SÉANCE ORDINAIRE
10 AOÛT 2012
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 10 août 2012, 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

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

Stéphanie Russell, secrétaire-trésorière, directrice générale par
intérim
Était absent de l’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
388-08-2012

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 13 juillet 2012
1.1.2 Procès-verbal du 31 juillet 2012
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.2.2 Vallacquois
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Arrérages de taxes
1.4 Règlements municipaux
1.4.1 Règlement 427-12 - Usages conditionnelles
1.4.2 Règlement 367-12-06 - Zonage
1.4.3 Règlement 424-12-01 - Bibliothèque
1.4.4 Règlement 428-12 – Règlement d’emprunt (annulation
du règlement)
1.4.5 Règlement 429-12 – Règlement d’emprunt
1.5 Remerciement – Val-David et Sainte-Agathe-des-Monts
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Rapport des salaires
3. Ressources humaines
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Affiche du parc des marguerites
4.2 Chalet de la patinoire
4.2.1 Offre de service ingénieur: système sanitaire
4.3 Buts de soccer
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4.3.1 Demande de subvention
4.4 Bancs au pavillon d’information
4.5 Terrain à l’arrière de l’hôtel ville
4.6 Achat d’équipement audio
4.7 Aménagement secteur Lac de la Montagne Noire
5. Sécurité publique
5.1 Politique sur brûlage de maison
5.2 Prudence en eau libre
5.3 Emplacement des bornes sèches
6. Réseau routier, transport
6.1 Déneigement chemin Val-des-Lacs
6.1.1 Soumission éclairage de la niveleuse
6.2 Travaux de pulvérisation chemin du Lac-de-l’Orignal
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dérogation mineure - PIIA
7.1.1 PIIA
7.1.1.1 Demande du 48 ch. Michaudville
7.1.1.2 Demande du 252 ch. du Lac-du-Rocher
7.1.1.3 Demande du 262 ch. du Lac-du-Rocher
7.1.1.4 Demande du 2005 ch. du Lac-Quenouille 1 2
7.1.2 Dérogation mineure
7.2 Gestion des déchets
7.2.1 RITL - Procès-verbal du 25 juillet 2012
7.3 Don d'un terrain 4418-37-9034
7.4 Parc fermé pour entretien paysager
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Activités annulées:
8.1.1.1 Activité « La Ronde » du 25 juillet 2012
8.1.1.2 Activité « Glissade d’eau » du 1er août 2012
8.1.2 Rapport d’activité « Journée canine » du 29 juillet 2012
8.1.3 Activité « Journée familiale » du 21 juillet 2012
8.2 Sentiers pédestres - Laurentides en forme
8.2.1 Inauguration des sentiers pédestres intermunicipaux
8.3 Familles et aînés
8.3.1 Comptoir de dépannage alimentaire
8.4 Environnement
8.5 Culture
8.5.1 Rapport d'activité « Concert sur l'herbe » du 8 juillet
2012
8.5.2 Rapport d'activité « Marché aux puces country » du 14
juillet 2012
8.5.3 Activité « Val-des-Lacs en blues » du 6 octobre 2012
8.5.4 Activité « Journées de la culture » des 28 au 30
septembre 2012
8.6 Embellissement
8.7 Bibliothèque
9. Période de questions
10. Levée de l’Assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1.1 Procès-verbal du 13 juillet 2012
389-08-2012

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal du 13 juillet 2012 avec les
modifications suivantes:
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À la résolution numéro 342-07-2012, remplacer « d’approuver » par «
d’adopter » et ajouter après (225 000$) « dont l’amortissement sera sur
une période de quinze (15) ans ».
À la résolution numéro 359-07-2012, ajouter « CONSIDÉRANT la
résolution 300-06-2012 relative à l’acquisition du terrain Partie 14A, rang
13 ».
À la résolution numéro 364-07-2012, remplacer « vise à permettre la
construction d’un garage » par « visant à remplacer le revêtement ».
À la résolution numéro 380-07-2012, remplacer « Disc-thé » par « Discuthé ».
À la résolution numéro 382-07-2012, retirer « monsieur ».
ADOPTÉE
***************
1.1.2 Procès-verbal du 31 juillet 2012
390-08-2012

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal du 31 juillet 2012.
ADOPTÉE
***************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
1.2.1 Vallacquois

391-08-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de permettre la prochaine parution du bulletin municipal Le
Vallacquois en septembre prochain.
ADOPTÉE
***************
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Arrérages de taxes

392-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de rédiger une politique de perception des taxes visant à
établir une procédure de recouvrement des taxes municipales.
ADOPTÉE

393-08-2012

***************
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité que les contribuables accusant un retard d’un an ou moins
sur le paiement des taxes fassent l’objet de sollicitation par le biais
d’avis envoyés par la Municipalité, selon la liste des avis annexée aux
présentes.
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ADOPTÉE
394-08-2012

***************
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater Me Rino Soucy, de la firme Dunton, Rainville,
avocats afin de percevoir les taxes à recevoir visées par la liste annexée
aux présentes.
Me Soucy est autorisé à intenter les recours judiciaires nécessaires afin
de récupérer les arrérages.
ADOPTÉE
***************
1.4 Règlement municipaux
1.4.1 Règlement 427-12 Usages conditionnelles

Avis de motion

Avis de motion est déposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller,
qu’un projet de règlement sera déposé lors d’une prochaine assemblée
afin de créer le règlement sur les usages conditionnels de façon à
imposer des conditions à la mise en place d’une antenne de
télécommunication et la construction, l’installation ou l’agrandissement
d’une tour de télécommunication.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur remise d’un projet deux jours avant son
adoption.

395-08-2012

***************
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter le projet de règlement numéro 427-12 créant le
règlement sur les usages conditionnels de façon à imposer des
conditions à la mise en place d’une antenne de télécommunication et la
construction, l’installation ou l’agrandissement d’une tour de
télécommunication.
ADOPTÉE
***************
1.4.2 Règlement 367-12-06 Zonage

Avis de motion

Avis de motion est déposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller,
qu’un projet de règlement sera déposé lors d’une prochaine assemblée
afin de modifier le règlement numéro 367-02 de façon à ajouter des
normes au sujet des effets de l’implantation de nouvelles antennes et
tours de télécommunication.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur remise d’un projet deux jours avant son
adoption.

396-08-2012

***************
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter le projet de règlement numéro 367-12-06 modifiant
le règlement numéro 367-02 de façon à ajouter des normes au sujet des
effets de l’implantation de nouvelles antennes et tours de
télécommunication.
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ADOPTÉE
***************
1.4.3 Règlement 424-12-01 bibliothèque
397-08-2012

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de l’assemblée du 13
juillet 2012;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’adopter le règlement 424-12-01 modifiant le règlement
concernant la bibliothèque numéro 424-11 dans le but de modifier
l’article 5 relatif au prêt, location et réservation de documents pour les
abonnés collectifs.
ADOPTÉE
***************
1.4.4 Règlement 428-12 – Règlement d’emprunt (annulation du
règlement)

398-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter le règlement 428-12 annulant un emprunt décrétant
des dépenses en immobilisations pour l’acquisition d’un camion et d’une
rétrocaveuse.
ADOPTÉE
***************
1.4.5 Règlement 429-12 – Règlement d’emprunt

Avis de motion

Avis de motion est donné par monsieur Denis Desautels, conseiller que
lors d’une séance du conseil, un projet de règlement décrétant un
emprunt pour l’acquisition de deux véhicules sera déposé, à savoir :
- Un 6 roues motrices 2012 avec équipement de déneigement
- Une rétrocaveuse 2012
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec.
ADOPTÉE
***************
1.5 Remerciement – Val-David et Sainte-Agathe-des-Monts

399-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de remercier la municipalité de Val-David et la Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts pour leur soutien et leur collaboration dans le
dossier du comptoir alimentaire de Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses

400-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de :
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Ratifier l’émission des chèques n°4458 à n°4537 et les chèques n°1976 à
n°1980, pour un montant total de 125 470.07 $.
ADOPTÉE
***************
2.2 Rapport des salaires
401-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le rapport des salaires pour le mois de juillet
2012, pour un montant de 36 883.29 $.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources humaines
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Affiche du parc des marguerites

402-08-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de monsieur Gilles Lauzé pour la
réalisation d’une affiche d’une dimension de 72 par 46 pouces pour le
parc des marguerites au montant de 750 $, taxes en sus.
ADOPTÉE
***************
4.2 Chalet de la patinoire
4.2.1 Offre de service ingénieur: système sanitaire

403-08-2012

CONSIDÉRANT la subvention obtenue pour la construction d’un
chalet sur le site de la patinoire;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter l’offre de services de la firme Ingénat, génie
conseil, pour l’étude de faisabilité et la conception de plans et devis du
système sanitaire au montant de 2 500$ taxes en sus.
ADOPTÉE
***************
4.3 Buts de soccer

404-08-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à l’achat de deux buts de soccer de l’entreprise
Groupe Sports-inter plus d’une dimension de 1.83 mètres par 3.66
mètres au montant de 250$ chacun, taxes en sus.
ADOPTÉE
***************
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4.3.1 Demande de subvention
405-08-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de vérifier la possibilité d’obtenir une subvention auprès de
différentes Fondations concernant l’aménagement du terrain à l’arrière
de l’hôtel de ville et l’achat d’équipement sportif.
ADOPTÉE
***************
4.4 Bancs au pavillon d’information

406-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de demander une soumission à monsieur Gilles Desroches
pour l’ajout de bancs à l’intérieur du pavillon d’information situé dans
le parc des marguerites.
ADOPTÉE
***************
4.5 Terrain à l’arrière de l’hôtel ville

407-08-2012

CONSIDÉRANT la nécessité d’offrir aux citoyens de Val-des-Lacs un
lieu permettant la réalisation d’activités sportives telles que le soccer;
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l'unanimité de permettre des travaux de nivelage et de rechargement,
l’acquisition d’un rouleau à pelouse ainsi que l’ensemencement des
aires de dégagement du terrain situé à l’arrière de l’hôtel de ville pour
un montant de 5 300$ taxes incluses. Que les travaux soit effectués par
madame Geneviève Latella et les employés de la voirie.
ADOPTÉE
***************
4.6 Achat d’équipement audio

408-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’accepter la demande d’achat d’une console et d’un micro,
telle que décrite au rapport d’activité ADM-100-3 pour un budget total
de 550 $.
ADOPTÉE
***************
4.7 Aménagement secteur Lac de la Montagne Noire

409-08-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité de ratifier l’achat de terre, de graminées et de fleurs pour
l’aménagement sous l’affiche Bienvenue à Val-des-Lacs dans le secteur
du Lac de la Montagne Noire pour un montant d’environ 500 $.
ADOPTÉE
***************
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1 Politique sur brûlage de maison
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410-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter la politique visant à établir une procédure lors de
brûlage de maison par le service des incendies.
ADOPTÉE
***************
5.2 Prudence en eau libre

411-08-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de remplir le formulaire d’inscription de Prudence en eau
libre afin de recevoir des trousses éducatives et des gilets de sauvetages
gratuitement dans le but d’encourager des activités aquatiques
sécuritaires.
ADOPTÉE
***************
5.3 Emplacement borne sèche et réservoir

412-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre l’installation :
D’une borne fontaine sèche en bordure du chemin Michaudville, en
face du terrain lot 41A-5, rang 4, canton Archambault ;
D’un réservoir d’eau sur le terrain de la patinoire entre le chemin de
Val-des-Lacs et la patinoire sur le terrain matricule 3916-50-8250.
ADOPTÉE
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Déneigement chemin Val-des-Lacs

413-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter l’offre de contrat de service du Ministère des
Transports relative au déneigement et au déglaçage des infrastructures
routières pour la saison 2012-2013 au montant de 24 402 $. Que
madame Berthe Bélanger, mairesse, soit autorisée à signer tous les
documents relatifs à la présente.
ADOPTÉE
***************
6.1.1 Soumission éclairage de la niveleuse

414-08-2012

CONSIDÉRANT l’exigence du Ministère des Transports relative aux
dispositifs de signalisation lumineux de la niveleuse;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de l’entreprise Distribution
services R.G. pour l’installation de dispositifs de signalisation lumineux
au montant de 4 312$ taxes en sus.
ADOPTÉE
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***************
6.2 Travaux de pulvérisation chemin du Lac-de-l’Orignal
415-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de l’entreprise Pagé Construction,
division de Sintra inc. pour des travaux de pulvérisation et de
décohésionnement sur une section du chemin du Lac-de-l’Orignal, entre
les chemins Nadeau et Faucon, pour une longueur totale de 4 300
mètres au montant de 18 762.20$ taxes incluses.
ADOPTÉE

416-08-2012

***************
CONSIDÉRANT la résolution 318-06-2012 permettant la réalisation
des travaux au chemin du Lac-de-l’Orignal comme suit :
1ère phase
2012 – Du chemin Nadeau au chemin Godon pour un montant estimatif
de 70 000$ pour le rechargement et la pulvérisation.
2013 – Asphaltage
CONSIDÉRANT que le Conseil a évalué que le coût de la
pulvérisation serait moins élevé en la réalisant sur tout le circuit sauf la
partie du chemin située en face du terrain matricule 4318-57-6440;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre que soit inclus dans le budget octroyé la
pulvérisation et le rechargement du chemin du Lac-de-l’Orignal.
ADOPTÉE
***************
7. Gestion du territoire et du milieu

7.1 Dérogation mineure - PIIA
7.1.1 PIIA
7.1.1.1 Demande du 48 ch. Michaudville
417-08-2012

CONSIDÉRANT qu’une demande accompagnée de documents a été
déposée le 26 juillet 2012 par Ginette Montreuil avec deux scénarios
possibles ;
CONSIDÉRANT que la demande vise le déplacement d’un bâtiment
existant et la construction d’une terrasse;
CONSIDÉRANT que le projet affecté par la demande est assujettie au
PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT que les membres du Comité consultatif en urbanisme
(CCU) estiment que seul le scénario # 2 respecte les objectifs et les
critères du PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT que le CCU recommande au conseil municipal
d’approuver seulement le scénario # 2 tel que présentée dans les
documents déposés le 26 juillet 2012 ;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’approuver le scénario # 2.
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ADOPTÉE
***************
7.1.1.2 Demande du 252 ch. du Lac-du-Rocher
418-08-2012

CONSIDÉRANT qu’une demande accompagnée de documents a été
déposée au mois de juillet 2012 par Diane Laroche ;
CONSIDÉRANT que la demande vise la construction d’une terrasse ;
CONSIDÉRANT que le projet affecté par la demande est assujettie au
PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT que les membres du Comité consultatif en urbanisme
(CCU) estiment que le projet respecte les objectifs et les critères du
PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du CCU ;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
7.1.1.3 Demande du 262 ch. du Lac-du-Rocher

419-08-2012

CONSIDÉRANT qu’une demande accompagnée de documents
approuvés par Hélène Prud’homme a été déposée le 27 juillet 2012 ;
CONSIDÉRANT que la demande vise la réfection du revêtement
extérieur ;
CONSIDÉRANT que le projet affecté par la demande est assujettie au
PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT que les membres du Comité consultatif en urbanisme
(CCU) estiment que le projet respecte les objectifs et les critères du
PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
7.1.1.4 Demande du 2005 ch. du Lac-Quenouille

420-08-2012

CONSIDÉRANT qu’une demande accompagnée de documents
préparés par Patrick Bertrand a été déposée le 5 juillet 2012 ;
CONSIDÉRANT que la demande vise l’ajout d’un revêtement
extérieur au garage et au bâtiment principal ;
CONSIDÉRANT que le projet affecté par la demande est assujettie au
PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
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CONSIDÉRANT que les membres du Comité consultatif en urbanisme
(CCU) estiment que le projet respecte les objectifs et les critères du
PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
7.1.2 Dérogation mineure
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
7.2 Gestion des déchets
7.2.1 RITL – Procès-verbal du 25 juillet 2012
421-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du procès-verbal du 25 juillet 2012 de la
Régie intermunicipale des Trois-Lacs.
ADOPTÉE
***************
7.3 Don d’un terrain 4418-37-9034

422-08-2012

CONSIDÉRANT que les propriétaires du terrain matriculé 4418-379034 désirent offrir ce terrain à titre gratuit à la Municipalité;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater Me Sylvie Plourde pour la préparation d’un
contrat d’achat à titre gratuit.
ADOPTÉE
***************
7.4 Parc fermé pour entretien paysager

423-08-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre l’affichage d’un avis indiquant que le parc est
temporairement fermé lors de l’entretien paysager.
ADOPTÉE
***************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Activités annulées
8.1.1.1 Activités « La Ronde » du 25 juillet 2012

424-08-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter le rapport d’activité « La Ronde » du 25 juillet
2012 annulée par manque d’inscription.
ADOPTÉE
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8.1.1.2 Activités « Glissades d’eau » du 1er août 2012
425-08-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le rapport d’activité « Glissade d’eau » du 1er
août 2012 annulée par manque d’inscription.
ADOPTÉE
***************
8.1.2 Rapport d’activité non vérifié « Journée canine du 29 juillet »

426-08-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt du rapport d’activité non vérifié de
l’activité « Journée canine » tenue le 29 juillet 2012.
ADOPTÉE
***************
8.1.3 Activités « Journée familiale » du 21 juillet 2012

427-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre que l’activité « Journée familiale » du 21
juillet 2012 soit reportée au 7 août 2012 pour la cueillette de petits fruits
seulement pour un budget de 100$.
ADOPTÉE
***************
8.2 Sentiers pédestres - Laurentides en forme
8.2.1 Inauguration des sentiers pédestres intermunicipaux

428-08-2012

CONSIDÉRANT la résolution 373-07-2012 permettant l’organisation
d’une journée d’ouverture des sentiers pédestres intermunicipaux;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à la
majorité, monsieur Denis Tremblay émettant sa dissidence, d’accorder
un budget de 1 250$ pour la tenue de l’inauguration des sentiers
pédestres intermunicipaux le 18 août 2012.
ADOPTÉE
***************
8.3 Familles et aînés
8.3.1 Comptoir de dépannage alimentaire
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
8.4 Environnement
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
8.5 Culture
8.5.1 Rapport d'activité non vérifié - « Concert sur l’herbe » tenue le
8 juillet 2012

429-08-2012

SÉANCE ORDINAIRE
10 AOÛT 2012
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt du rapport d’activité non vérifié de
l’activité « Concert sur l’herbe » tenue le 8 juillet 2012.
ADOPTÉE
***************
8.5.2 Rapport d'activité non vérifié - « Marché aux puces country »
du 14 juillet 2012

430-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt du rapport d’activité non vérifié de
l’activité « Marché aux puces country » tenue le 14 juillet 2012.
ADOPTÉE
***************
8.5.3 Activité « Val-des-Lacs en blues » du 6 octobre 2012

431-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Val-des-Lacs en blues » du
6 octobre 2012, telle que décrite au rapport d’activité ADM-100-3 pour un
budget de 7 750$.
ADOPTÉE
***************
8.5.4 Activité « Journées de la culture » du 28 au 30 septembre
2012

432-08-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Journées de la culture » du
28 au 30 septembre 2012, telle que décrite au rapport d’activité ADM100-3 pour un budget de 500 $.
ADOPTÉE
***************
8.6 Embellissement
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
8.7 Bibliothèque
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
Période de questions
Levée de l’assemblée

433-08-2012

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Denis Tremblay,
conseiller, et résolu à l’unanimité de lever l'assemblée, il est 20h35.
ADOPTÉE

SÉANCE ORDINAIRE
10 AOÛT 2012
**************
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

_____________________
Stéphanie Russell
secrétaire-trésorière, directrice générale
par intérim

