SÉANCE ORDINAIRE
26 JANVIER 2016
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 26 janvier 2016, 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
Le maire exerce son droit de vote à moins de mention expresse à
l’effet contraire de sa part.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19 h par monsieur Jean François Delisle, maire.
****************
Mot de bienvenue du maire
Adoption de l'ordre du jour
01-01-2016

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 15 décembre 2015
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.3 Règlements municipaux
1.3.1 Règlement 367-16-01 (location de court séjour)
1.3.2 Règlement 367-16-02 (affichage)
1.3.3 Règlement 367-16-03 (définitions)
1.3.4 Règlement 369-16-01 (construction)
1.4 Caméra de surveillance Promotek
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses
2.1.1 Demande de remboursement
2.2 Rapport des salaires
2.3 Demande de subventions Emplois d'été Canada
3. Ressources humaines
4. Ressources matérielles et immobilières
5. Sécurité publique
6. Réseau routier, transport
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 Dossier du 1981 chemin du Lac-Quenouille
7.2 Procès-verbal RITL du 9 décembre 2015
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8. Service à la collectivité
8.1 Sports, loisirs et culture
8.1.1 Inauguration du Col de la Grise
8.1.2 Appel d'offre pour Fête nationale
8.1.3 Projet au jardin communautaire
8.2 Bibliothèque
8.2.1 Rapport mensuel de décembre
Période de questions
Levée de l'assemblée
***************
1. Administration
1.1 Procès-verbaux
1.1.1 Procès-verbal du 15 décembre 2015
02-01-2016

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité, d’accepter le procès-verbal du 15 décembre 2015 avec les
modifications suivantes :
À la résolution 399-12-15, modifier « et résolu à la majorité, mesdames
Marielle Ménard et Fatima Hamadi, conseillères, étant dissidentes » par
« et résolu à la majorité, mesdames Marielle Ménard et Fatima Hamadi,
conseillères, ainsi que monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, étant
dissidents ».
À la résolution 404-12-15, modifier « d’accepter la candidature
madame Danielle Paquette en tant qu’employée occasionnelle à
réception de l’hôtel de ville » par « d’accepter la candidature
madame Danielle Paquette en tant qu’employée occasionnelle à
réception de l’hôtel de ville, en remplacement pendant le congé
maladie de madame Nancy Émond ».

de
la
de
la
de

À la résolution 408-12-15, modifier « les directeurs de la voirie et du
service incendie » par « le directeur de la voirie et le directeur du service
incendie ou en son absence, son délégué ».
****************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
Aucun sujet sous cette rubrique.
****************
1.3 Règlements municipaux
1.3.1 Règlement 367-16-01 (location de court séjour)
Cette rubrique est reportée.
***************
1.3.2 Règlement 367-16-02 (affichage)
Avis de motion

Avis de motion est donné par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller,
qu’un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro
367-02 sera déposé visant à permettre l’implantation d’une affiche sur
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un maximum de trois autres sites que celui où le service est rendu et où
s’exerce le commerce selon certaines conditions.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur réception d’un projet déjà transmis aux
membres du conseil en date des présentes.
03-01-2016

***************
Il est proposé par monsieur Charles Auguste Côté, conseiller, et résolu à la
majorité, mesdames Marielle Ménard et Fatima Hamadi, conseillères,
étant dissidentes d’adopter le premier projet de règlement 367-16-02
modifiant le règlement de zonage numéro 367-02 visant à permettre
l’implantation d’une affiche sur un maximum de trois autres sites que
celui où le service est rendu et où s’exerce le commerce selon certaines
conditions.
De mandater le secrétaire-trésorier pour la tenue d’une consultation
publique.
***************
1.3.3 Règlement 367-16-03 (définitions)

Avis de motion

Avis de motion est donné par monsieur Charles Auguste Côté,
conseiller, qu’un projet de règlement modifiant le règlement de zonage
numéro 367-02 sera déposé visant à ajouter la définition
d’établissement commercial, d’établissement d’affaires, d’établissement
industriel, d’habitation et de superficie brute totale des planchers.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur réception d’un projet déjà transmis aux
membres du conseil en date des présentes.

04-01-2016

***************
Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à la
majorité, mesdames Marielle Ménard et Fatima Hamadi, conseillères,
étant dissidentes d’adopter le premier projet de règlement 367-16-03
modifiant le règlement de zonage numéro 367-02 visant à ajouter la
définition d’établissement commercial, d’établissement d’affaires,
d’établissement industriel, d’habitation et de superficie brute totale des
planchers.
De mandater le secrétaire-trésorier pour la tenue d’une consultation
publique.
***************
1.3.4 Règlement 369-16-01 (construction)

Avis de motion

Avis de motion est donné par monsieur Marc Gravel, conseiller, qu’un
projet de règlement modifiant le règlement de construction numéro 36902 sera déposé visant à modifier certaines dispositions et exigences
réglementaires concernant la construction.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur réception d’un projet déjà transmis aux
membres du conseil en date des présentes.
***************

05-01-2016
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Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à la
majorité, mesdames Marielle Ménard et Fatima Hamadi étant
dissidentes, d’adopter le premier projet de règlement 369-16-01 modifiant
le règlement de construction numéro 369-02 visant à modifier certaines
dispositions et exigences réglementaires concernant la construction.
***************
1.4 Caméra de surveillance carrière Desjardins
Cette rubrique est reportée.
****************
2. Ressources financières
2.1 Rapport des dépenses

06-01-2016

Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à
majorité, mesdames Marielle Ménard et Fatima Hamadi étant
dissidentes, d’accepter l’émission des chèques n°7054 à n°7140 pour les
déboursés du mois de novembre 2015 pour un montant de
245 149.84 $;
Les paiements par internet incluant les retraits directs du 1er novembre
2015 au 30 novembre 2015 pour un montant de 39 402.03 $;
Pour un total de déboursés pour le mois de novembre 2015 de
293 810.03 $.
****************
2.1.1 Demande de remboursement

07-01-2016

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et rejeté à
l’unanimité, de réclamer un remboursement des frais relatifs aux
demandes d’informations abusives de la part de mesdames Marielle
Ménard et Fatima Hamadi, conseillères.
****************
2.2 Rapport des salaires

08-01-2016

Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à la
majorité, mesdames Marielle Ménard et Fatima Hamadi, conseillères étant
dissidentes, d’accepter le rapport des salaires bruts du mois de décembre
2015 au montant de 45 590.24 $ pour un montant net de 35 361.65 $.
***************
2.3 Demande de subvention Emplois d'été Canada

09-01-2016

Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à
l’unanimité, de procéder à une demande de subvention au programme
Emplois d’été Canada pour l’emploi d’adjoint en urbanisme volet
environnement.
****************
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3. Ressources humaines
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
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 Dossier du 1981 chemin du Lac-Quenouille
10-01-2016

CONSIDÉRANT la résolution 348-10-2015 concernant la démolition
de la terrasse située sur la propriété du 1981 chemin du LacQuenouille ;
CONSIDÉRANT la demande du propriétaire à l’effet de conserver la
terrasse antérieure ;
Il est proposé par monsieur Nicola Ranieri, conseiller, et résolu à
l’unanimité d’aviser le propriétaire de procéder à la démolition d’une
partie de la terrasse non conforme correspondant à la superficie
excédentaire par rapport à la terrasse antérieure.
***************
7.2 Procès-verbal RITL du 9 décembre 2015

11-01-2016

Il est proposé par monsieur Charles Auguste Côté, conseiller, et résolu à
la majorité, mesdames Marielle Ménard et Fatima Hamadi, conseillères
étant dissidentes, de procéder au dépôt du procès-verbal de la Régie
intermunicipal des Trois-Lacs du 9 décembre 2015.
***************
8. Service à la collectivité
8.1.1 Inauguration du Col de la Grise

12-01-2016

CONSIDÉRANT la présentation d’un projet d’activité cycliste
inaugurant le Col de la Grise situé sur le chemin du Nordet par
monsieur Yannick Rousseau;
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CONSIDÉRANT que l’événement où aura lieu l’inauguration est située
sur le territoire de la municipalité de Val-des-Lacs;
Il est proposé par monsieur Marc Gravel, conseiller, et résolu à la
majorité, mesdames Marielle Ménard et Fatima Hamadi, conseillères étant
dissidentes, d’appuyer le projet d’inauguration présenté par monsieur
Yannick Rousseau et d’offrir un montant de 750 $ visant à promouvoir
le site du Col de la Grise situé sur le chemin du Nordet.
***************
8.1.2 Appel d'offre pour Fête nationale
13-01-2016

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier, conseiller, et résolu à
l’unanimité de procéder à un appel d’offre pour l’organisation de la
Fête nationale 2016.
***************
8.1.3 Projet au jardin communautaire
Cette rubrique est reportée.
***************
8.2 Bibliothèque
8.2.1 Rapport mensuel de décembre 2015

14-01-2016

Il est proposé par monsieur Charles Auguste Côté, conseiller, et résolu
à l’unanimité de procéder au dépôt du rapport d’activité de la
bibliothèque du mois de décembre 2015.
**************
Période de questions
Levée de l'assemblée

15-01-2016

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Marc Gravel,
conseiller, et résolu à l’unanimité de lever l'assemblée. Il est 19 h 59.
**************
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

