SÉANCE AJOURNÉE
13 octobre 2010
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des
délibérations le 13 octobre 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

mairesse
cons. au poste no: 1
cons. au poste no : 2
cons. au poste no : 3
cons. au poste no: 4

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général.
Sont absents
Sylvain Gauthier
Marc-André Gendron

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

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 13 h par madame Berthe Bélanger, mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour

494-10-2010

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
Denis Tremblay, conseiller, et résolu à l'unanimité d'accepter l'ordre
du jour :
1. Gestion des matières résiduelles
2. Planifications des décorations de Noël
3. Période de question
4. Levée de l’Assemblée

ADOPTÉE
***************
1. Gestion des matières résiduelles
495-10-2010

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité Régionale de comté (MRC)
des Laurentides possède la compétence sur l’ensemble du domaine de
la gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT QU’un contrat de collecte des ordures a été attribué
à la compagnie Service RC Miller Inc. dont une année d’option a été
exercée pour prolonger le contrat.
CONSÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Lacs estime que des
économies peuvent être réalisées en se regroupant avec d’autres
municipalités pour opérer en régie interne la collecte et le transport
des matières résiduelles;

SÉANCE AJOURNÉE
13 octobre 2010
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a établi un délai de
rigueur au 21 octobre 2010 pour obtenir la décision d’une
municipalité d’opérer en régie interne, sans quoi elle sera incluse dans
le processus de soumission à être préparé par la MRC;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Tremblay,
conseiller, et résolu à l’unanimité d’opérer en régie interne la collecte
et le transport des matières résiduelles et de signifier à la MRC des
Laurentides la décision de la Municipalité de Val-des-Lacs.
ADOPTÉE
***************
Regroupement
496-10-2010

COMPTE TENU la décision de la Municipalité de Val-des-Lacs
d’opérer en régie interne la collecte et le transport des matières
résiduelles.
Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller et résolu à
l’unanimité d’entreprendre les discussions avec les Municipalités de
Saint-Faustin-Lac-Carré; de Lac-Supérieur et de Ivry-sur-le-Lacs afin
de parvenir à une entente pour effectuer la collecte et le transport des
matières résiduelles pour convenir d’un protocole d’entente avec la
MRC des Laurentides.
ADOPTÉE
***************
2. Planifications des décorations de noël

497-10-2010

Il est proposé par madame Lise Tremblay, conseillère et résolu à
l’unanimité de prendre contact avec la compagnie Leblanc illuminations
pour planifier les décors lumineux des lieux publics de la municipalité et
d’acquérir des éléments de décoration pour un budget de 1000 $ en
2010.
ADOPTÉE
***************
3. Déplacements monsieur Denis Desautels

498-10-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller et résolu à
l’unanimité d’autoriser monsieur Denis Desautels à réclamer des frais
de déplacements aux dates suivantes pour les réunions de DES
LAURENTIDES EN FORME, à savoir :
7, octobre 2010, lancement officiel date à déterminer; 4 novembre 2010;
2 décembre 2010; 7 décembre 2010; 13 janvier 2011; 3 février 2011; 22
février 2011; 10 mars 2011; 7, 12 et 30 avril 2011; 5 mai 2011, 9 juin
2011 et fin juin 2011
ADOPTÉE
***************
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3. Période de questions
4. Levée de l’assemblée
499-10-2010

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l’unanimité de lever l’assemblée, il est 13 h 05.
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

_____________________
Sylvain Michaudville
secrétaire-trésorier, directeur
général

