SÉANCE EXTRAORDINAIRE
9 OCTOBRE 2012
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 9 octobre 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
Denis Tremblay
Pierre Cantin
Sylvain Gauthier
Marc-André Gendron

mairesse
cons. au poste no: 1
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
Tous les membres du conseil ont été signifiés conformément au
Code municipal du Québec.
Était absente de l’assemblée pour être à l’extérieur du territoire de
la municipalité:
Lise Tremblay

cons. au poste no: 2

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 11 h par madame Berthe Bélanger, mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions
506-10-2012

Adoption de l'ordre du jour
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 :
1. Myriophylles lac Quenouille
2. Chemin du Lac-de-l’Orignal
3. Offre de service
3.1 Consultante – Table de concertation du lac Quenouille
3.2 Intervenant loisirs-culture
4. Plan d’action programme 0-5-30
5. Constat d’infraction pour petits terrains
Période de questions
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE
***************
1. Myriophylles lac Quenouille

507-10-2012

CONSIDÉRANT la présence de plantes myriophylles à épis dans le lac
Quenouille;
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CONSIDÉRANT l’urgence d’intervenir afin de contrer cette plante
envahissante;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend entreprendre un projet
pilote dans la baie Charron pour arracher les plants à la main à l’aide de
plongeurs;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Cantin,
conseiller, et résolu à la majorité, messieurs Sylvain Gauthier et MarcAndré Gendron émettant leur dissidence, d’accepter l’offre de service
de l’entreprise Divex Marine Inc. pour la récupération de plantes
myriophylles à épis dans le lac Quenouille, secteur de la baie Charron,
pour un montant maximal de 5 841.50$.
Que Francis Beaulieu, inspecteur en environnement et en urbanisme et
Catherine Grondin, adjointe à l’inspecteur en environnement soient
présents lors du prélèvement des plantes.
Que l’inspecteur fasse rapport d’un mode de disposition adéquat des
plants recueillis;
Que monsieur Sylvain Michaudville, directeur général soit mandaté
pour vérifier la possibilité de créer un fonds de réserve pour le lac
Quenouille.
ADOPTÉE
***************
2. Chemin du Lac-de-l’Orignal
508-10-2012

CONSIDÉRANT les résolutions 318-06-2012 et 416-08-2012
permettant la réalisation des travaux au chemin du Lac-de-l’Orignal;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l'unanimité de procéder au rechargement de la partie du chemin du Lacde-l’Orignal entre le chemin Godon et le chemin Faucon pour un
montant maximal de 40 000 $.
ADOPTÉE
***************
3. Offre de service
3.1 Consultante – Table de concertation du lac Quenouille

509-10-2012

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l'unanimité de mandater madame Louise Lapointe de l’entreprise
Gestion conseil LL pour l’animation de la Table de concertation du lac
Quenouille du 23 octobre prochain pour un montant maximal de 575$.
ADOPTÉE



***************
3.2 Intervenant loisirs-culture

510-10-2012

CONSIDÉRANT le non renouvellement de contrat de monsieur Jean
Ouimet, intervenant loisirs-culture;
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Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu à
l'unanimité de préparer une description de tâches pour le poste
d’intervenant loisirs-culture en y ajoutant les tâches relatives à la
responsabilité de la bibliothèque.
ADOPTÉE



***************
4. Plan d’action programme 0-5-30
511-10-2012

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l'unanimité de procéder à l’adoption du plan d’action du programme 05-30.
ADOPTÉE



***************
5. Constat d’infraction pour petits terrains

512-10-2012

CONSIDÉRANT que la Municipalité a tenté de faire respecter le
règlement 367-08-03 ayant pour objet d’amender le règlement de
zonage numéro 367-02 concernant la revégétalisation des bandes
riveraines exigée par la MRC des Laurentides;
CONSIDÉRANT que ces dispositions auraient pour effet de créer un
préjudice sérieux à certains propriétaires dont leur bâtiment est localisé
sur un terrain rendant la réglementation actuelle difficilement
applicable;
CONSIDÉRANT que suivant les directives de la réglementation et du
Conseil, certains constats d’infraction ont été émis pour des terrains
ayant plus de 33% de la superficie du terrain situé en bande riveraine;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Tremblay,
conseiller, et résolu à l'unanimité de donner instruction d’annuler les
constats d’infraction émis aux propriétaires des matricules suivants et
de procéder au remboursement des amendes payées :
Constat
78100-2012-001
78100-2012-002
78100-2012-003
78100-2012-004
78100-2012-005
78100-2012-009
78100-2012-010
78100-2012-011

Matricule
4019-86-4501
4119-08-5591
3915-84-5244
4015-83-4932
4015-84-6455
3614-49-6292
4018-53-5429
3918-50-6997

Adresse
120 ch. Michaudville
174 ch. Michaudville
265 ch. de Val-des-Lacs
30 ch. Lepoul
50 ch. Lepoul
320 Montée Brien
86 ch. du Lac-à-l'île
100 ch. du Lac-de-l'Orignal

Qu’une lettre soit expédiée aux propriétaires visés par la règlementation
afin d’expliquer la démarche de la Municipalité.
ADOPTÉE
**************
Période de questions
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Levée de l’assemblée
513-10-2012

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 11
h 25.
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

