SÉANCE ORDINAIRE
8 juin 2012
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 8 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
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

254-06-2012

Adoption de l'ordre du jour

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 11 mai 2012
1.1.2 Procès-verbal du 28 mai 2012
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.2.1.1 Demande d’ajout lumière de rue
1.3 Affaires juridiques
1.4 Règlements municipaux
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Rapport des salaires
2.3 Participation tournoi de golf MRC des Laurentides
2.4 Paiement automatique des déplacements de pompiers
2.5 Surplus Journée de l’environnement
2.6 Limite carte de crédit VISA
2.7 Colloque annuel de l’AGFMQ
2.8 Congrès FQM
2.9 Fond vert municipal
2.10 Soirée bénéfice Grande boucle
3. Ressources Humaines
3.1 Écocentre : horaire
3.2 Modification vacances inspecteur
3.3 Candidatures pompiers
3.4 Vacances responsable de la bibliothèque
3.5 Surnuméraire loisirs-culutre
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Achat camion de service
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4.2 Chalet des patineurs
4.3 Rénovation Pavillon Bélair
4.3.1 Soumissions


4.3.2 Soumission système réseau - Localisation téléphone
4.3.3 Soumission isolation grenier
4.4 Œuvre d’art Bendigo
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Background
5.1.1.1 Comité mesures d’urgences
5.1.1.2 Simulation
6. Réseau routier, transport
6.1 Élagage par Hydro-Québec
6.2 Travaux chemin du Lac-de-l’Orignal
6.3 Subvention du député M. Cousineau
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 PIIA – Dérogation mineure
7.1.1 Demande du 36, chemin Drapeau
7.1.2 Demande du 121, chemin Charron
7.1.3 Demande du 49, chemin Dion
7.1.4 Demande du 79, chemin Charron
7.2 Barrage du lac Quenouille
7.3 Gros rebuts
7.4 Sablières
7.5 Fosse septique 102, chemin Laurin
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Événement vélo
8.1.2 Promotion des activités 2012
8.1.3 Activité « Concert sur l’herbe » du 8 juillet 2012
8.1.4 Activité « Marché aux puces country » du 14 juillet
2012
8.1.5 Activité « Journée familiale » du 21 juillet 2012
8.1.6 Activité « Sortie à la Ronde » du 25 juillet 2012
8.1.7 Activité « Journée canine » du 29 juillet 2012
8.1.8 Activité « Fête Nationale »
8.1.9 Activité « Sortie glissades d'eau » du 1er août 2012
8.1.10 Activité « Journée full ados » du 18 ou 19 août 2012
8.1.11 Activité « Cueillette de champignons sauvages » 25
août 2012
8.1.12 Activité « Tournoi tennis/pétanque » du 26 août 2012
8.1.13 Location de salle – Pavillon Bélair
8.2 Sentier pédestre - Laurentides en forme
8.2.1 Projet de résolution sentiers
8.2.2 Chemin Lac Caché
8.3 Familles et aînés
8.4 Environnement
8.4.1 Fête du printemps
8.4.1.1 Rapport d’activité
8.4.1.2 Rapport budgétaire
8.4.1.3 Rapport du comité organisateur
8.5 Culture
8.5.1 Journées de la culture
8.5.2 Œuvres d'art évolutive
8.5.2.1 Recommandation du comité de la culture
8.5.3 Activité « Journée champêtre » du 11 août 2012
8.5.4 Activité « Rendez-vous blues de Val-des-Lacs » des 6
et 7 octobre
8.6 Embellissement
8.7 Guide touristique Laurentides
8.8 Bibliothèque
8.8.1 Modifications des paramètres
Période de questions
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Levée de l’Assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1.1 Procès-verbal du 11 mai 2012
255-06-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay conseillère, et résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal du 11 mai 2012 avec les
modifications suivantes:
À la résolution numéro 224-05-2012, remplacer « faire un don de 600 $ à
la cuisine collective » par « faire un don de 800 $ à la cuisine collective » ;
À l’avis de motion concernant le règlement de zonage, remplacer
« monsieur Denis Desautels, conseiller » par « madame Lise Tremblay,
conseillère » ;
À la résolution numéro 240-05-2012, remplacer « adhésion annuelle » par
« adhésion 2011 et 2012 ».
ADOPTÉE
***************
1.1.2 Procès-verbal du 28 mai 2012

256-06-2012

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal du 28 mai 2012 avec les
modifications suivantes:
À la résolution numéro 250-05-2012, remplacer « COMPTE TENU DE
la résolution 248-05-2012 » par « COMPTE TENU DE la résolution 24905-2012 » ;
À la résolution numéro 251-05-2012, remplacer « COMPTE TENU DE la
résolution 248-05-2012 » par « COMPTE TENU DE la résolution 24905-2012 » ;
ADOPTÉE
***************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.2.1.1 Demande d’ajout de lumière de rue

257-06-2012

COMPTE TENU de la demande d’ajout de lumière de rue sur le
chemin du Lac-du-Rocher de monsieur Sergei Rudenko;
COMPTE TENU du milieu rural;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ne pas accéder à la demande de monsieur Rudenko.
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ADOPTÉE
***************
1.3 Affaires juridiques
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
1.4 Règlement municipaux
Aucun sujet sous cette rubrique
***************
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
258-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier l’émission des chèques n°1956 à n°1968 et n°4219
à n°4368, et considérer l’annulation des chèques n°1958, n°4295, n°4300,
n°4302, n°4329, n°4348 et n°4353 pour un montant total de 285 022.92 $.
Paiements par internet du 14 avril 2012 au 8 juin 2012 pour un montant
de 25 412.83 $ pour un grand total de déboursés de 310 435.75 $.
ADOPTÉE
***************
2.2 Rapport des salaires

259-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le rapport des salaires pour les mois de mars à
mai 2012 au montant de 119 584.58 $.
ADOPTÉE
***************
2.3 Participation tournoi de golf MRC des Laurentides

260-06-2012

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauhier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’inscrire madame Berthe Bélanger, messieurs Denis
Tremblay et Denis Desautels au souper et monsieur Sylvain Gauthier au
tournoi et au souper du tournoi de golf de la MRC des Laurentides.
ADOPTÉE
***************
2.4 Paiement automatique des déplacements de pompiers

261-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt automatique des paiements de
déplacements des pompiers afin d’éviter des retards dû à l’attente des
paiements.
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ADOPTÉE
***************
2.5 Surplus Journée de l’environnement
262-06-2012

CONSIDÉRANT le surplus budgétaire non vérifié au montant
d’environ 648.75$ grâce à la vente de billets de tirage et la vente de
produits jardiniers;


CONSIDÉRANT un contrat de 500 $ accordé à l’artiste Bendigo pour
l’œuvre produite lors de la journée de l’environnement;
CONSIDÉRANT une demande de 1000 $ par l’artiste;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de payer un montant de 1000 $ pour l’œuvre de Bendigo,
conditionnellement à la validation du surplus par la directrice des
finances.
ADOPTÉE

***************
2.6 Limite carte de crédit VISA
263-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’augmenter les limites de crédit VISA de la Municipalité
de Val-des-Lacs au nom de monsieur Sylvain Michaudville, directeur
général au montant de 2 500$ et au nom de madame Berthe Bélanger,
mairesse au montant de 1 500$.
ADOPTÉE
***************
2.7 Colloque annuel de l’AGFMQ

264-06-2012

CONSIDÉRANT QUE le directeur général n’ira pas au congrès de
son association malgré la résolution 105-03-2012;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre à madame Michelle Belisle, directrice des
finances, d’assister au colloque annuel de l’Association des
gestionnaires financiers municipaux du Québec à Mont-Tremblant du
11 au 14 septembre 2012 au montant de 1 207,24$ taxes incluses en
ajoutant les frais de déplacements.
ADOPTÉE

2.8 Congrès FQM

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

265-06-2012
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CONSIDÉRANT la résolution 106-06-2012 permettant à madame
Berthe Bélanger, mairesse, et à deux conseillers d’assister au congrès
annuel 2012 de la Fédération québécoises des municipalités (FMQ) du 27
au 29 septembre 2012;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’inscrire madame Berthe Bélanger, monsieur Pierre Cantin
et monsieur Denis Desautels au congrès annuel de la FQM au montant
de 600$ taxes en sus en ajoutant les frais de déplacements, de repas et
d’hébergement.
ADOPTÉE
***************
2.9 Fond vert municipal

266-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de déposer une demande de subvention au Fonds vert
municipal afin de financer une étude de faisabilité pour la restauration
du lac Gagnon;
Que la municipalité de Val-des-Lacs dépose une avance de 10 % des
coûts des services pour un montant de 1 794 $ au Fond Vert municipal;
Que madame Berthe Bélanger soit autorisée à signer tous les documents
relatifs à la présente demande.
ADOPTÉE
***************
2.10 Soirée bénéfice Grande boucle

267-06-2012

CONSIDÉRANT la demande de la Fondation Grande boucle
Tremblant de tenir sa Journée annuelle des arts à Val-des-Lacs;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à la
majorité, messieurs Sylvain Gauthier, Pierre Cantin et Marc-André
Gendron émettant leur dissidence :
D’offrir une contribution de 1 000$ en 2012;
DE permettre à la Fondation Grande boucle Tremblant d’organiser
l’événement au Centre culturel et communautaire en 2013.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources humaines
3.1 Écocentre : horaire

268-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de modifier l’horaire de l’écocentre et d’établir les heures
d’ouverture de comme suit :
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HORAIRE ÉCOCENTRE
Mardi
18 h à 20 h
Vendredi
18 h à 20 h
9 h à 12 h
Samedi
13 h à 16 h
Dimanche
13 h à 16 h
Des heures supplémentaires peuvent être ajoutées pendant les
périodes de la collecte des gros rebuts.
ADOPTÉE
***************
3.2 Vacances inspecteur
269-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la modification des semaines de vacances de
monsieur Francis Beaulieu, inspecteur en environnement et en urbanisme
comme suit : semaine du 13 août 2012 au 17 août 2012 et du 27 août 2012
au 31 août 2012.
ADOPTÉE
***************

3.3 Candidatures pompiers

270-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter les candidatures des personnes suivantes au
poste de pompier selon les recommandations de monsieur Johnatan
Ruffo, directeur des incendies :
Monsieur Simon Beaulne
Monsieur Martin Payette
Monsieur Alexandre Coser
ADOPTÉE
***************

3.4 Vacances responsable de la bibliothèque

271-06-2012

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter les vacances de madame Ginette Guérard,
responsable de la bibliothèque du 30 août au 7 septembre 2012.
ADOPTÉE
***************

3.5 Surnuméraire loisirs et culture

272-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’autoriser le paiement automatique de tous les surnuméraires
embauchés dans le cadre des activités de loisirs et culture, indiqués dans
le formulaire de projet d’activité sans devoir attendre l’approbation des
chèques du mois pour faire le versement.
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ADOPTÉE
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Achat camion de services
273-06-2012

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater l’inspecteur en voirie pour l’achat d’un camion
neuf ou usagé muni d’une boîte de 8 pieds au montant de 15 000$ taxes
en sus.
ADOPTÉE
***************
4.2 Chalet des patineurs
Cette rubrique est reportée.
***************
4.3 Rénovation du Pavillon Bélair
4.3.1 Soumission

274-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’aller en soumission pour la rénovation de l’étage du
Pavillon Bélair selon les plans de la firme Emery architecte.
ADOPTÉE
***************



4.3.2 Soumission système réseau - Localisation téléphone



Cette rubrique est reportée.
***************






4.3.3 Soumission isolation grenier
Cette rubrique est reportée.
***************
4.4 Œuvre d’art de Bendigo
Cette rubrique est retirée.
***************
5. Sécurité publique
5.1 Service incendie
5.1.1 Background
5.1.1.1 Comité mesures d’urgences

275-06-2012
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Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mettre sur pied un comité des mesures d’urgences
composé de messieurs Denis Desautels, Jonathan Ruffo, madame
Véronique Cronier ou Stéphanie Russell.
ADOPTÉE

5.1.1.2 Simulation

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

Cette rubrique est reportée.
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Élagage par Hydro-Québec
276-06-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de transmettre une correspondance à Hydro-Québec pour leur
demander d’informer la Municipalité de tous travaux majeurs d’élagage
sur son territoire.
ADOPTÉE
***************
6.2 Travaux chemin Lac-de-l’Orignal
Cette rubrique est reportée.
***************
6.3 Subvention du député M. Cousineau

277-06-2012

CONSIDÉRANT une subvention de monsieur Claude Cousineau,
député de Bertrand au montant de 10 000$;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’affecter le montant de la subvention pour des travaux au
chemin du Lac-du-Rocher et au chemin Val-Mont.
ADOPTÉE



278-06-2012

***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dérogation mineure - PIIA
7.1.1 Demande du 36, chemin Drapeau
CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée au mois de mai 2012;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la construction
d’un 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 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
***************
7.1.2 Demande du 121, chemin Charron
279-06-2012

CONSIDÉRANT QU'une demande a été déposée au mois de mai 2012;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’agrandissement
d’un bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le projet affecté par la demande est assujettie au
PIIA Pourtour des Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT 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
***************
7.1.3 Demande du 49, chemin Dion

280-06-2012

CONSIDÉRANT QU'une demande a été déposée au mois de mai 2012;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la réfection du
revêtement extérieur face au lac;
CONSIDÉRANT QUE le projet affecté par la demande est assujettie au
PIIA Pourtour des Lacs 412-09;
CONSIDÉRANT 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
***************
7.1.4 Demande du 79, chemin Charron

281-06-2012
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CONSIDÉRANT QU'une demande a été déposée au mois de mai 2012;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à conformer l’implantation
d’un bâtiment principal à 6.31 m en marge de recul avant alors que
l’article 40 et 42 du règlement 367-02 prescrivent que la marge de recul
avant est la marge minimale prescrite pour la zone soit 12 m pour un
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE l’article 40 et 42 du règlement 367-02, prescrit
que la marge de recul avant est la marge minimale prescrite pour la
zone soit 12 m pour un bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE conformer l’implantation d’un bâtiment
principal à 6.31 m en marge de recul avant constitue une réduction
mineure par rapport aux normes applicables étant donné que le bâtiment
existe depuis au moins 1984;
CONSIDÉRANT QUE la demande ne semble pas porter atteinte à la
jouissance des droits de propriété des propriétaires des immeubles
voisins;
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une demande qui peut faire l’objet
d’une dérogation mineure en vertu du règlement sur les dérogations
mineures 376-03;
CONSIDÉRANT QUE le refus de cette demande aurait pour effet de
créer un préjudice sérieux au propriétaire compte tenu que le bâtiment
existe depuis au moins 1984;
CONSIDÉRANT l'avis favorable du Comité consultatif en urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à la
majorité, monsieur Sylvain Gauthier émettant sa dissidence, d’accepter
la demande.
ADOPTÉE
***************
7.2 Barrage du lac Quenouille

282-06-2012

CONSIDÉRANT le contrôle du niveau du lac;
CONSIDÉRANT le rapport et l’étude de sécurité du barrage
X0005372, évaluation de la Sécurité du Barrage N/Réf. : 152-P0419190100-HY-R200-00, préparé par la firme Dessau au mois de novembre
2011;
CONSIDÉRANT la recommandation d’enlever 6 planches pour
contrôler le niveau du lac;
CONSIDÉRANT que la Municipalité a bien contrôlé le niveau de l’eau
jusqu’à ce jour au moyen du retrait d’une seule planche;
CONSIDÉRANT les effets négatifs suite au retrait de trop de planches;
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Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’enlever une planche à la fois tout en maintenant un
contrôle sur le débit du lac en collaboration avec l’association du lac
Quenouille qui délègue monsieur André Bélanger et madame Yolande
Blanchard comme représentants.
ADOPTÉE

7.3 Gros rebuts
283-06-2012

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

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier la collecte de gros rebuts effectuée par la voirie
au mois de mai et de faire parvenir une lettre aux propriétaires
concernés si possible.
ADOPTÉE

7.4 Sablières
284-06-2012

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

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’abandonner nos démarches pour le développement d’une
sablière à Val-des-Lacs et d’en aviser la MRC des Laurentides.
ADOPTÉE
***************
7.5 Fosse septique 102, chemin Laurin

285-06-2012

COMPTE TENU QUE la fosse septique du 102 chemin Laurin n’est
pas conforme au norme pour ses marges latérales par rapport au voisin;
COMPTE TENU QU’il n’y a pas de pollution apparente;
COMPTE TENU DE la durée de vie utile d’une installation septique;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de tolérer que l’installation septique au 102 chemin Laurin
ne respecte pas la marge de recul de 2m par rapport au voisin à moins
qu’une des conditions suivantes se présente, à savoir :
1.
2.
3.
4.

L’installation septique pollue;
L’installation septique aura atteint une durée de vie de 20 ans;
Que la Municipalité reçoive une plainte formelle de pollution;
Que la Municipalité reçoive une mise en demeure d’un voisin
relativement à la fosse septique visée aux présentes;
5. Que la Municipalité ne soit pas tenue responsable quant à la qualité
de l’eau du puits.
ADOPTÉE
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***************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Événement vélo
286-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de communiquer avec la Municipalité de Lantier afin de
s’enquérir de la possibilité d’organiser un événement vélo familial pour
l’année 2013.
ADOPTÉE



***************
8.1.2 Promotion des activités 2012
287-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande de fabrication d’un panneau
publicitaire en coroplaste d’une dimension de 4 pieds par 8 pieds,
installé à l’entrée du stationnement du Centre culturel et communautaire
afin de promouvoir les activités estivales au montant de 225$.
ADOPTÉE



***************
8.1.3 Activité « Concert sur l’herbe »
288-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Concert sur l’herbe » du
8 juillet 2012, telle que décrite au rapport d’activité ADM-100-3 pour
un budget total de 1 070 $
ADOPTÉE



***************
8.1.4 Activité « Marché aux puces country »
289-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Marché aux puces
country » du 14 juillet 2012, telle que décrite au rapport d’activité
ADM-100-3 pour un budget total de 250 $
ADOPTÉE



***************
8.1.5 Activité « Journée familiale »
290-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Journée familiale » du
21 juillet 2012, telle que décrite au rapport d’activité ADM-100-3 pour
un budget de 300 $
ADOPTÉE




291-06-2012
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***************
8.1.6 Activité « Sortie à la Ronde »
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Sortie à la Ronde » du
25 juillet 2012, telle que décrite au rapport d’activité ADM-100-03 pour
un budget de 512.50 $
ADOPTÉE



***************
8.1.7 Activité « Journée canine »
292-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Journée canine » du 29
juillet 2012, telle que décrite au rapport d’activité ADM-100-3 pour un
budget total de 3 360 $
ADOPTÉE



***************
8.1.8 Activité « Fête Nationale »
293-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller et résolu à
l’unanimité de rescinder toutes les résolutions antérieures relativement à
cette activité;
D’accepter la demande d’activité « Fête Nationale » du 24 juin 2012,
telle que décrite au rapport d’activité ADM-100-3 pour un budget total
de 7 930 $.
Que le coordonnateur des loisirs rencontre le Conseil afin de rediscuter
de l’organisation de la journée.
Que le coordonnateur des loisirs fasse une demande au directeur des
incendies pour obtenir la disponibilité de 4 pompiers lors de
l’événement.
ADOPTÉE
***************

8.1.9 Activité « Sortie glissades d'eau » du 1er août 2012

294-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Sortie glissades d’eau »
du 1er août 2012, telle que décrite au rapport d’activité ADM-100-3
pour un budget total de 293 $
ADOPTÉE
***************

8.1.10 Activité « Journée full ados » du 18 ou 19 août 2012

295-06-2012
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Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Journée full ados » du
18 ou 19 août 2012, telle que décrite au rapport d’activité ADM-100-3
pour un budget total de 1 020 $
ADOPTÉE
***************

8.1.11 Activité « Cueillette de champignons sauvages » 25 et 26 août 2012

296-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Cueillette de
champignons sauvages » du 25 et 26 août 2012, telle que décrite au
rapport d’activité ADM-100-3 pour un budget total de 200 $
ADOPTÉE
***************

8.1.12 Activité « Tournoi tennis/pétanque » du 26 août 2012

297-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Tournoi tennis/pétanque
» du 26 août 2012, telle que décrite au rapport d’activité ADM-100-3
pour un budget total de 320$
ADOPTÉE
***************
8.1.13 Location de salle – Pavillon Bélair

298-06-2012

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’exempter les frais de la location du Pavillon Bélair du 19
mai 2012 au montant de 100$ pour une rencontre de la famille Bélair
suite aux funérailles de madame Fernande Bélair.
ADOPTÉE


299-06-2012

***************
8.2 Sentier pédestre – Laurentides en forme
8.2.1 Projet de résolution sentiers
ATTENDU QU'en vertu de l'obligation, imposée aux MRC bénéficiant
du Pacte Rural 2007-2014, d'allouer une partie des fonds du Pacte pour
des projets régionaux;
ATTENDU QUE suite à un exercice de concertation, les municipalités
du secteur sud, qui comprend les municipalités de Lantier, Ivry-sur-leLac, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Lucie-des-Laurentides, ValDavid, Val-des-Lacs et Val-Morin ont convenu de réaliser un sentier de
randonnée pédestre reliant les villes et villages entres eux;
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC a adopté une
résolution acceptant le projet du secteur sud «Sentier inter-villages» et
que les sommes requises pour les phases I et II ont déjà été allouées;
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ATTENDU QUE les municipalités du secteur sud avaient délégué le
projet à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et que, pour en simplifier
la gestion, elles viennent de procéder à la création de l'OBNL «Par
monts et vals» et que, chacune des sept municipalités a, par résolution
déléguée un représentant pour y siéger comme administrateur;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité:
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Lacs verse,
pour l'année 2012 et les suivantes, à l'organisme «Par monts et vals», sa
contribution financière, comme la contrepartie de la subvention versée
par la MRC à l'organisme pour la réalisation des travaux;
QUE le conseil accorde à «Par monts et par vals» le mandat d'assumer
la réalisation de la suite du projet et que, l'organisme soit autorisé à
effectuer toutes les démarches et poser tous les actes que son conseil
d'administration jugera opportun;
QUE le conseil accepte de contribuer à l’instar des autres municipalités
du secteur sud et que cette contribution soit établie au prorata de la
richesse foncière uniformisée (RFU) sur la richesse foncière
uniformisée des sept municipalités formant le secteur sud;
La richesse foncière uniformisée considérée pour établir la contribution
de chaque municipalité du secteur sud sera celle au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle des sommes seront engagées.
QUE le conseil autorise le trésorier à effectuer cette dépense.
ADOPTÉE
***************
8.2.2 Chemin Lac Caché
300-06-2012

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de convenir avec monsieur René Paquette de l’acquisition
d’une partie du lot 14A rang13 canton Archambault pour un montant de
trois mille cinq cent dollars (3 500 $).
La Municipalité de Val-des-Lacs assumera les frais de notaire reliés à
cette acquisition;
Madame Berthe Bélanger, mairesse et monsieur Sylvain Michaudville,
directeur général sont autorisés à signer tout document relatif à ce
dossier.
ADOPTÉE

8.3 Familles et aînés

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

Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
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8.4 Environnement
8.4.1 Fête du printemps
8.4.1.1 Rapport d’activité
301-06-2012

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 « Fête du printemps » tenue le 20 mai 2012.
ADOPTÉE
***************
8.4.1.2 Rapport budgétaire

302-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt du rapport budgétaire non vérifié de
l’activité « Fête du printemps » tenue le 20 mai 2012.
ADOPTÉE
***************
8.4.1.3 Rapport du comité organisateur

303-06-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du rapport du comité organisateur de
l’activité « Fête du printemps » tenue le 20 mai 2012.
ADOPTÉE
***************
8.5 Culture
8.5.1 Journée de la culture

304-06-2012

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs
d’identité de la municipalité de Val-des-Lacs et de la qualité de vie de
ses citoyens ;
ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du
développement des individus et de la société ;
ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des
territoires locaux ;
ATTENDU QUE la municipalité de Val-des-Lacs a déjà manifesté,
dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, sa
volonté d’appuyer concrètement les initiatives qui visent l’affirmation
de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la
vie culturelle ;
ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur
pied un événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant
à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand
thème commun et dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus
grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture ;
ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation
de démocratisation culturelle ;
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Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité, en conséquence, sur la recommandation du conseil
municipal de Val-des-Lacs;
QUE la Municipalité de Val-des-Lacs, à l’instar de l’Assemblée
nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier
vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans
le but de manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la
culture.
ADOPTÉE
***************
8.5.1 Journées de la culture
8.5.2 Œuvres d'art évolutive
8.5.2.1 Recommandation du comité de la culture
Cette rubrique est reportée.
***************
8.5.3 Activité « Journée champêtre » du 11 août 2012
305-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande d’activité « Journée champêtre » du
11 août 2012, telle que décrite au rapport d’activité ADM-100-3 pour
un budget total de 4 150 $
ADOPTÉE
***************
8.5.4 Activité « Rendez-vous blues de Val-des-Lacs » des 6 et 7
octobre
Cette rubrique est reportée.




8.6 Embellissement

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


Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
8.7 Guide tourisme Laurentides
306-06-2012

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater monsieur Jean Ouimet, intervenant loisirs et
culture, afin qu’il vérifie et corrige les données inscrites dans le guide
touristique des Laurentides.
ADOPTÉE
***************

SÉANCE ORDINAIRE
8 juin 2012
8.8 Bibliothèque
8.8.1 Modifications des paramètres
Cette rubrique est reportée.

Période de questions

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


Ajournement de l’assemblée
307-06-2012

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’ajourner l’assemblée le 19 juin à 11 h. Il est 20 h 35.
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

