SÉANCE ORDINAIRE
13 avril 2012
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 13 avril 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

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général
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
Consultation publique règlement 415-12-01 Traitement des élus
Après présentation du règlement, le conseil procède à la consultation
publique.
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour

162-04-2012

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 9 mars 2012
1.1.2 Procès-verbal du 20 mars 2012
1.2 Communication
1.2.1 Correspondances
1.2.1.1 Tournoi de golf MRC des Laurentides
1.2.1.2 Fondation médicale des Laurentides et des
Pays-d’en-haut
1.2.1.3 Appui – Maison de la famille du Nord
1.2.1.4 Appui – Municipalité de Wentworth-Nord
1.2.2 Vallacquois
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Dossier Laurin - mandat
1.4 Règlements municipaux
1.4.2 Règlement 380-03
1.4.3 Règlement 415-12-01
1.5 Politique familiale
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
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2.2 Rapport des salaires
2.3 Sainte-Agathe-des-Arts
2.3.1 Contribution
2.3.2 Appui
3. Ressources humaines
3.1 Demande de M. Gilles Gagnon
3.2 Nomination de pompier
3.3 Poste d’inspecteur adjoint en environnement
3.4 Embauche de Mme Geneviève Latella
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Visite Salon Lumen
4.2 Soumission « polo » pour les bénévoles
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Contrat de service – Viking
5.1.2 Autorisation de pratique
6. Réseau routier, transport
6.1 Abat poussière
6.2 Priorités de rechargement
6.3 Arpenteur
6.4 Subvention M. Cousineau
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dérogation mineure - PIIA
7.1.1 Demande du 17 chemin Lépine
7.1.2 Demande du 138 chemin Michaudville
7.1.3 Pointe à Bradley
7.2 Gestion des cours d’eau
7.3 Mandat – chalet des patineurs
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Activité «Vendredi full ados» du 27 avril
8.1.2 Activité «Journée pédagogique» du 5 avril
8.1.3 Rapport d’activité «Cabane à sucre du 31 mars 2012»
8.2 Sentiers pédestres – Laurentides en forme
8.2.1 Entente activités Laurentides en forme
8.2.2 Autorisation de passage
8.3 Familles et aînés
8.4 Environnement
8.4.1 Activité «Fête du printemps»
8.4.2 Plan de commandite
8.5 Culture
8.5.1 Recommandation - Vente de billets de groupe
8.5.2 Recommandation - Œuvre d’art évolutive
8.6 Embellissement
8.6.1 Offre du Carrefour jeunesse-emploi
8.7 Bibliothèque
8.7.1 Formation des bénévoles (ajouts de participants)
8.8 Activité «Hommage aux bénévoles»
9. Période de questions
10. Ajournement de l’assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1.1 Procès-verbal du 9 mars 2012
163-04-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal du 9 mars 2012.
ADOPTÉE
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1.1.2 Procès-verbal du 20 mars 2012
164-04-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal du 20 mars 2012 avec les
modifications suivantes :
À la résolution numéro 140-03-2012, remplacer « membre affaires au
montant de 55$ » par « membre exécutif au montant de 110$ »;
À la résolution numéro 150-03-2012, remplacer « permettant la
promotion du marché public du 30 mars 2012 » par « dans le but de
promouvoir le marché public dans le cahier tourisme Laurentides ».
ADOPTÉE
***************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.2.1.1 Tournoi de golf MRC des Laurentides

165-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d'inscrire deux personnes au souper du tournoi de golf ainsi
qu’une personne au tournoi de golf de la MRC des Laurentides ayant lieu
le 6 septembre 2012 à titre de représentants de la municipalité.
ADOPTÉE
***************
1.2.1.2 Fondation médicale des Laurentides

166-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire un don à la Fondation médicale des Laurentides au
montant de 250 $.
ADOPTÉE
***************
1.2.1.3 Appui – Maison de la famille du Nord
Cette rubrique est reportée.
***************
1.2.1.4 Appui – Municipalité de Wentworth-Nord

167-04-2012

ATTENDU QUE les écoles primaires rattachées à notre territoire son
situées à environ 35 km du noyau de population résidente de WentworthNord;
ATTENDU QUE les parents de la plupart des élèves qui ont besoin de
bénéficier du service d’aide aux devoirs offert dans ces écoles auraient à
parcourir ce trajet aller-retour pour récupérer leur enfant;
ATTENDU QUE les écoles visées et la Commission scolaire des
Laurentides n’ont pas donné suite à une demande de soutien financier
pour un programme d’aide aux devoirs pour l’année 2011-2012 sur le
territoire de la Municipalité de Wentworth-Nord;
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ATTENDU QUE le Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports
favorise la mise en œuvre de modalités diversifiées de soutien dans le
cadre de son programme d’aide aux devoirs (MELS,
http://www.mels.gouv.qc.ca/aidedevoirs);
ATTENDU QUE la Municipalité de Wentworth-Nord a dû payer
Ressources communautaires Sophie inc., un organisme sans but lucratif
situé sur son territoire qui comble présentement ce besoin, afin de
s’assurer qu’un service d’aide aux devoirs soit offert à sa population;
ATTENDU QU’il n’est pas de la responsabilité des municipalités ou des
contribuables de payer pour le service d’aide aux devoirs;
ATTENDU QU’une telle situation ou autres problématiques similaires
pourraient toucher d’autres municipalités desservies par la Commission
scolaire des Laurentides, le conseil municipal de Val-des-Lacs juge
important de soutenir la Municipalité de Wentworth-Nord dans sa
démarche pour obtenir une subvention annuelle pour le service d’aide aux
devoirs;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Cantin,
conseiller, et résolu à l’unanimité :
D’appuyer la demande de soutien financier de la Municipalité de
Wentworth-Nord auprès de la Commission scolaire des Laurentides pour
le service d’aide aux devoirs;
De demander à la Commission scolaire des Laurentides de faire tout en
son pouvoir pour donner suite à des projets de partenariat qui
permettraient à toutes les municipalités des Laurentides d’offrir un service
d’aide aux devoirs décentralisé si elles font face aux mêmes
problématiques de transport de retour à la maison;
Faire parvenir une copie de la présente à :
Monsieur André Genest, maire de la Municipalité de Wentworth-Nord;
Monsieur Charles Garnier, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut;
Monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire;
Madame Line Beauchamp, ministre de l’Éducation;
Monsieur Claude Pouliot, Commission scolaire des Laurentides.
ADOPTÉE
***************
1.2.2 Vallacquois
168-04-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité de permettre la prochaine parution du bulletin municipal le
Vallacquois en mai 2012.
ADOPTÉE
***************
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Dossier Laurin – mandat

169-04-2012
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CONSIDÉRANT la résolution 68-02-2012;
CONSIDÉRANT l’avis
700-17-008858-127;

de

dénonciation

de

pièces

numéro

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l'unanimité de mandater Me Rino Soucy, de la firme Dunton, Rainville,
avocats pour représenter la Municipalité de Val-des-Lacs dans toutes
les procédures de cette cause.
ADOPTÉE
***************
1.4 Règlement municipaux
1.4.1 Règlement 415-12-01 Traitement des élus
170-04-2012

CONSIDÉRANT que le conseil a adopté le premier projet de
règlement 415-12-01 le 10 février dernier dont un résumé a été fait par
madame Lise Tremblay, conseillère;
CONSIDÉRANT l'avis publié le 24 février 2012;
CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’a été apportée au projet de
règlement;
CONSIDÉRANT la consultation publique à la présente assemblée;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter le règlement 415-12-01.
ADOPTÉE
***************
1.5 Politique familiale
Cette rubrique est reportée.
***************
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
Cette rubrique est reportée.
***************
2.2 Rapport des salaires
Cette rubrique est reportée.
***************
2.3 Sainte-Agathe-des-Arts
2.3.1 Contribution

171-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’offrir une contribution à Sainte-Agathe-des-Arts au
montant de 250$.
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ADOPTÉE
***************
2.3.2 Appui
172-04-2012

CONSIDÉRANT que le Théâtre Le Patriote est reconnu comme une
salle mythique de la scène culturelle québécoise et qu’il fait partie
intégrante de l’histoire de la chanson québécoise;
CONSIDÉRANT que le Théâtre Le Patriote est un fleuron du
patrimoine culturel de la région des Laurentides;
CONSIDÉRANT que le Théâtre Le Patriote constitue un outil de
développement économique, culturel et touristique majeur pour notre
territoire ;
CONSIDÉRANT que Sainte-Agathe-des-Arts, diffuseur des arts de la
scène, est le gestionnaire du Théâtre Le Patriote;
CONSIDÉRANT que Sainte-Agathe-des-Arts désire être reconnu
officiellement par le ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine comme diffuseur pluridisciplinaire dans le cadre
du programme Soutien à la diffusion des arts de la scène;
CONSIDÉRANT que cette reconnaissance permettra à Sainte-Agathedes-Arts de réaliser sa vision artistique, de se positionner comme un
acteur important du développement culturel de la région, de participer
activement au dynamisme de la vie culturelle régionale et d’offrir à
notre communauté des événements professionnels, accessibles,
originaux et complémentaires dans le domaine des arts de la scène;
CONSIDÉRANT que cette reconnaissance permettra également à
Sainte-Agathe-des-Arts de faire vivre cette institution culturelle qu’est
le Théâtre Le Patriote et de la positionner avantageusement dans le
cercle des diffuseurs en arts de la scène au Québec;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère et résolu à
l’unanimité que la Municipalité de Val-des-Lacs appuie l’organisme
Sainte-Agathe-des-Arts dans ses démarches vers une reconnaissance
officielle de diffuseur pluridisciplinaire par le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine du Québec.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources humaines
3.1 Demande de M. Gilles Gagnon

173-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de refuser la demande d’horaire de semaine à quatre jours
présentée par monsieur Gilles Gagnon en date du 1er mars 2012.
ADOPTÉE
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173a-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’un horaire de retrait progressif à la
retraite selon l’article 11.04.1 de la convention collective réduisant la
semaine de travail de monsieur Gilles Gagnon à quatre jours, la première
année civile débutant le 7 mai 2012 aux termes d’une demande de ce
dernier en date du 12 avril 2012.
ADOPTÉE
***************
3.2 Nomination de pompier

174-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la candidature de monsieur Serge Huberdeau au
poste de pompier selon les recommandations de monsieur Johnatan Ruffo,
directeur des incendies.
ADOPTÉE
***************
3.3 Poste d’inspecteur adjoint en environnement

175-04-2012

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à l’embauche de madame Catherine Grondin à
titre d’inspectrice adjointe en environnement pour 1 000 heures de travail
au taux horaire du 15 $.
Madame Catherine Grondin est une fonctionnaire désignée pour
l’application de tous les règlements et lois en vigueur sur le territoire de la
municipalité.
ADOPTÉE
***************
3.4 Embauche de Mme Geneviève Latella

176-04-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à l’embauche de madame Geneviève Latella
pour 700 heures de travail au taux horaire de 15 $.
Une paire de bottes sera fournie;
Une paire de gants sera fournie au besoin ainsi que le chassemoustiques;
Ses frais de déplacements avec son propre véhicule seront remboursés
sur autorisation préalable et sur une base mensuelle selon la politique en
vigueur.
ADOPTÉE
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Visite Salon Lumen
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177-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre à monsieur Sylvain Gauthier, conseiller,
monsieur Sylvain Michaudville, directeur général et monsieur Francis
Beaulieu, inspecteur en urbanisme et en environnement d’assister au
Salon Lumen ayant lieu le 19 avril 2012 à Montréal gratuitement,
s’ajoutant les frais de déplacement et de repas.
ADOPTÉE
***************
4.1 Soumission « polo » pour les bénévoles
Cette rubrique est reportée.
***************
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Contrat de service - Viking

178-04-2012

CONSIDÉRANT la proposition de contrat de service de l’entreprise
Viking pour le système d’alarme incendie de l’hôtel de ville;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier l’offre de service au montant de 358 $ taxes en sus.
ADOPTÉE
***************
5.1.2 Autorisation de pratique

179-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre aux pompiers de Val-des-Lacs de procéder à
une pratique de brûlage sur la propriété située au 138 chemin
Michaudville après avoir obtenu l’approbation des propriétaires et après
avoir vérifié la profondeur du lac dans lequel l’eau sera puisée.
ADOPTÉE
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Abat poussière

180-04-2012

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 (2) épandages. Le
directeur général est autorisé à accorder le contrat au nom de la
municipalité.
ADOPTÉE
***************
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6.2 Priorités de rechargement
181-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’établir la priorité de rechargement des chemins suivants :
Chemin du Lac-du-Rocher
Chemin Val-Mont
ADOPTÉE
***************
6.3 Arpenteur ancien chemin du lac Caché

182-04-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de mandater monsieur Jean Godon, arpenteur-géomètre,
afin d’établir deux points de repère à la jonction du chemin Charron et
de l’assiette du chemin du lac Caché pour en évaluer un déplacement à
l’entrée du chemin Charron. L’inspecteur en voirie donnera les
instructions nécessaires pour réaliser la présente.
ADOPTÉE
***************
6.4 Subvention de M. Claude Cousineau

183-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire une demande de subvention à monsieur Claude
Cousineau, député de Bertrand, afin de permettre le rechargement des
chemins dans le secteur des chemins Lac-du-Rocher et Val-Mont.
ADOPTÉE
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dérogation mineure - PIIA
7.1.1 Demande du 17 chemin Lépine

184-04-2012

CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée par Lisette Després
en automne 2011 ;
CONSIDÉRANT que la demande vise la réfection de la fondation en
sous-sol habitable au 17 chemin Lépine et la fermeture de la galerie
existante avec les mêmes revêtements extérieurs que ceux déjà
présents ;
CONSIDÉRANT que le projet affecté par la demande est assujettie au
PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet
respecte les objectifs et les critères du PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif en urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité d’accepter la demande.

SÉANCE ORDINAIRE
13 avril 2012
ADOPTÉE
***************
7.1.2 Demande du 138 chemin Michaudville
185-04-2012

CONSIDÉRANT qu’une demande accompagnée de documents
préparés par Sophie Gagnon a été déposée le 6 mars 2012 ;
CONSIDÉRANT que la demande vise la reconstruction du bâtiment
principal au 138 ch. Michaudville ;
CONSIDÉRANT que le projet affecté par la demande est assujettie au
PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet
respecte les objectifs et les critères du PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif en urbanisme;
COMPTE TENU QUE le conseil recommande aux propriétaires de
reculer la bâtisse le plus loin possible du lac;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité d’accepter la demande.
Mandater l’inspecteur en bâtiment à revoir l’application du règlement
municipal sur les droits acquis.
ADOPTÉE
***************
7.1.3 Pointe à Bradley

186-04-2012

CONSIDÉRANT qu’une demande accompagnée de documents
préparés par Serge Lacasse pour Luigi Carola a été déposée le 30 mars
2012 ;
CONSIDÉRANT que la demande vise la construction d’un bâtiment
principal;
CONSIDÉRANT que le projet affecté par la demande est assujettie au
PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet
respecte les objectifs et les critères du PIIA Pourtour des Lacs 412-09 ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif en urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité d’accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
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7.2 Gestion des cours d’eau
187-04-2012

ATTENDU que la MRC des Laurentides a compétence à l’égard des
cours d’eau situés sur son territoire, le tout en conformité avec les
articles 103 et suivants de la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q., chap. C-47.1);
ATTENDU qu’en vertu de l’article 108 de cette loi, la MRC des
Laurentides peut confier aux municipalités l’application des règlements,
la gestion des travaux et le recouvrement des créances concernant les
cours d’eau sur leur territoire;
ATTENDU que les articles 569 et suivants du Code municipal (L.R.Q.,
chapitre 27.1) (ou des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., chapitre C-19)) permettent de conclure des ententes
intermunicipales;
ATTENDU que les parties aux présentes entendent se prévaloir de ces
articles afin de conclure une entente intermunicipale;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l'unanimité de procéder à la signature de l’entente relative à la gestion
des cours d’eau en vertu de la Loi sur les compétences municipale du
Code municipal du Québec avec la MRC des Laurentides. Madame
Berthe Bélanger, mairesse et monsieur Sylvain Michaudville, directeur
général étant autorisés à signer l’entente au nom de la Municipalité
ADOPTÉE
***************
7.3 Mandat – chalet des patineurs

188-04-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater monsieur Jean Godon, arpenteur-géomètre
afin de réviser le certificat de localisation du terrain de la patinoire au
centre du village.
ADOPTÉE
***************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Activité «Vendredi full ados» du 27 avril

189-04-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d'activité « Vendredi full ados » du
27 avril 2012, décrite au rapport d'activité ADM-100-2 pour un budget
total de 160 $.
ADOPTÉE

190-04-2012

***************
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt du rapport d’activité non vérifié
«Vendredi full ados» du 3 février 2012.
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ADOPTÉE
***************
8.1.2 Activité «Journée pédagogique» du 5 avril
191-04-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier la demande d'activité « Journée pédagogique »
du 5 avril 2012, décrite au rapport d'activité ADM-100-2 pour un
budget total de 500 $ ainsi que le dépôt du rapport d’activité non
vérifié.
ADOPTÉE
***************
8.1.3 Rapport d’activité «Cabane à sucre du 31 mars 2012»

192-04-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt du rapport d’activité non vérifié
«Cabane à sucre du 31 mars 2012».
ADOPTÉE
***************
8.2 Sentier pédestre – Laurentides en forme
8.2.1 Entente activités Laurentides en forme

193-04-2012

CONSIDÉRANT le faible taux de participation hebdomadaire aux
activités «Local des ados» et «Samedi de bouger»;
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’utiliser les services des animateurs dans le cadre d'une
journée à thème pour les enfants âgées entre 6 et 12 ans et les
adolescents, à raison de 2 ou 3 heures par animation et ce, jusqu’au 30
juin 2012.

ADOPTÉE
***************
8.2.2 Autorisation de passage
194-04-2012

CONSIDÉRANT l’acceptation de l’offre de la Fabrique de SainteAgathe pour l’acquisition par la Municipalité de Val-des-Lacs du lot
13A, Rang 13 du canton d’Archambault selon les termes de la Fabrique
aux termes d’une lettre en date du 31 janvier 2012;
CONSIDÉRANT QU’en attendant la signature du contrat, la
Municipalité nécessite une autorisation de passage sur le lot faisant
l’objet de la cession afin de développer un réseau de sentiers
intermunicipaux;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller et résolu à
l’unanimité de faire cette demande d’autorisation auprès de la Fabrique
de Sainte-Agathe.
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ADOPTÉE
8.3 Familles et aînés
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
8.4 Environnement
8.4.1 Activité «Fête du printemps»
195-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d'activité « Fête du printemps
(journée de l’environnement) » du 20 mai 2012, décrite au rapport
d'activité ADM-100-3 pour un budget total de 8 000 $.
ADOPTÉE
***************
8.4.2 Plan de commandite

196-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le plan de commandite dans le cadre de l'activité
« Fête du printemps (journée de l’environnement) » du 20 mai 2012.
En l’absence des commandites prévues dans les revenus de l’activité,
les dépenses seront réduites d’autant pour équilibrer le budget.
ADOPTÉE
***************
8.5 Culture
8.5.1 Recommandation - Vente de billets de groupe
Cette rubrique est reportée.
***************
8.5.2 Recommandation - Œuvre d’art évolutive
Cette rubrique est reportée.
***************
8.6 Embellissement
8.6.2 Offre du Carrefour jeunesse-emploi

197-04-2012

CONSIDÉRANT l’offre du Carrefour jeunesse-emploi des Laurentides
concernant les services d’un groupe de huit jeunes dans le cadre du
projet Emploie tes compétences;
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’utiliser les services du groupe de huit jeunes le 1er mai 2012
pour une corvée de nettoyage du parc municipal, de l’hôtel de ville, du
Pavillon Bélair et du Centre culturel et communautaire.

SÉANCE ORDINAIRE
13 avril 2012
ADOPTÉE
***************
8.7 Bibliothèque
8.7.1 Formation gestion des bénévoles
Cette rubrique a été abandonnée.
***************
8.8 Hommage aux bénévoles
198-04-2012

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d'activité « Hommage aux
bénévoles » du 5 mai 2012, décrite au rapport d'activité ADM-100-2
pour un budget total de 1 300 $.
ADOPTÉE
***************
Période de questions
Ajournement de l’assemblée

199-04-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’ajourner l’assemblée au 26 avril 2012 à 16 h. Il est 20 h 30.
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

