SÉANCE ORDINAIRE
9 juillet 2010
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 9 juillet 2010, au 349, chemin Val-des-Lacs à Valdes-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
Marc-André Gendron

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
cons. au poste no: 6

Stéphanie Russell, secrétaire-trésorière, directrice générale par
intérim.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19 h par madame Berthe Bélanger, mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Consultation publique - règlement 367-10-04 (Distance des fosses à la
rive)
Consultation publique - règlement 367-10-02 (Zone EX-5 en zone RR-8)
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour

323-07-2010

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
Lise Tremblay et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour :
1. Administration
1.1 Procès-verbal du 11 juin 2010
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
1.3 Affaires juridiques
1.3.1 M. Vartavar : demande de soumission à un arpenteur
et un notaire
1.4 Règlements municipaux
1.4.1 Règlement 366-10-01 (voie collectrice) (Reporté)
1.4.2 Règlement 367-10-04 (Distance des fosses à la rive)
1.5 Politique billet de spectacle
1.6 Tournoi de golf MRC des Laurentides
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses
2.2 Transferts de budget
2.3 Salaire pompiers
2.4 Bons de commande Fête nationale
2.5 Patinoire : financement
2.6 Budget déplacement loisirs
2.7 Bilan financier fête nationale
3. Ressources Humaines
3.1 Retrait de pompiers
3.2 Nouveaux pompiers
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3.3 Nouvelles conditions de travail par Mme G. Latella
3.4 Cours d’informatique
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Rénovation du centre culturel et communautaire
4.2 Électricité au garage
4.3 Arpenteur –Géomètre
4.3.1 Restauration barrage du Lac Gagnon
4.4 Tables pour la Fête Champêtre
4.5 Barrage du Lac Paquette
5. Sécurité publique
5.1 Bilan du 13 juin 2010 - Service incendie
6. Réseau routier, transport
6.1 Transfert taxe d'accise et priorités 2010-2011-2012
6.2 Drainage
6.3 Chemin Marie-Rose
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 PIIA
7.1.1 21 ch. Léveillé
7.2 Dérogation mineure
7.2.1 595 chemin de Val-des-Lacs
7.3 Aménagement du terrain en face de l’hôtel de ville
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Acro-nature
8.2 Culture
8.2.1 Spectacle de Florence K
8.2.2 Affiches (Gio Ario, Marie-Denise Pelletier, Pierre
Létourneau, Nicolas Pellerin)
8.2.3 Hébergement au presbytère - 24 juillet (Soirée de la
poésie)
8.3 Environnement
8.3.1 Affiche compostage
9. Période de question
10. Ajournement de l’Assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Administration
1.1 Procès-verbal du 11 juin 2010
324-07-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal du 11 juin 2010.
ADOPTÉE
***************
1.2 Communication
1.2.1 Correspondance
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
1.3 Affaire juridique
1.3.1 M. Vartavar: demande de soumission à un arpenteur et un
notaire

325-07-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
procéder à une demande de soumission auprès d’un arpenteur pour la
description technique et d’un notaire pour les actes de servitudes des
propriétaires concernant le chemin du Lac-Caché.
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De soumettre à monsieur Ian Vartavar les coûts reliés à la description
technique et aux actes de servitudes.
ADOPTÉE
***************
1.4 Règlement municipaux
1.4.1 Règlement 366-10-01 (voie collectrice) (Reporté)
Cette rubrique est reportée
***************
1.4.2 Règlement 367-10-04 (Distance des fosses à la rive)
326-07-2010

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides connaît depuis
plusieurs années un fort développement de la villégiature riveraine;
CONSIDÉRANT QU’au cours des dernières années, l’apparition des
cyanobactéries dans les lacs et cours d’eau du Québec est de plus en
plus fréquente, et que la région des Laurentides est la région où l’on
compte le plus grand nombre de lacs affectés, dont plusieurs d’entre
eux se retrouvent sur le territoire de notre MRC;
CONSIDÉRANT QUE la concentration des résidences et de leurs
installations septiques multiplie les risques d'eutrophisation et de
contamination des lacs par l'augmentation du volume des rejets;
CONSIDÉRANT QUE l'apparition de fleurs d'eau de cyanobactéries
démontre une accélération du processus d'eutrophisation de nos lacs;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2,
r.8) a été conçu en fonction de résidences dispersées sur le territoire et
non de secteurs résidentiels;
CONSIDÉRANT QUE la capacité de rétention du phosphore dans le
sol naturel est augmentée lorsque la distance entre le champ
d’épuration et le milieu récepteur hydrique est augmentée et qu'en
conséquence il y a lieu d'adopter des règles d'implantation plus
restrictives à cet égard;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 367-08-03 adopté en
concordance au schéma d’aménagement révisé constitue une première
étape d'une vision à long terme visant une protection accrue de nos
lacs, cours d'eau et milieux humides dans une stratégie de
développement durable;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ultérieurs de la stratégie de
développement durable de la MRC des Laurentides apporteront
d'autres mesures de protection dans une vision plus globale et visant
une meilleure gestion par bassin versant;
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur le 18 juin 2008, de la
modification au schéma d’aménagement révisé (règlement no 2282008) visant à renforcer les dispositions applicables à la protection
des rives des lacs, des cours d’eau et des milieux humides dans le but
d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments;

SÉANCE ORDINAIRE
9 juillet 2010
CONSIDÉRANT l’article 133.3.2 du règlement de zonage 367-02,
lequel prescrit la nécessité qu’un nouveau système de traitement des
eaux usées ou toute partie d’un tel système non étanche devant
desservir un nouveau bâtiment respecte une distance minimale de 30
mètres soit, une distance minimale supérieure à ce qui est prescrit au
règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (Q-2, r.8), nécessitant ainsi une approbation du
ministre en vertu de l’article 124 de la Loi sur la qualité de
l’environnement pour qu’elle ait force de loi;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 367-10-04 modifiant le
règlement de zonage numéro 367-08-03 adopté en concordance à la
modification au schéma d’aménagement révisé numéro 228-2008 et
entré en vigueur le 17 juillet 2009 prescrit à son article 8 que « dans
le cas d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment sur un lot cadastré mais non
conforme ou dans le cas de bâtiments existants dont le système de traitement doit être
modifié ou reconstruit, tout système de traitement des eaux usées ou toute partie d'un tel
système qui est non étanche doit respecter une distance minimale de 30 m ou, lorsque cela
est techniquement impossible, une distance se rapprochant le plus de cette distance »

faisant en sorte qu’il serait possible d’implanter le système sanitaire
en deçà des distances prescrites au règlement provincial sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger le texte de l’article
133.3.2 du règlement de zonage afin de préciser que dans tous les cas,
l’implantation du système de traitement des eaux usées ne pourra
jamais être en deçà des distances prescrites au règlement provincial
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
CONSIDÉRANT QUE cette correction est nécessaire au
complément de la demande à la ministre relative à l’approbation de la
disposition du 30 mètres plus sévère que le règlement provincial;
CONSIDÉRANT QUE sans autorisation ministérielle,
disposition n’a plus de valeur légale;

cette

CONSIDÉRANT la consultation publique avant la présente
assemblée suite à l’avis public affiché aux deux endroits désignés par
le Conseil ainsi que la publication dans le journal L’Information du
Nord édition du 1er juillet 2010 ;
CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’a été apportée au
premier projet de règlement ;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Denis Desautels
et résolu à l’unanimité
D’adopter le deuxième projet de règlement numéro 367-10-04
modifiant le règlement de zonage numéro 367-02 aux fins que
l’implantation d’un système de traitement des eaux usées ne puisse
jamais être moindre que celle prescrite au règlement provincial sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
ADOPTÉE
***************
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1.5 Politique billet de spectacle
327-07-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
convenir de la politique d’émission de billets de spectacle organisés
par la municipalité comme suit :
COMPTE TENU QUE la municipalité organise des activités
culturelles qui impliquent la vente de billets;
COMPTE TENU QUE la municipalité est limitée quant aux salles et
places disponibles lors de prestations d’artistes;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Pierre Cantin et
résolu à l’unanimité d’adopter la politique ADM-701-2010 :
Lors d’événement organisé par la municipalité la distribution de
billets sera effectuée de la manière suivante :
Un billet pour mairesse ou le maire sera réservé à titre de représentant
de la municipalité. Il ne pourra pas être cédé à une autre personne.
Des places seront réservées pour les invités de la mairesse, sur
demande;
La municipalité pourra recourir aux moyens suivants pour vendre les
billets :
Comptoir de l’administration jusqu’à un maximum du nombre restant;
Bénévoles de la municipalité pour vendre les billets jusqu’à un
maximum du nombre restant;
Utiliser les commerces pour vendre les billets;
Envoi par la poste avec chèque jusqu’à deux semaines avant la
présentation;
Vente à la porte avant la présentation;
La municipalité se réserve le droit d’établir par résolution des règles
particulières lorsqu’elle jugera que l’artiste risque de créer une
demande de billets plus importante que l’offre de la municipalité;
Une place sera réservée pour le photographe sur demande de la
coordonnatrice de l’évènement;
D’ABROGER la politique ADM-701-2007.
ADOPTÉE
***************
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1.6 Tournoi de golf de la MRC des Laurentides
328-07-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à la majorité,
monsieur Marc-André Gendron émettant sa dissidence, d’inscrire
Berthe Bélanger, mairesse, Denis Desautels, Denis Tremblay et Pierre
Cantin au souper seulement et Sylvain Gauthier au tournoi de golf et
au souper de la MRC des Laurentides ayant lieu le 1er septembre 2010
pour un montant total de 370$.
ADOPTÉE
***************
2. Ressources Financières
2.1 Rapport des dépenses

329-07-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
ratifier l’émission des chèques numéros 2516 à 2601 à l’exception des
chèques numéros 2547-2548-2580 pour un montant de 83 782.08 $.
ADOPTÉE
***************
2.2 Transferts de budget

330-07-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’effectuer le transfert de budget numéro 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16 et
18 au montant de 35 549 $ tel qu’indiqué en annexe des présentes.
ADOPTÉE
***************
2.3 Salaire pompiers

331-07-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
d’accepter le rapport d’intervention au montant de 5 375.25 $.
ADOPTÉE
***************
2.4 Bons de commande Fête nationale

332-07-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
ratifier l’émission des bons de commande pour la Fête nationale du 24
juin dernier, à savoir :
Loutec, location d’une toilette chimique
Richard Trépanier, chansonnier
Bernard Lapointe, chansonnier
Gillaume Caron, animation et sonorisation
Apogée, feux d’artifice
Suzanne Cloutier, achats divers
Total

230$
846$
750$
250$
2 280$
250$
4 606$

ADOPTÉE
333-07-2010

***************
2.5 Patinoire : financement
Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité
d’accepter la soumission de Plastinium pour un montant de 16 800 $
taxes en sus pour l’agrandissement de la patinoire d’une dimension de
61 pieds par 148 pieds, le gravier du fond pour un montant évalué à
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1 500 $ ainsi que l’ajout de luminaires pour un montant estimé à
3 500 $.
ADOPTÉE
334-07-2010

***************
Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’affecter le surplus accumulé pour effectuer la dépense reliée à la
patinoire (311-06-2010) et de procéder à la location d’une roulotte
ainsi qu’une installation sanitaire au montant d’environ 2 000 $.
ADOPTÉE
***************
2.6 Budget déplacement loisirs

335-07-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité
d’autoriser un budget de 360 $ supplémentaire au budget initial de
100 $ des frais de déplacement pour Mme Suzanne Cloutier,
responsable des loisirs.
ADOPTÉE
***************
2.7 Bilan financier fête nationale

336-07-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’autoriser Keven Dufour à signer le rapport financier du
programme d’assistance financière aux manifestations locales de la
Fête nationale du Québec.
ADOPTÉE
***************
3. Ressources Humaines
3.1 Retrait de pompiers

337-07-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
de procéder au retrait de monsieur Benjamin Joly et de madame
Marie Girard-Charest en tant que pompiers de Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
3.2 Nouveaux pompiers

338-07-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
d’accepter la candidature de madame Céline Raymond et de monsieur
Normand Hotte à titre de pompiers volontaires de la Municipalité de
Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
3.3 Nouvelles conditions de travail par Mme G. Latella

339-07-2010

CONSIDÉRANT la résolution 287-06-2010 embauchant madame
Geneviève Latella;
Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
consentir à l’horaire de travail suivant à condition qu’elle s’acquitte
de toutes les tâches transmises par le directeur général, à savoir :
Du lundi au vendredi, de 13 h à 17 h;
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Le vendredi de 9 h à 17 h, une semaine sur deux;
À temps plein à partir du 23 août 2010 jusqu’à concurrence de 420
heures;
Un remboursement de frais de kilométrage à 0.60$ du kilomètre pour
les déplacements lorsque la remorque de Mme Latella est utilisée.
ADOPTÉE
***************
3.4 Cours d’informatique
340-07-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
permettre un projet pilote visant à offrir des cours d’informatique
offerts par un bénévole et par madame Véronique Cronier.
ADOPTÉE
***************
4. Ressources matérielles et immobilières
4.1 Rénovation du centre culturel et communautaire

341-07-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité
d’accepter la soumission de monsieur François Emery, architecte pour
les plans et devis de l’aménagement du sous-sol du Centre culturel et
communautaire au montant de 5 800 $ taxes en sus ainsi que la
soumission du Groupe G.P.A Experts-conseils pour les plans et devis
de mécanique et d’électricité au montant de 5 900 $ taxes en sus.
ADOPTÉE
***************
4.2 Électricité au garage

342-07-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
ratifier l’installation d’un nouveau panneau de contrôle électrique du
garage municipal pour un montant de 2 000 $ par l’entreprise
Lanthier électrique inc.
ADOPTÉE
***************
4.3 Arpenteur-géomètre

343-07-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accepter la soumission de Jean Godon, arpenteur pour effectuer un
certificat de localisation au barrage du Lac Gagnon (850 $), une
description technique pour l’établissement de la servitude afin de
construire un bassin de sédimentation si une décision de la
municipalité en jugeait la nécessité par résolution (750 $) et le
piquetage du terrain face à l’hôtel de ville (750 $) pour un total de
2 350 $ taxes en sus.
ADOPTÉE
***************
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4.3.1 Restauration du Lac Gagnon
344-07-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
recommander à l’Association du Lac Gagnon de soumettre un projet
au Fonds municipal vert et de procéder à une demande d’une
subvention auprès du Ministère du Développement durable, de
l’environnement et des Parcs pour la restauration du Lac Gagnon.
ADOPTÉE
***************
4.4 Tables pour la fête champêtre

345-07-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité de
procéder à la location de 7 tables chez Loutec au montant de 6$
chacune ainsi qu’à la réparation de trois tables existantes pour la Fête
champêtre ayant lieu le 7 août prochain.
ADOPTÉE
***************
4.5 Barrage du Lac Paquette
Cette rubrique est reportée.
***************
5. Sécurité publique
5.1 Bilan du 13 juin 2010 - Service incendie

346-07-2010

Il est proposé par monsieur Sylvain Gauthier et résolu à l’unanimité
de procéder au paiement d’une compensation de 71.25$ (7.5 heures)
pour Karel Calvé-Roy et de 38$ (4 heures) pour Gabriel DuboisSinotte pour la circulation lors de la pratique du service incendie du
13 juin 2010.
ADOPTÉE
***************
6. Réseau routier, transport
6.1 Transfert taxe d'accise et priorités 2010-2011-2012

347-07-2010

COMPTE TENU du programme du Transfert de la taxe d’accise
attribué à la municipalité de Val-des-Lacs;
Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’établir la priorité d’investissement (voirie locale) selon la
programmation des travaux comme suit, tel qu’indiqué en annexe des
présentes:
1. Année 2010 : chemin de Val-des-Lacs entre les numéros civiques
600 à 830 pour un montant de 50 000 $ ;
2. Année 2011 : chemin de Val-des-lacs entre les numéros civiques
600 à 830 pour un montant de 230 000 $
3. Année 2012 : chemin du Lac-Quenouille du chemin Piché
jusqu’au chemin Chevreuil pour un montant de 180 000 $
4. Année 2013 : entre le numéro civique 2010 chemin du LacQuenouille et le chemin Charron pour le solde de la subvention
estimé actuellement à 110 000 $
ADOPTÉE
***************
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6.2 Drainage
Aucun sujet sous cette rubrique.
***************
6.3 Chemin Marie-Rose
348-07-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
mandater monsieur Farid Madaoui pour l’évaluation technique
complète du chemin Marie-Rose ainsi que l’évaluation des coûts
reliés à l’acquisition du chemin.
ADOPTÉE

Avis de motion

***************
Avis de motion est déposé par monsieur Denis Tremblay afin qu’un
projet de règlement soit déposé dans le but d’acquérir une partie du
chemin Marie-Rose afin de faciliter la cueillette des ordures et du
recyclage s’accomplisse adéquatement.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445
du Code municipal du Québec. Les membres du conseil ayant déjà
reçu le premier projet de ce règlement.
***************
7. Gestion du territoire et du milieu
7.1 PIIA
7.1.1 21 ch. Léveillé

349-07-2010

CONSIDÉRANT une demande de plan d’implantation et
d’intégration architectural visant la réfection du revêtement extérieur
et la reconstruction du toit en pente au 21 chemin Léveillé;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’approuver le projet.
ADOPTÉE
***************
7.2 Dérogation mineure
7.2.1 595 chemin de Val-des-Lacs

350-07-2010

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour permettre
la construction d’une terrasse recouverte d’un toit à 3.41 mètres en
marge de recul avant alors que la distance minimale prescrite est de
10.5 mètres;
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT la consultation publique des personnes intéressées
lors de la présente;
Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité
d’accorder la dérogation mineure.
ADOPTÉE
**************
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7.3 Aménagement du terrain en face de l’hôtel de ville
Cette rubrique est reportée
**************
8. Service à la collectivité
8.1 Sports et loisirs
8.1.1 Accro-nature
351-07-2010

Il est proposé par monsieur Pierre Cantin et résolu à l’unanimité de
permettre l’envoi d’un publipostage s’adressant aux jeunes de Valdes-Lacs concernant leur intérêt à participer à l’activité Acro-nature
de Morin-Heights.
ADOPTÉE
***************
8.2 Culture
8.2.1 Spectacle de Florence K

352-07-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
ratifier la signature du contrat stipulant la réduction du cachet pour le
spectacle de Florence K du 11 septembre prochain s’élevant à 4 000$.
ADOPTÉE
***************
8.2.2 Affiches (Gio Ario, Marie-Denise
Létourneau, Nicolas Pellerin)

353-07-2010

Pelletier,

Pierre

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
procéder au laminage des affiches des spectacles de Val-des-Lacs en
musique à savoir :
Gio Ario, Marie-Denise Pelletier, Pierre Létourneau et Nicolas
Pellerin.
ADOPTÉE
***************
8.2.3 Hébergement au presbytère - 24 juillet (Soirée de la poésie)

354-07-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay et résolu à l’unanimité de
permettre l’hébergement de deux participants (poètes) à la Soirée de
la poésie du 24 juillet prochain au presbytère.
ADOPTÉE
***************

8.3 Environnement
8.3.1 Affiche compostage
355-07-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay et résolu à l’unanimité de
produire et d’installer une affiche à l’arrière de l’hôtel de ville pour
encourager le recours au compostage et faire la promotion du
remboursement de 50 % du compostage selon la politique en vigueur.
ADOPTÉE
***************
9. Période de questions
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10. Ajournement de l’assemblée
356-07-2010

Il est proposé par monsieur Denis Desautels et résolu à l’unanimité
d’ajourner l’assemblée au 29 juillet 2010 à 10 h 30. Il est 20 h 55.
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

