SÉANCE ORDINAIRE
8 avril 2011
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 8 avril 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 19 h 05 par madame Berthe Bélanger,
mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions

131-04-2011

Adoption de l'ordre du jour

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 7 mars2011
1.1.2 Procès-verbal du 11 mars 2011
1.1.3 Procès-verbal du 23 mars 2011
1.1.4 Procès-verbal du 4 avril 2011
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Dossier vente par shérif # 3418-85-0546
1.3.2 Dossier URB2814 & als
1.3.3 Dossier exemption de taxes Centre le P’tit Bonheur
1.4 Règlements municipaux
1.4.1 Règlement 421-11 – Système d’alarme
1.4.2 Règlement 369-10-01
1.5 Code d’éthique et de déontologie
1.5.1 Projet de règlement numéro 422-2011
1.5.2 Formation FQM
1.6 Accès au bureau municipal MAMROT
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Salaire pompiers
2.2.1 Salaire pompiers mars
2.3 Autorisation de dépenses
2.3.1 Achat d’une plieuse
2.3.2 Dépenses pour projets budgétaires
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2.3.3 Dépenses pour projets gestion des bouées
2.3.4 Dépenses pour téléphone cellulaire
2.4 Modification carte routière
2.5 Redevance sablières
3. Ressources Humaines
3.1 Poste d’adjoint (e) inspecteur
3.2 Intervenant loisirs-culture
3.3 Contrat employés
3.4 Dotation personnel voirie
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1Travaux cuisine Pavillon Bélair
4.2 Internet
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Révision des classements d’assurance protection
5.1.2 Étude caserne
5.1.3 Intervention Centre le P’tit Bonheur
5.1.3.1 Résolution Lac-Supérieur
5.1.4 Mise en place de borne sèche
5.1.5 Entente intermunicipale St-Donat
5.1.6 Comité incendies : rencontre mensuelle
6. Réseau routier, transport
6.1 Suivi chemin Ernest
6.2 Soumission asphalte Centre culturel et communautaire
6.3 Subvention député
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Révision des règlements de dérogation mineure
7.2 PIIA Pourtour des lacs
7.2.1 Demande du 70, chemin du Lac-à-l’Île
7.2.2 Demande du 65, chemin Charron
7.2.3 Demande du 4018-30-7866
7.3 Terrain fabrique
7.4 Dossier nuisance 3619-47-8247
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.2 Sentier pédestre – Laurentides en forme
8.3 Familles et aînés
8.3.1 Dépôt procès-verbal
8.4 Environnement
8.4.1 Comité restauration du lac Gagnon
8.4.2 Événement « Préserver nos écosystème marin et
d’eau douce »
8.4.3 Journée de l’environnement
8.4.4 Dépôt procès-verbal du 2 avril 2011
8.4.5 Autorisation à représentation
8.5 Culture
8.5.1 Bibliothèque – Abonnement réseau
8.6 Embellissement
8.6.1 Dépôt procès-verbal du 28 mars 2011
8.7 Camp de jour
8.8 Fête des voisins
8.9 Projets d’activités
8.10 Ville et village en santé
9. Période de question
10. Ajournement de l’Assemblée

ADOPTÉE
***************
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1. Administration
1.1.1 Procès-verbal du 7 mars 2011
132-04-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 7 mars 2011.
ADOPTÉE
***************
1.1.2 Procès-verbal du 11 mars 2011

133-04-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 11 mars 2011 avec les
modifications suivantes :
Dans l’entête, remplacer le mot « absent » par « absente »;
À la résolution numéro 104-03-2011, remplacer « 190, chemin
Sarrazin » par « 160, chemin Sarrazin »;
À la résolution numéro 106-03-2011, remplacer le mot « paysagé » par
« paysager ».
ADOPTÉE
***************
1.1.3 Procès-verbal du 23 mars 2011

134-04-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 23 mars 2011.
ADOPTÉE
***************
1.1.4 Procès-verbal du 4 avril 2011
Cette rubrique est reportée
***************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Dossier vente par shérif 3418-85-0546

135-04-2011

CONSIDÉRANT le jugement N° 560-22-003965-107 obtenu le 19
mai 2010 de la Cour du Québec concernant le recouvrement des taxes
foncières impayées;
CONSIDÉRANT l’avis de vente par shérif le 18 février 2011
établissant au 27 avril 2011 à 10h45 pour la vente de l’immeuble
propriété de madame Brigitte Klassnitz , matricule 78100-3418-850546 avec une mise à prix de 24 462 $
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Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de mandater monsieur Sylvain Michaudville, directeur
général, pour enchérir jusqu’à un montant de 3 000 $ de plus que la
mise à prix afin d’acquérir la propriété au nom de la Municipalité de
Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
1.3.1 Dossier vente par shérif 3418-85-0546
136-04-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de rescinder la résolution 398-06-2010.
ADOPTÉE
***************
1.3.2 Dossier URB2814 & als

137-04-2011

COMPTE TENU que la Municipalité de Val-des-Lacs n’a plus de lien
avec Madame Chantal Brunet ;
COMPTE TENU que la municipalité considère avoir obtenue justice
contre Madame Chantal Brunet suite à l’exécution de d’autres
recours;
CONSIDÉRANT QUE la Cour municipale ne peut pas exécuter ses
jugements par les procédures habituelles;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de recommander à la Cour municipale de Sainte-Agathedes-Monts de fermer les dossiers reliés aux jugements émis en faveur de
la municipalité.
ADOPTÉE
***************
1.3.3 Dossier exemption de taxes Centre le P’tit Bonheur

138-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater Me Benoît Slythe, avocat pour représenter la
Municipalité de Val-des-Lacs dans toutes les procédures et recours dans
le but d’en appeler de la décision de la Commission municipale du
Québec dans la cause portant le numéro 700-17-007905-119.
ADOPTÉE
***************
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1.3.3 Dossier exemption de taxes Centre le P’tit Bonheur
139-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de convenir que la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts puisse
être représentée par le même procureur que la Municipalité de Val-desLacs en partageant les honoraires en parts égales.
ADOPTÉE
***************
1.4 Règlement municipaux
1.4.1 Règlement 421-11 – Système d’alarme
Cette rubrique est reportée
***************
1.4.2 Règlement 369-10-01

140-04-2011

CONSIDÉRANT l’avis préliminaire sur la conformité au schéma
d’aménagement révisé;
CONSIDÉRANT le résumé du projet par le secrétaire-trésorier lors de
la présente assemblée suite à la dispense de lecture;
CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’a été apportée au projet de
règlement;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’adopter le règlement 369-10-01.
ADOPTÉE
***************
1.5 Code d’éthique et de déontologie
1.5.1 Projet de règlement 422-11

Avis de motion

Avis de motion est déposé par monsieur Denis Desautels, conseiller,
avec présentation d’un projet de règlement concernant le Code
d’éthique et de déontologie des élus se résumant ainsi :
1. Des dispositions visant à éviter de se placer en situation de conflit
d’intérêts lorsqu’il y a un choix entre les intérêts personnels et ceux de
la municipalité;
2. De faire du favoritisme envers des personnes;
3. De recevoir des avantages de natures privées, par opposition à une
reconnaissance publique, sans dénonciation pour une valeur qui excède
200 $;
4. D’exercer son rôle d’élu avec discrétion et confidentialité pour ne pas
user d’informations privilégiées afin d'en tirer des avantages;
5. De ne pas utiliser les biens de la municipalité à des fins personnels;
6. De respecter toute disposition établie dans les lois et les règlements;
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7. De ne pas utiliser des renseignements confidentiels acquis pendant
son mandat pour en tirer un avantage personnel pendant les 12 mois qui
suivent la fin de son mandat.
Une dispense de lecture est demandée sur présentation du projet de
règlement.
***************
1.5.1 Projet de règlement 422-11
141-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter le projet de règlement 422-11.
ADOPTÉE
***************
1.5.2 Formation FQM

142-04-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de permettre l’inscription des membres du conseil
municipal, à une formation sur le comportement éthique chez l’élu en
regard des diverses dimensions relatives à l’exercice de leurs fonctions
pour se conformer à la loi sur l’éthique et la déontologie.
ADOPTÉE
***************
1.6 Accès au bureau municipal MAMROT

143-04-2011

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre à monsieur Sylvain Michaudville, directeur
général, d’accéder au nouveau bureau municipal du MAMROT
(Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l'Organisation
du Territoire).
ADOPTÉE
***************
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses
Cette rubrique est reportée
***************
2.2 Salaire pompier
2.2.1 Salaire pompiers mars
Cette rubrique est reportée
***************
2.3 Autorisation de dépenses
2.3.1 Achat plieuse
Cette rubrique est reportée
***************
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2.3.2 Dépenses pour projets budgétaires
144-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’autoriser les dépenses dans les projets prévus au budget
qui suivent :
Numéro de projet
budget 2011
1.8
1.13
2.9
3.3
4.3
7.1
7.7
7.12
7.23
Total :

Projet
Installer bureau adjointe
Achat plieuse
Réservoir incendie
Demande voirie
Barrage lac quenouille
Parc municipal
Pavillon Bélair
Asphalte/gravier patinoire
Aménagement terrain balle

montant
1 200 $
625 $
300 $
14 000 $
9 603 $
13 854 $
5 400 $
3 000 $
500 $
48 482 $

ADOPTÉE
***************
2.3.3 Dépenses pour projets gestion des bouées
Cette rubrique est reportée
***************
2.3.4 Dépenses pour téléphone cellulaire
145-04-2011

COMPTE TENU que l’intervenant loisirs-culture doit être disponible
pour pouvoir être en mesure de contacter différents intervenants lors des
activités qui se tiendront à l’extérieur de son bureau;
COMPTE TENU que madame Berthe Bélanger, mairesse, cédera son
cellulaire à l’intervenant en loisirs-culture;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre l’achat d’un nouveau téléphone cellulaire pour
madame Berthe Bélanger à titre de mairesse.
ADOPTÉE
***************
2.4 Modification de carte routière 2011

146-04-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter les modifications de la carte routière 2011 pour
un montant de 1 082.29 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
***************
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2.5 Redevance sablières
147-04-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire l’envoi d’un dernier avis donnant 15 jours aux
sablières pour qu’ils nous fournissent les informations demandées
concernant les redevances des sablières.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources Humaines
3.1 Poste d’adjointe à l’inspecteur

148-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’engager madame Josiane Alarie à titre d'adjointe à
l’inspecteur municipal pour mille (1 000) heures de travail au taux
horaire de 15 $ de l’heure.
Madame Josiane Alarie est une fonctionnaire désignée pour
l’application de tous les règlements et lois en vigueur sur le territoire
de la municipalité.
ADOPTÉE
***************
3.2 Intervenant loisirs-culture
Cette rubrique est reportée
***************
3.3 Contrat employés

149-04-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de signer le contrat 2011 de monsieur Farid Madaoui avec
une augmentation de 1% et la participation au régime de retraite pour
2%.
ADOPTÉE
***************
3.3 Contrat employés

150-04-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de signer le contrat 2011 de madame Geneviève Latella à
15 $ de l’heure pour 32 heures par semaine.
Une allocation de 100 $ par mois sera versée pour l’utilisation de sa
remorque et ses outils d’entretien paysager qu’elle doit fournir;
Une paire de bottes sera fournie;
Une paire de gants sera fournie au besoin ainsi que le chassemoustiques;
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Ses frais de déplacements seront remboursés sur une base mensuelle
selon la politique en vigueur.
ADOPTÉE
***************
3.4 Dotation personnel voirie
151-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’engager monsieur Denis Brousseau du 27 mai 2011 au
mois de septembre 2011.
ADOPTÉE
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Travaux cuisine Pavillon Bélair

152-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre au groupe de cuisine collective d’aménager la
cuisine au Pavillon Bélair en versant un montant de 510 $ pour les
travaux suivants :
1. Peindre la cuisine;
2. Construire un îlot;
3. Décorer la cuisine;
ADOPTÉE
***************
4.2 Internet

153-04-2011

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de permettre la mise à jour du site Internet de la
municipalité pour un montant de 200 $ supplémentaire pour la
programmation d’un onglet.
ADOPTÉE
***************
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Révision des classements d’assurance protection

154-04-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt de la révision des classements
d’assurance de la protection incendie de RMS gestion des risques.
ADOPTÉE
***************
5.1.2 Étude caserne
Cette rubrique est reportée
***************
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5.1.3 Intervention Centre le P’tit Bonheur
5.1.3.1 Résolution Lac-Supérieur
155-04-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire part à la Municipalité de Lac-Supérieur de notre
accord pour organiser une rencontre avec eux afin de discuter de tous
les projets en sécurité incendie.
ADOPTÉE
***************
5.1.4 Mise en place de borne sèche

156-04-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à l’installation d'une borne sèche pour un
budget de 300 $ dans le secteur du lac du Rocher.
ADOPTÉE
***************
5.1.5 Entente intermunicipale St-Donat

157-04-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de signifier à la municipalité de St-Donat notre intérêt
pour une rencontre concernant les bornes sèches servant à nos
territoires respectifs et tout autre sujet pouvant faire l’objet d’une
entente intermunicipale.
Que le directeur du service des incendies, monsieur Sylvain Calvé,
soit présent à ces rencontres.
ADOPTÉE
***************
5.1.6 Comité des incendies : rencontres mensuelles

158-04-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’établir des rencontres mensuelles du comité des
incendies que le directeur des incendies devra assister et dont le
calendrier devra être établi par le comité
ADOPTÉE
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Suivi chemin Ernest

159-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire le suivi du chemin Ernest pour s’assurer de l’état
du nettoyage du sable à enlever. L’inspecteur devra communiquer
avec le ministère des Transports pour assurer une bonne coordination.
ADOPTÉE
***************
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6.2 Soumission asphalte Centre culturel et communautaire
160-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’aller en soumission pour changer l’asphalte du
stationnement du Centre culturel et communautaire. Le directeur
général et l’inspecteur en voirie étant les personnes responsables du
devis et de l’appel d’offres.
ADOPTÉE
***************
6.3 Subvention député

161-04-2011

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de demander à notre député une subvention pour effectuer
du rechargement de nos chemins dont la priorité a été établie par le
tableau des priorités par l’inspecteur en voirie.
ADOPTÉE
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1.1 Révision des règlements de dérogation mineure
Cette rubrique est reportée
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.2 PIIA Pourtour des lacs
7.2.1 Demande du 70, chemin du Lac-à-l’Île

162-04-2011

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée au mois de février
2011;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la rénovation du
bâtiment principal et de la remise ainsi que la construction d’une
terrasse;
CONSIDÉRANT QUE le projet affecté par la demande est assujettie
au PIIA Pourtour des Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT l’avis
urbanisme;

favorable du Comité consultatif en

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
7.2.2 Demande du 65, chemin Charron
163-04-2011

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée au mois de février
2011;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre le remplacement
du revêtement extérieur;
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CONSIDÉRANT QUE le projet affecté par la demande est assujettie
au PIIA Pourtour des Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT l’avis
urbanisme;

favorable du Comité consultatif en

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
7.2 3 Demande du 4018-30-7866
164-04-2011

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée au mois de mars
2011;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la construction
d’un bâtiment principal sur le terrain dont le matricule est mentionné
ci-haut;
CONSIDÉRANT QUE le projet affecté par la demande est assujettie
au PIIA Pourtour des Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT l’avis
urbanisme;

favorable du Comité consultatif en

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
7.3 Terrain fabrique
Cette rubrique est reportée
***************
7.4 Dossier nuisance 3619-47-8247
165-04-2011

CONSIDÉRANT QUE les travaux de nettoyage sur ledit terrain ont
été effectués mais que le revêtement extérieur n’a pas été fait;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de fermer le dossier de nuisance du matricule 3619-478247 pour la portion nettoyage mais d’aviser Me Benoit Slythe de
faire parvenir une mise en demeure afin que le revêtement extérieur
soit réalisé.
ADOPTÉE
***************
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8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
166-04-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’organiser une rencontre avec les adolescents afin de
connaître leurs besoins dont un budget de 75 $ est accordé.
ADOPTÉE
***************
8.2 Sentier pédestre – Laurentides en forme
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.3 Familles et aînés
8.3.1 Procès-verbal du 31 mars 2011

167-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du procès verbal du 31 mars 2011 du
Comité familles et aînés.
ADOPTÉE
***************
8.4 Environnement
8.4.1Comité restauration du lac Gagnon
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.4.2 Événement « Préserver nos écosystème marin et d’eau douce »
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.4.3 Journée de l’environnement
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.4.4 Dépôt procès-verbal du 2 avril 2011

168-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du procès-verbal du 2 avril 2011 du
comité de l’environnement.
ADOPTÉE
***************
8.4.5 Autorisation de représentation

169-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre à monsieur Denis Tremblay de représenter la
municipalité le 11 avril 2011 à la CASA et le 19 avril 2011 pour
l’organisme Prévoyance aînés.
ADOPTÉE
***************
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8.4.5 Autorisation de représentation
170-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre à monsieur Pierre Cantin de représenter la
municipalité le 14 avril 2011 pour l’activité "décrochage scolaire".
ADOPTÉE
***************
8.5 Culture
8.5.1 Bibliothèque – Abonnement réseau
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
8.6 Embellissement
8.6.1 Dépôt procès-verbal 28 mars 2011

171-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du procès-verbal du 28 mars 2011 du
Comité de l’embellissement.
ADOPTÉE
***************
8.7 Camp de jour

172-04-2011

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu à
l’unanimité de rescinder les résolutions 113-03-2011 et 114-03-2011.
ADOPTÉE

173-04-2011

***************
Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu à
l’unanimité de signer un contrat avec Le Camp Jeune Air (le p’tit
bonheur) afin d’offrir un camp de jour pour la période estivale 2011 et
dont copie est jointe en annexe de l’original des présentes. Monsieur
Sylvain Michaudville, étant autorisé à signer le contrat au nom de la
municipalité
ADOPTÉE

174-04-2011

***************
Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’offrir un camp de jour pour une durée de 7 semaines aux
enfants des contribuables de Val-des-Lacs pour un montant de 50 $ par
semaine, la municipalité assumant un montant de 45 $ par semaine.
ADOPTÉE
***************
8.8 Fête des voisins
Aucun sujet sous cette rubrique
***************

SÉANCE ORDINAIRE
8 avril 2011
8.9 Projets d’activités
175-04-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité, danse en ligne et
sociale, décrite au rapport d’activités ADM100-1 pour le 14 mai 2011
et le 11 juin 2011, avec un droit d'entrée au montant de 8 $.
ADOPTÉE
***************
8.10 Ville et village en santé

176-04-2011

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre la création d’un comité comprenant madame
Berthe Bélanger, monsieur Sylvain Michaudville et monsieur Jean
Ouimet, pour l'organisation de l'événement "Ville et village en santé".
ADOPTÉE
***************
9. Période de questions
10. Ajournement de l’assemblée

177-04-2011

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu
à l’unanimité d’ajourner l’assemblée au 21 avril 2011 à 19 heures, il est
20 h 40.
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

