SÉANCE AJOURNÉE
28 MAI 2013
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 28 mai 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
Denis Tremblay
Pierre Cantin
Sylvain Gauthier

mairesse
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

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général
Était absent de l’assemblée :
Marc-André Gendron

cons. au poste no: 6

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 15 h par madame Berthe Bélanger, mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour

220-05-2013

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. Administration
1.1 Adoption du règlement d'emprunt pour reconstruction du
chemin du Lac-de-l'Orignal
1.2 Adoption du règlement d'emprunt pour chalet d'accueil, le
l'aménagement d'un terrain
2. Ressources financières
2.1 États financiers 2012
2.2 Demande de délai de paiement
2.3 Transfert de postes (véhicule service incendie)
2.4 Tourbe terrain de soccer
2.5 Immatriculation véhicule incendie
2.6 Remboursement frais de déplacement
2.7 Partenaires activités Val-des-Lacs
3. Ressources humaines
3.1 Modification de vacances F. Beaulieu
4. Ressources matérielles et immobilières
5. Sécurité publique
6. Réseau routier, transport
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Inspectrice adjointe en environnement
7.1.1 Priorités
8. Service à la collectivité
8.1 Événement Cyclo 200
8.2 Journée nationale des sentiers 1er juin
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Période de questions
Ajournement de l’assemblée
ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1 Règlement d’emprunt pour l’asphaltage d’une section du
chemin du Lac-de-l’Orignal
221-05-2013

CONSIDÉRANT l’avis de motion du règlement 432-13 a été dûment
donné lors de l’assemblée du 21 mai 2013 ;
COMPTE TENU du résumé du projet de règlement par le directeur
général suite à la dispense de lecture;
Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité d’approuver le règlement d’emprunt 432-13 décrétant une
dépense en immobilisation pour l’asphaltage d’une section du chemin
du Lac-de-l’Orignal à partir du chemin Michaudville vers le nord-est
sur une distance d’environ 1 700 mètres et un emprunt de deux cent
quatorze mille dollars (214 773$).
ADOPTÉE
***************
1.2 Adoption du règlement d'emprunt pour chalet d'accueil, le
pavage de la patinoire et l'aménagement d'un terrain

222-05-2013

CONSIDÉRANT l’avis de motion du règlement 433-13 a été dûment
donné lors de l’assemblée du 21 mai 2013 ;
COMPTE TENU du résumé du projet de règlement par le directeur
général suite à la dispense de lecture;
CONSIDÉRANT l’obtention d’une aide financière de la part du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du
programme de soutien aux installations sportives récréatives au montant
de 88 000 $;
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’approuver le règlement d’emprunt 433-13 décrétant la
construction d’un chalet d’accueil, l’aménagement du terrain et un
emprunt de cinq cent soixante mille dollars (560 000$).
ADOPTÉE

223-05-2013

***************
CONSIDÉRANT la résolution 222-05-2013 approuvant le règlement
d’emprunt 433-13 décrétant la construction d’un chalet d’accueil et
l’aménagement du terrain;
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l’unanimité que le Conseil se réserve le droit de réviser les coûts de
l’aménagement du terrain tout au long de son implantation.
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ADOPTÉE
**************
2. Ressources financières
2.1 États financiers 2012
224-05-2013

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’adopter les états financiers de l’exercice 2012 préparés par
monsieur Philippe Gauthier, C.A. et auditeur de la municipalité indiquant
un excédent de 18 117 $ pour l’année 2012 ainsi qu’une affectation à
l’excédent accumulé affecté de 13 600$ pour 2012 et constatée aux
résultats de 2013.
ADOPTÉE
***************
2.2 Demande de délai de paiement
Cette rubrique est reportée.
***************
2.3 Transfert de poste (véhicule service incendie)

225-05-2013

CONSIDÉRANT la résolution 193-05-2013 concernant le dépôt d’une
offre d’achat pour un véhicule incendie Nitro XLT 4 x 4 2007 au
montant de 10 000$, propriété de la Municipalité de Saint-CharlesBorromée;
CONSIDÉRANT que cette offre a été acceptée par la Municipalité de
Saint-Charles-Borromée ;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller et résolu à
l’unanimité d’accepter le transfert de poste numéro 2013-6 afin de
combler le budget pour l’acquisition du véhicule du service des
incendies au montant d’environ 12 000$.
ADOPTÉE
***************
2.4 Tourbe terrain de soccer

226-05-2013

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’accepter l’offre de service de l’entreprise Gazons SteSophie pour 13 000 pieds carrés de tourbe pour le terrain de soccer situé
à l’arrière de l’hôtel de ville au montant de 2 839.88$ taxes incluses.
ADOPTÉE
***************
2.5 Immatriculation véhicule incendie

227-05-2013
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Il est proposé par Denis Desautels, conseiller, et résolu à l'unanimité de
nommer monsieur Jonathan Ruffo, directeur du service des incendies
personne autorisée pour procéder à l’acquisition pour et au nom de la
Municipalité de Val-des-Lacs d’un véhicule de marque Nitro 2007
numéro de série 1D8GU58K27W676917 pour un montant de 10 000 $
taxes en sus.
Monsieur Jonathan Ruffo est également autorisé à transiger avec la
Société d’Assurance Automobile du Québec (SAAQ) concernant
l’émission des immatriculations de ce véhicule au nom de la
Municipalité de Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
**************
2.6 Remboursement frais de déplacement

228-05-2013

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à la
majorité, monsieur Denis Tremblay s’abstenant pour cause de conflit
d’intérêt, de permettre le remboursement des frais de déplacement de
monsieur Denis Tremblay, conseiller, pour la période du 22 mars au 27
mai 2013 au montant de 88.22$.
ADOPTÉE
***************
2.7 Partenaires activités Val-des-Lacs

229-05-2013

Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à
l'unanimité de permettre à monsieur Gaétan Larivée de l’entreprise
Triangle communication de réaliser des demandes de partenariat pour
les événements de loisirs et de culture à Val-des-Lacs en suggérant les
montants suivants :
1. Commandite majeure
2. Commandite dépliants
¼ de page
½ page
1 page

2 500 $
150 $
250 $
500 $

ADOPTÉE
***************
3. Ressources humaines
3.1 Modification de vacances F. Beaulieu
230-05-2013

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’accorder les modifications de vacances de monsieur
Francis Beaulieu comme suit :
Annuler la semaine du 5 au 11 août 2013 et la remplacer par la semaine
du 12 au 18 août;
Conserver la semaine du 19 au 25 août 2013;
Ajouter la semaine du 2 au 8 septembre 2013, à ses frais.
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ADOPTÉE

.

***************
4. Ressources matérielles et immobilières
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
5. Sécurité publique
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
6. Réseau routier, transport
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Inspectrice adjointe en environnement
7.1.1 Priorités
231-05-2013

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l'unanimité d’accepter la liste des tâches prioritaires de madame
Catherine Grondin, inspectrice adjointe en environnement pour un total
de 962 heures.
ADOPTÉE
***************
8. Service à la collectivité
8.1 Événement Cyclo 200

232-05-2013

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité de permettre que l’événement Cyclo 200 ait lieu sur le
territoire de la municipalité de Val-des-Lacs le 30 juin prochain. Qu’un
kiosque soit installé à l’entrée du stationnement de l’hôtel de ville afin
d’accueillir les cyclistes.
ADOPTÉE
***************
8.2 Journée nationale des sentiers 1er juin

233-05-2013

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère, et résolu à
l'unanimité de nommer monsieur Pierre Cantin, conseiller ainsi que
monsieur Sylvain Michaudville, directeur général comme représentants
de la Municipalité lors de la corvée de nettoyage du sentier pédestre
dans le cadre de la journée nationale des sentiers du 1er juin prochain.
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ADOPTÉE
***************

Période de questions
Levée de l’assemblée
234-05-2013

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Denis Tremblay,
conseiller de lever l’assemblée. Il est 16h15.
**************
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

