SÉANCE EXTRAORDINAIRE
3 mai 2011
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 3 mai 2011, 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 14 h 30 par madame Berthe Bélanger,
mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour

191-05-2011

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. Soumission asphalte
1.1 Centre culturel et communautaire et hôtel de ville
2. Drainage stationnement Centre culturel et communautaire
3. Vallacquois
4. Service à la collectivité
4.1 Recommandations Comité environnement
4.2 Journée de l'environnement
4.3 Québec en forme
4.4 Éveil à la lecture
4.5 Programme d'activités été 2011
4.6 Subvention journée nationale du sport
4.7 Changement de date d'activités
4.7.1 Danse en ligne et sociale du 11 juin 2011
4.8 Abat poussière
5. Période de questions
6. Levée de l’Assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Soumission asphalte
1.1 Centre culturel et communautaire et entrée stationnement
hôtel de ville
192-05-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire une demande de soumission pour le pavage du
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stationnement du Centre culturel et communautaire ainsi que l'entrée
du stationnement de l'hôtel de ville aux fournisseurs suivants:
•
•
•

Bélanger asphalte inc.
Asphalte Desjardins
Pavage Jérômien

ADOPTÉE
***************
2. Drainage stationnement Centre culturel et communautaire
Cette rubrique est reportée
***************
3. Vallaquois
193-05-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité de permettre la parution du bulletin le vallacquois édition du
mois de mai 2011.
ADOPTÉE
***************
4 Service à la collectivité
4.1 Recommandation Comité environnement

194-05-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « achat d'arbre », décrite
au rapport d’activités ADM100-1 pour le 11 juin 2011, pour un
budget de 100 $ lors de la journée de l'environnement.
ADOPTÉE
***************
4.2 Journée de l'environnement

195-05-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité, « Journée de
l'environnement », décrite au rapport d’activités ADM100-1 pour le
11 juin 2011, avec un budget de 2 600 $.
ADOPTÉE
***************
4.3 Québec en forme
Aucune décision sous cette rubrique
***************
4.4 Éveil à la lecture

196-05-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Éveil à la lecture »,
décrite au rapport d’activités ADM100-1 pour le 18 juin 2011, avec
un budget de 150 $.
ADOPTÉE
***************
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4.5 Programme d'activités mai - juin 2011
197-05-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d'accepter le dépôt du programme d'activités mai – juin
2011.
ADOPTÉE
***************
4.6 Subvention Journée nationale du sport

198-05-2011

Suite à la subvention accordée, il est proposé par monsieur Pierre
Cantin, conseiller, et résolu à l’unanimité de faire l'achat d'articles de
sports pour un montant de 500 $.
ADOPTÉE
***************
4.7 Changement de date d'activités
4.7.1 Danse en ligne et sociale du 11 juin 2011

199-05-2011

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu
à l’unanimité de changer la date de l'activité danse en ligne et sociale
prévue le 11 juin 2011 pour le 4 juin 2011.
ADOPTÉE
***************
4.8 Abat poussière

200-05-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre à l'inspecteur de voirie de faire des
demandes de soumission pour l'abat poussière pour deux épandages et
une troisième en option. Le directeur général est autorisé à accorder le
contrat au nom de la municipalité.
ADOPTÉE
***************
5. Période de questions
6. Levée de l’assemblée

201-05-2011

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu
à l’unanimité de lever l’assemblée, il est 15 h.
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

