SÉANCE AJOURNÉE
19 JUIN 2012
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 19 juin 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
Lise Tremblay
Denis Tremblay
Pierre Cantin
Sylvain Gauthier

mairesse
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
Étaient absents de l’assemblée :
Denis Desautels
Marc-André Gendron

cons. au poste no: 1
cons. au poste no: 6

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 10 h 10 par madame Berthe Bélanger, mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
CONSULTATION PUBLIQUE DU RÈGLEMENT 367-12-05
308-06-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, de suspendre
l’assemblée. Il est 10 h 25.

309-06-2011

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, de reprendre
l’assemblée. Il est 10 h 40.
Période de questions

310-06-2012

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-verbal
1.1.1 Procès-verbal du 9 mai 2012
1.2 Règlements municipaux
1.2.1 Règlement concernant les animaux
1.2.2 Règlement de zonage 367-12-05
2. Ressources Financières
2.1 Augmentation de la marge de crédit
2.2 Subvention patinoire
3. Ressources Humaines
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Affiche de bienvenue à Val-des-Lacs
4.2 Remorque pour tracteur
5. Sécurité publique
6. Réseau routier, transport
6.1 Travaux chemin du Lac-de-l’Orignal
7. Gestion du territoire et du milieu
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7.1 Gestion des ordures – RITL
7.1.1 Procès-verbal du 30 mai 2012 de la RITL
7.2 Marguerites et parc
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Activité « Marché public » du 2 septembre 2012
8.2 Sentiers pédestres
8.2.1 Terrain chemin du Lac-Caché
9. Période de questions
10. Levée de l’Assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1 Procès-verbal
1.1.1 Procès-verbal du 9 mai 2012
311-06-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal du 9 mai 2012 avec les
modifications suivantes :
À la résolution 213-05-2012, ajouter après les termes « à l’extérieur du
comité » les mots « étaient inappropriées ».
ADOPTÉE
***************
1.2 Règlements municipaux
1.2.1 Règlement concernant les animaux
Cette rubrique est reportée.
***************
1.2.2 Règlement de zonage 367-12-05

312-06-2012

CONSIDÉRANT que le conseil a adopté le premier projet de
règlement 367-12-05 le 11 mai dernier dont un résumé a été fait par
monsieur Sylvain Michaudville, directeur général;
CONSIDÉRANT l'avis publié le 4 juin 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 madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’adopter le règlement 367-12-05.
ADOPTÉE

313-06-2012

***************
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de convenir d’une rencontre avec monsieur Mickael
Dénommé afin de trouver d’autres alternatives au projet du demandeur.
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ADOPTÉE
***************
2. Ressources financières
2.1 Augmentation de la marge de crédit
314-06-2012

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas reçu les fonds prévus
par les subventions des gouvernements;
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’augmenter la marge de crédit courante de la municipalité
pour un montant de 500 000 $.
Madame Berthe Bélanger, mairesse ainsi que monsieur Sylvain
Michaudville, directeur général sont autorisés à signer tous les
documents pour réaliser la présente.
ADOPTÉE
***************
2.2 Subvention patinoire

315-06-2012

 

        

CONSIDÉRANT une demande de précision quant à la résolution 336-072011 de la part du ministère de l’Éducation, du Loisir et Sport;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité que la Municipalité de Val-des-Lacs autorise la présentation
du projet Une patinoire accessible à tous au ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives – phase II;
QUE la Municipalité de Val-des-Lacs s’engage à payer sa part des
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue
de ce dernier;
QUE madame Berthe Bélanger, mairesse et monsieur Sylvain
Michaudville, directeur général, soient autorisés à signer tous
documents relatifs au projet.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources humaines
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Affiche de bienvenue à Val-des-Lacs

316-06-2012
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Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de commander une nouvelle affiche de bienvenue à Val-desLacs auprès de monsieur Gilles Lauzé.
ADOPTÉE
***************
4.2 Remorque pour tracteur

317-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à l’achat d’une remorque de marque John Deere
modèle 10P Cart au montant de 295$.
ADOPTÉE

5. Sécurité publique

***************

Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Travaux chemin du Lac-de-l’Orignal
318-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de réaliser les travaux au chemin du Lac-de-l’Orignal comme
suit :
1ère phase
2012 – Chemins Nadeau et Godon pour un montant de 70 000$
2013 – Asphaltage
ADOPTÉE
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Gestion des ordures – RITL
7.1.1 Procès-verbal du 30 mai de la RITL

319-06-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du procès-verbal de la Régie
Intermunicipale des Trois-Lacs du 30 mai 2012.
ADOPTÉE
***************
7.2 Marguerites et parc

320-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de faire l’achat de marguerites pour plantation au parc des
marguerites pour un montant estimé à 120 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
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***************
8. Service à la collectivité
8.1 Activité « Marché public » du 2 septembre 2012



Cette rubrique est reportée.
***************
8.2 Sentiers pédestres
8.2.1 Terrain chemin du Lac-Caché
321-06-2012

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de modifier la résolution 300-06-2012 afin de rendre l’achat
du terrain de monsieur René Paquette conditionnel à une entente avec
monsieur Vartavar pour obtenir l’accès à l’intégralité des sentiers
intermunicipaux jusqu’au noyau villageois.
ADOPTÉE
***************
Période de questions
Levée de l’assemblée

322-06-2012

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 12 h 05.
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

