy, 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
***************
2.5 Remboursement – subvention de M. Cousineau

560-11-2011

CONSIDÉRANT que la Municipalité avait droit à une subvention totale
de 22 351$;
CONSIDÉRANT QUE les travaux visés par le programme sont les
chemins du Lac-Joseph, Colibri et Hibou;
CONSIDÉRANT QUE le conseil approuve les dépenses pour les
travaux exécutés sur les chemins visés pour un montant subventionné
de 22 351 $ et joint à la demande copie des pièces justificatives,
conformément aux exigences du Ministère des Transports;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l'unanimité de demander le versement de la subvention de 22 351$.
ADOPTÉE
***************
2.6 Marge de crédit

561-11-2011

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas reçu les fonds prévus
par les subventions des gouvernements;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l'unanimité de demander une avance de fonds temporaire au Centre
d'aide aux entreprises Desjardins pour un montant de 400 000 $
jusqu’au mois de mars 2012.
Madame Berthe Bélanger ainsi que monsieur Sylvain Michaudville ou
madame Michelle Bélisle, étant autorisé à signer tous les documents
pour réaliser la présente.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources humaines
3.1 Surveillant éco-centre
Cette rubrique est reportée.
***************

SÉANCE AJOURNÉE
22 novembre 2011
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Location d'une roulotte au chemin du Nordet
562-11-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de soumettre une offre au montant de 6 000$ auprès des
organismes Inter-Centre et Accès Nature pour la mise en place d'un poste
d'accueil sur son territoire au moyen d'une roulotte de chantier dans le
stationnement de l’Inter Centre dont le maintien, l'entretien et le contrôle
de l'accès sera effectuée par les deux organismes.
ADOPTÉE
***************
5. Sécurité publique
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
6. Gestion du territoire et du milieu
6.1 Demande du 187 chemin du Lac-Joseph
Cette rubrique est reportée.
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dérogation mineure – PIIA
7.1.1 Demande du 21 chemin Léveillé
Cette rubrique est reportée.
***************
7.2 Offre de service – Port d'Attache

563-11-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, appuyé par
madame Lise Tremblay, conseillère, d'accepter l'offre de service de
l'entreprise AXOR Experts-Conseils Inc. pour un mandat d'assistance
technique relatif au traitement des eaux usées en marge du projet de
développement domiciliaire Développements Tremblant Nord (DTN)
au montant de 1 300 $ taxes non incluses.
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, appuyer par
monsieur Marc-André Gendron, conseiller, d'accepter l'offre de service
de l'entreprise AXOR Experts-Conseils Inc. pour un mandat
d'assistance technique relatif au traitement des eaux usées en marge du
projet de développement domiciliaire DTN et dont la facture s'élevant
au montant de 1 300 $ taxes non incluses est défrayée par DTN.
On passe au vote:
Sur la proposition de monsieur Sylvain Gauthier: les conseillers Pierre
Cantin, Sylvain Gauthier et Marc-André Gendron sont en faveur; et les
conseillers Denis Desautels, Lise Tremblay et Denis Tremblay sont
contres. La proposition est rejetée à la majorité, madame Berthe
Bélanger, mairesse exerçant son droit de vote.
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Sur la proposition de monsieur Denis Desautels: les conseillers Denis
Desautels, Lise Tremblay et Denis Tremblay sont en faveur et les
conseillers Pierre Cantin, Sylvain Gauthier et Marc-André Gendron
sont contres. La proposition est acceptée à la majorité, madame Berthe
Bélanger, mairesse exerçant son droit de vote.
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, appuyé par
madame Lise Tremblay, conseillère et résolu à la majorité d'accepter
l'offre de service de l'entreprise AXOR Experts-Conseils Inc. pour un
mandat d'assistance technique relatif au traitement des eaux usées en
marge du projet de développement domiciliaire DTN au montant
de 1 300 $ taxes non incluses.
ADOPTÉE
***************
7.3 Consultation érablière
564-11-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à la
majorité, monsieur Pierre Cantin émettant sa dissidence, d'approuver le
projet d'implantation d'érablière dans la mesure où le détenteur de
permis d'érablière montre de l'ouverture à harmoniser ses activités avec
celles des utilisateurs actuels et futurs dont monsieur Nicolas Mathieu
du projet Hivernois et que l'embauche d'une main-d'œuvre locale soit
priorisée.
ADOPTÉE
***************

565-11-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité de demander le support de la MRC des Laurentides ainsi
que la participation du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune pour une étude d'orientation du projet volet 2 de ce secteur de
Val-des-Lacs étant donné le contexte actuel où plusieurs projets sont en
préparation.
ADOPTÉE
***************
7.4 Analyse du potentiel récréotouristique

566-11-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l'unanimité de demander au ministère des Ressources naturelles et de la
Faune d'analyser le potentiel récréotouristique du secteur du chemin du
Nordet.
ADOPTÉE
***************
7.5 Chemin Laurin

567-11-2011

ATTENDU QUE la Municipalité se doit de prendre les dispositions
nécessaires afin d’assurer la protection du Lac Quenouille;
ATTENDU QUE la Municipalité entend obtenir toutes les études
nécessaires afin de prendre une décision éclairée sur l’utilisation d’une
partie du lot 20 A, dans le rang 11 cadastre officiel du canton
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d’Archambault (matricule 3615-64-7979) comme endroit de mise à
l’eau des bateaux;
ATTENDU QUE la Municipalité désire étudier la possibilité de se
réserver le droit d'exploiter la descente de bateaux pour les riverains;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater Me Soucy, avocat, de préparer un avis de
réserve concernant le lot dont un plan est annexé aux présentes et d’en
faire la publication;
Que madame Berthe Bélanger, mairesse soit autorisée à signer tous les
documents pour réaliser la présente.
ADOPTÉE
***************
7.6 Mandat avocat dossier 3916-42-3592
568-11-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à la
majorité, monsieur Sylvain Gauthier émettant sa dissidence de mandater
Maître Rino Soucy, avocat, pour procéder à une requête en infraction pour
obtenir une ordonnance de la cour Supérieur afin que le propriétaire se
conforme au règlement Q2-R-22 ou à défaut, que la Municipalité effectue
les travaux au frais du propriétaire.
ADOPTÉE
***************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Achat support pour patineur adulte
Cette rubrique est retirée.
***************
8.2 Bibliothèque
8.2.1 Nom de la bibliothèque
Cette rubrique est reportée.
***************
8.3 Don pour la Prévoyance envers les aînées

569-11-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l'unanimité de verser un don au montant de 100$ à l'organisme
Prévoyance envers les aînés.
ADOPTÉE
***************

SÉANCE AJOURNÉE
22 novembre 2011
Période de questions
Levée de l’assemblée
570-11-2011

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu à
l’unanimité de lever l'assemblée. Il est 17 h 55.
ADOPTÉE

_____________________
Berthe Bélanger,
Mairesse

_____________________
Stéphanie Russell
secrétaire-trésorière, directrice générale
par intérim

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.
_____________________
Sylvain Michaudville
secrétaire-trésorier, directeur général

