SÉANCE AJOURNÉE
27 FÉVRIER 2013
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 27 février 2013, 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
Marc-André Gendron

mairesse
cons. au poste no: 2
cons. au poste no: 3
cons. au poste no: 4
cons. au poste no: 6

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général
Sont absents lors de la présente séance :
Denis Desautels
Sylvain Gauthier

cons. au poste no: 1
cons. au poste no: 5

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 11 h 20 par madame Berthe Bélanger, mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions

74-02-2013

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. Rapport des dépenses (reportée)
2. Rapport des salaires (reportée)
3. Résolution subvention centre culturel et communautaire
4. Mandat général Farid Madaoui, immatriculation SAAQ
5. Soumissions véhicules voirie
6. Remboursement frais de déplacement
7. Terrain matricule 3916-50-1029
8. CCU
8.1 Démission
8.2 Nomination
9. Adjointes administratives
9.1 Demande de S. Russell
9.2 Embauche de N. Émond
10. Plan d’action modifié – CRE Laurentides
11. Fête des bénévoles
12. Demande de J. Ouimet – location de salle
13. Don à Centraide
Période de questions
Levée de l'assemblée
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ADOPTÉE
***************
1. Rapport des dépenses
Cette rubrique est reportée.
***************
2. Rapport des salaires
Cette rubrique est reportée.
***************
3. Résolution subvention centre culturel et communautaire
75-02-2013

CONSIDÉRANT l’état d’insalubrité et les rénovations urgentes à faire
à l’église de la municipalité convertie en centre culturel et
communautaire ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne peut effectuer les travaux de
mise aux normes de l’ordre de 500 000 $ sans l’octroi d’une subvention
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité :
De demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, monsieur Sylvain Gaudreault, de prioriser
notre dossier aux fins de l’octroi d’une subvention.
De transmettre une copie de la présente à monsieur Claude Cousineau,
député de Bertrand et deuxième vice-président de l’Assemblée
nationale.
ADOPTÉE
**************
3.1 Mesure d’urgence au centre culturel et communautaire

76-02-2013

CONSIDÉRANT l’état d’insalubrité et les rénovations urgentes à faire
à l’église de la municipalité convertie en centre culturel et
communautaire;
CONSIDÉRANT l’importance pour la Municipalité de protéger tous
les utilisateurs du centre culturel et communautaire;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité :
De demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, monsieur Sylvain Gaudreault, de prioriser
notre dossier numéro 551996 afin d’aménager le centre culturel et
communautaire de façon à ce qu’il soit sécuritaire;

SÉANCE AJOURNÉE
27 FÉVRIER 2013
De transmettre une copie de la présente à monsieur Claude Cousineau,
député de Bertrand et deuxième vice-président de l’Assemblée
nationale.
ADOPTÉE
**************
4. Mandat général Farid Madaoui, immatriculation SAAQ
77-02-2013

Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu
à l'unanimité de nommer messieurs Farid Madaoui, inspecteur en voirie
et Sylvain Michaudville, directeur général à titre de personnes
autorisées pour transiger avec la SAAQ concernant les immatriculations
de tous les véhicules de la Municipalité. Une seule des deux personnes
sera suffisante pour lier la Municipalité.
ADOPTÉE
**************
5. Soumissions véhicules voirie

78-02-2013

CONSIDÉRANT la résolution numéro 342-07-2012 approuvant le
règlement d’emprunt 426-12 décrétant l’acquisition d’un camion 6
roues et d’une rétrocaveuse de marque John Deere pour un emprunt
total de deux cent vingt-cinq mille dollars (225 000$) sur une période de
quinze (15) ans ;
Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu
à l'unanimité d’autoriser monsieur Farid Madaoui, inspecteur en voirie
à procéder aux demandes de soumissions publiques pour un camion six
roues et une rétrocaveuse.
ADOPTÉE
**************
6. Remboursement frais de déplacement

79-02-2013

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à la
majorité, monsieur Denis Tremblay s’abstenant pour conflit d’intérêt,
de procéder au remboursement des frais de déplacement pour les
personnes suivantes :
Monsieur Denis Tremblay, conseiller, au montant de 44.10 $ pour la
période du 15 au 25 février 2013;
Madame Berthe Bélanger, mairesse, pour la période de décembre 2012
à février 2013.
ADOPTÉE
**************
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7. Terrain matricule 3916-50-1029
80-02-2013

CONSIDÉRANT le projet de construction du chalet des patineurs;
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’offrir un montant de 22 000$ pour l’achat du terrain
matricule 3016-50-1029 au propriétaire, conditionnellement à
l’adoption du règlement décrétant un emprunt pour la construction d’un
bâtiment d’accueil sur le terrain de la patinoire. Les frais des
professionnels étant la responsabilité de la Municipalité. Madame
Berthe Bélanger, mairesse étant autorisée à signer tous les documents
pour réaliser la présente.
ADOPTÉE
**************
8. Comité consultatif en urbanisme
8.1 Démission

81-02-2013

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la démission des membres du comité consultatif
en urbanisme suivants :
Madame Rita Ayoub;
Monsieur Christrian Bussière.
ADOPTÉE
***************
8.2 Nomination

82-02-2013

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la nomination de monsieur Denis Doré à titre de
membre du comité consultatif en urbanisme. Que l’on procède à la
formation de monsieur Doré en lui transmettant le guide de référence de
l’Association québécoise d’urbanisme, les procès-verbaux 2012-2013
du comité ainsi que les règlements relatifs aux dérogations mineures et
aux PIIA.
ADOPTÉE
***************
9. Adjointes administratives
9.1 Demande de S. Russell

83-02-2013

CONSIDÉRANT la demande de madame Stéphanie Russell, adjointe
à l’effet d’obtenir un congé pour la saison estivale, du 21 juin au 9
septembre 2013;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande de madame Russell.
ADOPTÉE
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***************
9.2 Embauche de N. Émond
84-02-2013

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
procéder à l’embauche de madame Nancy Émond à titre d’adjointe
administrative à raison de 32 heures par semaine au taux horaire de 16$
et ce, à partir du 10 juin 2013.
ADOPTÉE
***************
10. Plan d’action modifié – CRE Laurentides

85-02-2013

CONSIDÉRANT la résolution 53-02-2013 acceptant l’offre de service
du CRE Laurentides pour l’élaboration d’un plan directeur de l’eau et un
code d’éthique du lac Quenouille au montant de maximal de 19 565.75$
taxes incluses;
CONSIDÉRANT que le plan d’action devait être révisé ;
CONSIDÉRANT le dépôt du plan d’action révisé par le CRE
Laurentides selon les recommandations de la mairesse;
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller et résolu à
l’unanimité d’accepter le plan d’action du CRE Laurentides pour
l’élaboration d’un code d’éthique concernant les usages et la navigation
au lac Quenouille et la rédaction d’un plan directeur pour la
préservation de l’état de santé du lac Quenouille.
ADOPTÉE
***************
11. Fête des bénévoles

86-02-2013

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre la tenue de la fête des bénévoles le 20 avril
prochain au Centre culturel et communautaire et de mandater madame
Neige Vadboncoeur, intervenante loisirs-culture pour l’organisation de
l’événement.
ADOPTÉE
***************
12. Demande de J. Ouimet – location de salle

87-02-2013

CONSIDÉRANT une demande de la part de monsieur Jean Ouimet
concernant son intention de publiciser la location de la salle du Centre
culturel et communautaire dans le but d’organiser des mariages et des
réceptions;
CONSIDÉRANT le règlement 411-09 concernant les locations de
salles;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la demande de monsieur Jean Ouimet au tarif
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indiqué dans le règlement 411-09. Le Centre culturel et communautaire
sera disponible à condition qu’il ne soit pas réservé.
ADOPTÉE
***************
13. Don à Centraide
88-02-2013

CONSIDÉRANT la résolution 29-01-2013 acceptant la demande
d’activité « Brunch au profit de Centraide » du 27 janvier 2013 ;
Il est proposé par monsieur Marc-André Gendron, conseiller, et résolu
à l’unanimité de faire un don à l’organisme Centraide au montant de
500$.
ADOPTÉE
***************
Période de questions
Levée de l’assemblée

89-02-2013

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Marc-André
Gendron, conseiller, et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée
ajournée. Il est 11h50.
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

_____________________
Stéphanie Russell
secrétaire-trésorière, directrice générale
par intérim

