SÉANCE EXTRAORDINAIRE
5 avril 2012
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 5 avril 2012, 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, directeur général
Tous les membres du conseil ont été signifiés de la convocation de
cette assemblée.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 14 h 10 par madame la mairesse, Berthe
Bélanger
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions
1. Adoption de l’ordre du jour
157-04-2012

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à l'unanimité
d'accepter l'ordre du jour :
Adoption de l’ordre du jour
1. Subvention du Centre culturel et communautaire
2. Servitude de passage
3. Lac Quenouille
Période de questions
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE
***************
2. Subvention du Centre culturel et communautaire

158-04-2012

CONSIDÉRANT QU’une demande de subvention a été déposée au
programme « Fonds Chantiers Canada – Québec (FCCQ) » numéro de
dossier 810200 transmis le 24 juillet 2009 visant l’aménagement de
l’ancienne église en centre culturel et communautaire;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller et résolu à
l’unanimité de procéder à une demande de transfert de la demande de
subvention pour les travaux au Centre culturel et communautaire du
Fonds Chantiers Canada au Programme d'infrastructures Québec-
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Municipalités du ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire.
Faire parvenir une copie de la présente à :
Madame Annie Dion, MAMROT;
Monsieur Jean-François Labey, adjoint au cabinet du ministre Laurent
Lessard;
Monsieur Claude Cousineau, député de Bertrand ;
Madame la Ministre Michelle Courchesne.
ADOPTÉE
***************
3. Servitude de passage
159-04-2012

ATTENDU que le Gouvernement du Québec, par le programme du
« PACTE RURAL 2007-2014 » vise à soutenir le développement des
collectivités en région;
ATTENDU que la MRC des Laurentides gère pour son territoire les
fonds dédiés et qu’elle a l’obligation d’affecter une partie de ces
fonds à un projet régional;
ATTENDU que les maires des municipalités de Ivry-sur-le-Lac,
Lantier, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Lucie-des-Laurentides,
Val-David, Val-des-Lacs et Val-Morin (7 municipalités) ont choisis
de réaliser un sentier de randonnée pédestre comme projet du secteur
sud de la MRC des Laurentides;
ATTENDU que ce sentier traversera des terrains privés et des terres
publiques pour lesquels des servitudes de passages seront accordées;
ATTENDU qu’une portion de ce sentier va traverser des terres sous
la gestion du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du
Québec (MRNF) situées dans la municipalité de Val-des-Lacs;
ATTENDU que les 7 municipalités ont convenu de créer l’organisme
à but non lucratif « par monts et vals » et de déléguer à cet
organisme la réalisation de ce sentier;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité que monsieur Laurent Paquette, représentant l’organisme
« par monts et vals », soit mandaté pour effectuer auprès du MRNF,
la demande d’utilisation du territoire public afin d’obtenir en faveur
de la municipalité la servitude de passage requise. Cette servitude à
être accordée pour le sentier traversant les lots 42, 43, 44, 45, 46 du
rang 1 et les lots 45 et 46 du rang 2 du canton d’Archambault.
ADOPTÉE
***************
3.1 Lac-Quenouille

160-04-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’organiser une journée de réflexion concernant le lac
Quenouille pour faire ressortir les problématiques du lac Quenouille.
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ADOPTÉE
***************
Période de questions
Levée de l’assemblée
161-04-2012

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Marc-André
Gendron, conseiller, et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée. Il est
14 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

