SÉANCE AJOURNÉE
30 NOVEMBRE 2013
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 30 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
Sylvain Gauthier
Fatima Hamadi

maire
cons. au poste no: 1
cons. au poste no: 2
cons. au poste no: 3
cons. au poste no: 5
cons. au poste no: 6

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général
Est absent de la présente assemblée
Marc Gravel

cons. au poste no :4

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

466-11-2013

Adoption de l'ordre du jour

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
madame Fatima Hamadi, conseillère, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
1- Poursuites pour les taxes à recevoir
2- Transfert de postes incendie
3- Ouverture de poste – responsable de la bibliothèque
4- Installation d’un panneau pour les heures d’ouverture au centre
culturel et communautaire
5- Radio Vallacquoise : demande d’utilisation d’une chambre
6- Patinoire : soumission pour entretien, horaire et embauche d’un
surveillant
7- Droit de passage pour circuit de raquette
8- Avis de motion : modification du règlement sur le CCU
9- Soumission avocat, notaire et auditeur
10- Demande d’utilisation d’un local par coup pouce alimentaire de
Val-des-Lacs
Période de questions
Levée de l'assemblée
ADOPTÉE
***************
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1- Poursuites pour les taxes à recevoir
467-11-2013

Il est proposé par madame Marielle Ménard conseillère et résolu à
l’unanimité de donner instructions à Me Rino Soucy, avocat, de
procéder de la manière suivante avec les taxes à recevoir des
contribuables suivants, à savoir :
MATRICULE
3519-26-8789
3518-29-0610
3519-65-2512
3619-36-2318
3518-19-1524
3816-00-7522
3619-66-4382
4014-11-5820
3717-19-0065
3714-64-2640
3518-53-3595
3615-52-0894
3518-76-4755
3716-78-0500
3817-15-8009
3620-46-0550
3619-66-4382
4115-71-0647
4115-71-2862

ADOPTÉE

Mandat à l’avocat pour
obtenir jugement
Fermer le dossier chez le
procureur, vendre pour taxes
par la municipalité.
Fermer le dossier chez le
procureur, vendre pour taxes
par la municipalité
Fermer le dossier chez le
procureur, vendre pour taxes
par la municipalité
Fermer le dossier chez le
procureur, vendre pour taxes
par la municipalité
Mandat à l’avocat pour
obtenir jugement
Mandat à l’avocat pour
obtenir jugement
Fermer le dossier chez
procureur
Mandat à l’avocat pour
obtenir jugement
Fermer le dossier chez
procureur
Mandat à l’avocat pour
obtenir jugement
Mandat à l’avocat pour
obtenir jugement
Mandat à l’avocat pour
obtenir jugement
Mandat à l’avocat pour
obtenir jugement
Fermer le dossier chez
procureur
Mandat à l’avocat pour
obtenir jugement
Mandat à l’avocat pour
obtenir jugement
Fermer le dossier chez le
procureur, vendre pour taxes
par la municipalité
Fermer le dossier chez le
procureur, vendre pour taxes
par la municipalité
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***************
2- Transfert de postes incendie

Cette rubrique est reportée.
***************
3- Ouverture de poste – responsable de la bibliothèque
468-11-2013

Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l’unanimité de procéder à un appel d’offre à l’interne, et le cas échéant, à
l’externe pour un poste de responsable de la bibliothèque à raison de 20
heures par semaine.
ADOPTÉE
***************
4- Installation d’un panneau pour les heures d’ouverture au
Centre culturel et communautaire

469-11-2013

Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à la réparation si nécessaire et à l’installation à un
endroit établi avec la Fabrique de Sainte-Agathe d’un panneau
d’information au Centre culturel et communautaire
ADOPTÉE
***************
5- Radio Vallacquoise : demande d’utilisation d’une chambre

470-11-2013

CONSIDÉRANT la correspondance de la Radio Vallacquoise concernant
une demande d’occupation, à titre gratuit, pour loger une personne
bénévole à partir de janvier 2014;
Il est proposé par Monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de permettre l’utilisation d’une chambre conditionnellement
à ce que la sortie de secours soit installée à l’étage.
Une nouvelle demande devra être faite aux 6 mois par l’organisme et la
municipalité pourra reprendre ce local sur simple avis en tout temps.
ADOPTÉE
***************
6- Patinoire : soumission pour entretien, horaire et embauche d’un
surveillant

471-11-2013

Considérant la réception de deux soumissions à savoir :
1. Patrick Gagnon 4 000 $
2. Normand Bélair 4 900 $
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Il est proposé par monsieur Charles-Auguste Côté, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter la proposition de monsieur Patrick Gagnon pour
l’entretien de la patinoire saison 2013-2014 au montant de 4 000 $ .
ADOPTÉE
***************
472-11-2013

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à l’embauche des personnes suivantes au salaire
minimum pour la surveillance de la patinoire en respectant l’ordre de
priorité suivant :
1.
2.
3.
4.

Patrick Gagnon
Mickael Calvé
Stéphane Poulard
Une personne parmi les suivantes :
a) Pierre Brouillette
b) Peter Fusinski
c) Yvon Turcot
d) Mathieu Casavant

ADOPTÉE
***************
473-11-2013

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter l’horaire de la patinoire pour la saison d’hiver
2013-2014.
ADOPTÉE
***************
7- Droit de passage pour circuit de raquette et passage à pieds

474-11-2013

Il est proposé par madame Marielle Ménard, conseillère, et résolu à
l’unanimité de signer une entente avec monsieur Sylvain Paquette pour
permettre un passage sur son terrain pour un montant de 500 $
annuellement. Le maire est autorisé à signer tous les documents pour
donner effets aux présentes.
ADOPTÉE
***************

8-Avis de motion : modification au règlement sur le CCU
Avis de motion est déposé par madame Fatima Hamadi, conseillère,
qu’un projet de règlement sera déposé visant à :
- supprimer l’allocation de déplacement versée aux membres du Comité
consultatif en urbanisme présentement en vigueur et de rembourser, le
cas échéant, les frais afférents aux déplacements de ces derniers
préalablement autorisé par le Comité et ce, sur justifications ;
- prévoir des dispositions supplémentaires sur les conflits d’intérêts.
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Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur remise du projet de règlement deux jours
avant la présentation du règlement.
ADOPTÉE
***************
475-11-2013

9- Soumission avocat, notaire et auditeur
Il est proposé par madame Fatima Hamadi conseillère, et résolu à
l’unanimité d’aller en soumission pour le recours de notaire, d’avocats
et d’auditeur. La demande de soumission pour l’auditeur visera l’année
2014 puisque les états financiers de 2013 seront audités par monsieur
Philipe Gauthier, CPA.
ADOPTÉE
***************
10- Relocalisation de coup de pouce au rez-de-chaussée du
presbytère

476-11-2013

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de relocaliser les activités de Coup pouce alimentaire de Valdes-Lacs au premier étage du Pavillon Bélair jusqu'à ce que les travaux du
centre culturel et communautaire soient complétés. Le conseil demande
toutefois à ce que les organismes s’entendent pour partager l’utilisation de
la grande salle du Pavillon Bélair.
ADOPTÉE
***************
Période de questions
***************
Levée de l’assemblée

477-11-2013

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Marielle Ménard,
conseillère, et résolu à l’unanimité de lever l'assemblée, il est 11 h 20.
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.
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_____________________
Jean F. Delisle,
Maire

_____________________
Sylvain Michaudville
Secrétaire-trésorier, directeur général

