SÉANCE ORDINAIRE
23 NOVEMBRE 2013
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 23 novembre 2013, au 349, chemin Val-des-Lacs à Val-des-Lacs.
Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. :
Jean François Delisle
Nicola Ranieri
Charles Auguste Côté
Marielle Ménard
Marc Gravel
Sylvain Gauthier
Fatima Hamadi

maire
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 10 h 15 par monsieur Jean François Delisle,
maire.
****************
Mot de bienvenue du maire
Période de questions

433-11-2013

Adoption de l'ordre du jour

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 30 septembre 2013
1.1.2 Procès-verbal du 9 novembre 2013
1.2 Communication
1.2.1 Correspondances
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Avis légal pour projet de gestion du lac Quenouille
1.4 Règlements municipaux
1.4.1 Code d'éthique : serment
1.4.2 Déclaration d’intérêts financiers
1.5 Responsabilités des élus
1.6 Les comités
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Rapport des salaires
2.3 Patinoire: soumission pour entretien
2.4 Transfert de postes 2013-8 et 2013-9
2.5 Coup de pouce alimentaire de VDL
2.6 Perception des taxes
2.7 Fonds de caisse
2.8 Subventions:
Centre culturel et communautaire
Pavillon Bélair
Pavillon des sports et patinoire
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2.9 Rapport du maire (reporté)
2.10 Vacances du directeur général
2.11 Soumission entretien ménager
3. Ressources humaines
3.1 Patinoire: embauche des surveillants et horaire 2013-2014
4. Ressources matérielles et immobilières
5. Sécurité publique
5.1 Rapport SQ
6. Réseau routier, transport
6.1 Déneigement chemins Drapeau et Lépine
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 PIIA Pourtour de lacs
7.2 Dérogations mineures
7.3 Horaire hiver écocentre
7.4 Demande du 7 chemin Huchéry
8. Service à la collectivité
8.1 Sports, loisirs et culture
8.1.1 Fête de Noël
8.1.2 Inauguration fontaine
8.2 Bibliothèque
8.3 Guignolée
8.4 Don Coup de pouce alimentaire
Période de questions
Levée de l'assemblée
ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1.1 Procès-verbal du 30 septembre 2013
434-11-2013

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l'unanimité de déposer le procès-verbal du 30 septembre 2013.
ADOPTÉE
***************
1.1.2 Procès-verbal du 9 novembre 2013

435-11-2013

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal du 9 novembre 2013 avec les
modifications suivantes:
À la résolution numéro 423-10-2013, remplacer « il est proposé par M.
Denis Gravel » par « il est proposé par M. Marc Gravel » ;
ADOPTÉE
***************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
Aucun sujet sous cette rubrique.
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1.3 Affaires juridiques
1.3.1 Avis légal pour projet de gestion du lac Quenouille
436-11-2013

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à une demande d’offre de service auprès de Me
Rino Soucy, avocat, pour l’obtention d’un avis légal concernant la
réglementation au lac Quenouille. L’offre de service sera transmise à la
municipalité de Lac-Supérieur et à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
afin d’en partager les coûts.
ADOPTÉE
***************
1.4 Règlement municipaux
1.4.1 Code d’éthique : serment

437-11-2013

Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt des serments au respect du code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vertu de l’article 49 de
la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale.
ADOPTÉE
***************
1.4.2 Déclaration d’intérêts financiers

438-11-2013

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt des déclarations des intérêts financiers des
membres du conseil pour l’année 2013 des élus suivants:
Monsieur Jean F. Delisle
Monsieur Charles A. Côté
Monsieur Marc Gravel
Madame Fatima Hamadi

Monsieur Nicola Ranieri
Madame Marielle Ménard
Monsieur Sylvain Gauthier

ADOPTÉE
***************
1.5 Responsabilités des élus
439-11-2013

Il est proposé par monsieur Charles-A. Côté, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter les responsabilités des élus suivantes :
Conseillers
Jean F. Delisle

Nicola Ranieri
Charles A. Côté
Marielle Ménard

Responsabilités
Le maire est présent d’office au sein de tous
les comités.
Le maire représente la municipalité auprès
des comités de la MRC des Laurentides, de
la RITL et de la RIDR.
Sports et loisirs
Finances
Sports et loisirs
Accès nature
Familles et aînés
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Marc Gravel
Sylvain Gauthier

Fatima Hamadi

Bibliothèque
Embellissement
Finances
Incendie
Voirie
Environnement
Culture
Finances
Incendie
Voirie
Intercentre
Conseillère désignée au CCU
Finances
Communications

ADOPTÉE

440-11-2013

***************
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de nommer monsieur Jean François Delisle, maire
représentant de la Municipalité de Val-des-Lacs à la Régie des Trois-Lacs
et madame Fatima Hamadi, conseillère à titre de substitut.
ADOPTÉE
***************
Comité de gestion du lac Quenouille

441-11-2013

Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la création du comité de gestion du lac Quenouille
et de nommer les membres suivants :
Monsieur André Bélanger, citoyen
Monsieur Denis Chalifoux, maire de Sainte-Agathe-des-Monts
Monsieur Guy Charbonneau, président de l’association du lac Quenouille
Monsieur Jean F. Delisle, maire de Val-des-Lacs
Monsieur Pierre Tardivel, membre de l’association du lac Quenouille
Madame Danielle St-Laurent, mairesse de Lac-Supérieur
ADOPTÉE
***************
1.6 Les comités

442-11-2013

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité de dissoudre tous les comités de travail mis en place à ce jour
afin de reconstituer de nouveaux comités.
Cette décision ne vise pas le comité consultatif en urbanisme qui restera
en poste jusqu’au remplacement de nouveaux membres.
ADOPTÉE
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2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
443-11-2013

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité de ratifier l’émission des chèques n°5410 à n°5559 ainsi que
l’annulation des chèques n°5424, 5485, 5498 et 5555, pour un montant
total de 366 592.90 $.
ADOPTÉE

444-11-2013

***************
Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à la majorité
de ratifier les paiements par internet du 23 août 2013 au 15 novembre
2013 pour un montant de 78 858.49 $ pour un grand total de déboursés
de 445 451.39 $.
ADOPTÉE
***************
2.2 Rapport des salaires

445-11-2013

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le rapport des salaires du 1er au 31 octobre 2013
inclusivement pour un montant de 57 712.91 $.
ADOPTÉE
***************
2.3 Patinoire – Soumission pour entretien
Cette rubrique est reportée.
***************
2.4 Transfert de poste

446-11-2013

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le transfert de poste numéro 2013-9 pour combler
le budget de renouvellement de l’abonnement à Presse commerce pour les
revues à la bibliothèque au montant de 220$.
ADOPTÉE
***************
2.5 Coup de pouce alimentaire

447-11-2013

CONSIDÉRANT la résolution numéro 388-09-2013 concernant la
signature d’une entente de partenariat avec Financement agricole
Canada en attendant que l’organisme obtienne les reconnaissances
nécessaires par Revenu Canada suite à l’obtention d’une subvention
provenant du Fonds AgriEsprit au montant de 12 000$ accordée à
l’organisme Coup de pouce alimentaire de Val-des-lacs pour
l’aménagement du sous-sol du Pavillon Bélair;
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CONSIDÉRANT que l’organisme à obtenu les reconnaissances
nécessaires;
Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l’unanimité de rescinder la résolution 388-09-2013.
ADOPTÉE
***************
2.6 Perception des taxes
Cette rubrique est reportée.
***************
2.7 Fonds de caisse
448-11-2013

CONSIDÉRANT que plusieurs employés de l’administration ont accès à
la petite caisse et que ceci augmente le risque de débalancement, de perte
d’argent;
Il est proposé par madame Fatima Hamadi, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’instaurer au sein de l’administration un Fonds de caisse
pour de la monnaie seulement au montant de 200$ ainsi qu’une petite
caisse pour le paiement de petites factures au montant de 100$.
ADOPTÉE

449-11-2013

***************
Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l’unanimité de procéder à l’ajustement des petites caisses de
l’administration et loisirs-culture au 31 octobre 2013 au montant de
49.71$.
ADOPTÉE
***************
2.8 Subventions
Centre culturel et communautaire

450-11-2013

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à une nouvelle évaluation des besoins et des
estimés relativement au projet de rénovation du centre culturel et
communautaire. Le directeur général étant autorisé à obtenir les estimés.
ADOPTÉE
***************
Pavillon Bélair

451-11-2013

CONSIDÉRANT la résolution 99-03-2013 concernant l’aide financière
dans le cadre du Pacte rural 2013-2014 pour l’aménagement du sous-sol

SÉANCE ORDINAIRE
23 NOVEMBRE 2013
du Pavillon Bélair pour les activités de l’organisme Coup de pouce
alimentaire de Val-des-Lacs et l’implantation d’une cuisine collective
au montant de 69 270$;
CONSIDÉRANT l’objectif du conseil de rationnaliser les dépenses tout
en conservant les services visés par le projet;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de réviser le projet initial comme suit :
1. D’abandonner le projet d’aménagement au sous-sol du Pavillon Bélair
dont l’utilité sera limitée à une salle mécanique.
2. D’évaluer de nouveaux les besoins de la municipalité et de Coup
pouces Alimentaire de Val-des-Lacs pour relocaliser les
infrastructures dans le centre culturel et communautaire qui fait déjà
l’objet de rénovations majeures.
ADOPTÉE

***************
Pavillon des sports et patinoire
452-11-2013

Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à
l’unanimité :
D’abandonner le projet de chalet des patineurs tel que déposé;
De procéder à une nouvelle évaluation des besoins pour réaliser un projet
moins dispendieux;
De convoquer une assemblée de consultation publique.
ADOPTÉE

***************
2.9 Rapport du maire
Cette rubrique est reportée.
***************
2.10 Vacances du directeur général
453-11-2013

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande de vacances de monsieur Sylvain
Michaudville, directeur général, du 1er au 21 décembre 2013.
ADOPTÉE
***************
2.11 Soumission entretien ménager

454-11-2013

Il est proposé par madame Fatima Hamadi, conseillère, et résolu à
l’unanimité de faire un appel d’offres pour l’entretien ménager des
bâtiments de la municipalité.
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ADOPTÉE
***************
3. Ressources humaines
3.1 Patinoire : embauche des surveillants et horaire
Cette rubrique est reportée.
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
5. Sécurité publique
5.1 Rapport SQ
455-11-2013

Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l’unanimité de procéder au dépôt des rapports « criminalités et activités
» déposés par la Sureté du Québec des mois d’août et septembre 2013
ainsi que le rapport d’intervention des cadets de septembre 2013.
ADOPTÉE
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Déneigement chemins Drapeau et Lépine

456-11-2013

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité de transmettre une correspondance aux propriétaires des
chemins Drapeau et Lépine leur signifiant que le ramassage des ordures
par la Régie Intermunicipale des Trois-Lacs sera effectué dans la mesure
où ils procèdent au déneigement de leurs chemins.
ADOPTÉE
***************
7. Gestion du territoire et du milieu

7.1 PIIA Pourtour de lacs
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
7.2 Dérogation mineure
Aucun sujet sous cette rubrique.
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***************
7.3 Horaire hiver écocentre
457-11-2013

Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l’unanimité de ratifier l’horaire modifié de l’écocentre pour la période
du 13 décembre 2013 au 11 avril 2014 suivant :
VENDREDI 18 h à 20 h
SAMEDI
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Des heures supplémentaires peuvent être ajoutées,
si nécessaire, pendant les périodes de collecte des gros rebuts.
ADOPTÉE
***************
7.4 Demande du 7 chemin Huchéry

458-11-2013

CONSIDÉRANT la correspondance du 18 octobre dernier transmise
aux propriétaires du 7 chemin Huchéry concernant la construction
d’une galerie en bois sur la rive demandant la cessation des travaux et la
démolition de la partie empiétant sur la rive et ce, dans un délai de 30
jours;
CONSIDÉRANT la correspondance du 12 novembre dernier transmise
par le propriétaire demandant une extension du délai pour effectuer la
démolition jusqu’au 1er mai 2014;
Il est proposé par monsieur Charles-A. Côté, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande.
ADOPTÉE
***************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Fête de Noël

459-11-2013

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à l’organisation de la fête de Noël du 15
décembre 2013 pour un budget maximum de 2 500$.
ADOPTÉE

460-11-2013

***************
Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la création du comité provisoire de la fête de
Noël et de nommer les membres suivants :
Madame Marielle Ménard
Madame Annik Lachapelle
Madame Geneviève Latella
Madame Lizette Piché
Madame Mélanie Payette
Madame Louise Boutin
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Monsieur Charles-A. Côté
ADOPTÉE
***************
8.1.2 Inauguration fontaine
461-11-2013

CONSDÉRANT la résolution numéro 380-09-2013 concernant
l’organisation d’un dîner à l’occasion de l’inauguration des œuvres d’art
dans le cadre du projet Je pARTicipe au montant maximal de 250$
défrayé par la Municipalité;
CONSIDÉRANT que les dépenses reliées à cet événement, au montant
total de 1 229.41$, sont plus élevées que le montant prévu et que la MRC
des Laurentides offre un montant de 350$ taxes en sus réparties comme
suit :
Buffet
968.24$
Sonorisation 229.95$
Autres articles 31.22$
CONSIDÉRANT que le budget maximal de la MRC des Laurentides
est de 350$ plus les taxes applicables pour la nourriture et les
breuvages;
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauhtier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter de débourser un montant total de 1 229.41$ et de
demander un remboursement de la part de la MRC des Laurentides.
ADOPTÉE
***************
8.2 Bibliothèque

462-11-2013

Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l’unanimité de procéder à une rencontre avec les bénévoles de la
bibliothèque afin de discuter de l’orientation et des tâches de chacun en
l’absence d’un responsable.
ADOPTÉE
***************
8.3 Guignolée

463-11-2013

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’offrir un don à la Guignolée au montant de 150$.
ADOPTÉE
***************
8.4 Don Coup de pouce alimentaire

464-11-2013

SÉANCE ORDINAIRE
23 NOVEMBRE 2013
Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’offrir un don à l’organisme Coup de pouce alimentaire au
montant de 450$.
ADOPTÉE
***************
Période de questions
Levée de l’assemblée

465-11-2013

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Marc Gravel,
conseiller, et résolu à l’unanimité d’ajourner l'assemblée au 30 novembre
2013 à 10 h, il est 11 h.
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.

_____________________
Jean F. Delisle
Maire

_____________________
Sylvain Michaudville
Secrétaire-trésorier, directeur général

