SÉANCE EXTRAORDINAIRE
26 JUIN 2013
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 26 juin 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
Denis Desautels
Lise Tremblay
Pierre Cantin

mairesse
cons. au poste no: 1
cons. au poste no: 2
cons. au poste no: 4

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général
Sont absents :
Denis Tremblay
Sylvain Gauthier
Marc-André Gendron

cons. au poste no: 3
cons. au poste no: 5
cons. au poste no: 6

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 10 h par madame Berthe Bélanger, mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour

273-06-2013

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
1. Reddition de compte ministère des Transports du Québec
2. Reddition de compte Recyc-Québec
3. Travaux Pavillon Bélair
4. Énoncé de vision nouveau schéma d’urbanisme
5. Règlement 433-13
6. Règlement 432-13
7. Mise en demeure
8. Perception de taxes
Période de questions
Ajournement de l’assemblée
ADOPTÉE
***************
1. Reddition de compte ministère des Transports du Québec

274-06-2013

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec à versé une
compensation de 84 568 $ pour l’entretien du réseau routier local pour
l’année civile 2012;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
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éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à
la municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes
susmentionnées;
ATTENDU QU’un auditeur externe présentera dans les délais signifiés
pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport
spécial de vérification externe dûment complété;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Denis Desautels,
conseiller, et résolu à l’unanimité que la municipalité de Val-des-Lacs
informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à
la municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE
***************
2. Reddition de compte Recyc-Québec
275-06-2013

ENTENDU QUE la Régie intermunicipale des Trois-Lacs a transmis le
coût net d’un montant de 38 629$ figurant dans le formulaire Coût net
de la collecte sélective de matières recyclables correspondant à la
collecte et au transport des déchets pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2012 de la Municipalité de Val-des-Lacs;
ATTENDU QUE la MRC des Laurentides a transmis les quantités de
tonnage de recyclage à 129 tonnes et l’élimination à 351 tonnes à la
Municipalité de Val-des-Lacs pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2012;
COMPTE TENU des dispositions en matière d’information financière
de l’article 7 du Règlement sur la compensation pour les services
municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation
de matières résiduelles;
ATTENDU QU'un auditeur externe présentera dans les délais signifiés
pour le dépôt de la déclaration ou un rapport spécial de vérification
externe dûment complété;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Lise Tremblay,
conseillère, et résolu à l'unanimité que la municipalité de Val-des-Lacs
accepte la déclaration produite afin d’obtenir une compensation.
ADOPTÉE
***************
3. Travaux Pavillon Bélair

276-06-2013

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission 13-014 de la compagnie
Construction Larix inc. pour les travaux d’un nouveau drain de fondation
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et d’une membrane d’imperméabilisation de la fondation du Pavillon
Bélair pour un montant de six mille six cent cinquante-sept dollars et cinq
sous (6 657.05 $) taxes incluses .
ADOPTÉE
***************
4. Énoncé de vision nouveau schéma d’urbanisme
277-06-2013

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter l’Énoncé de vision produit par Apur urbanistesconseils, concernant le nouveau schéma d’aménagement et de
développement de la MRC des Laurentides.
ADOPTÉE
***************
5. Règlement d’emprunt 433-13

278-06-2013

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du certificat des résultats de la
procédure d’enregistrement du règlement 433-13 le 21 juin 2013,
décrétant la construction d’un chalet d’accueil, le pavage d’une
patinoire, l’acquisition et l’aménagement de terrains et un emprunt de
560 000 $ pour la construction d’un chalet d’accueil, l’acquisition et
l’aménagement de terrains.
ADOPTÉE
***************
6. Règlement d’emprunt 432-13

279-06-2013

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’accepter le dépôt du certificat des résultats de la procédure
d’enregistrement du règlement 432-13 le 21 juin 2013, décrétant une
dépense en immobilisation pour l’asphaltage d’une section du chemin du
Lac-de-l’Orignal et un emprunt de 214 773 $ pour l’asphaltage d’une
section du chemin du Lac-de-l’Orignal à partir du chemin Michaudville
vers le Nord-est.
ADOPTÉE
***************
7. Mise en demeure

280-06-2013

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l’unanimité de mandater Me Rino Soucy, de la firme Dunton Rainville,
avocat, pour préparer et signifier une mise en demeure au propriétaire du
passage désigné comme étant le lot partie 20A Rang 11, Canton
d’Archambault ainsi que toutes les personnes se servant de ce passage, à
ne pas effectuer d’activités commerciales dans ce secteur.
ADOPTÉE
***************
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8. Perception de taxes
281-06-2013

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité de mandater Me Rino Soucy, de la firme Dunton Rainville,
avocat, afin de récupérer les taxes à recevoir sur le matricule 3816-352492.
ADOPTÉE
***************
Période de questions
Levée de l’assemblée

282-06-2013

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Lise Tremblay,
conseillère de lever l’assemblée. Il est 11 h 25.
**************
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
directeur général

