
  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

MRC DES LAURENTIDES 

 

 

À une session ordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au lieu 

et à l'heure des sessions, mardi le 10 janvier 2017, à laquelle session sont présents : 

 

 

Guy Drouin, maire, 

Michel Doyon, conseiller 

Louis Gibeau, conseiller 

Annick Léveillé, conseillère 

Hélène Brunet, conseillère 

Louise Maurice, conseillère 

Louis Poliquin, conseiller 

 

 

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin, 

maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province 

de Québec. 

 

 
OUVERTURE DE LA SESSION 

 

 
2017-01-001 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 



 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
2017-01-002 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SESSIONS ORDINAIRE 

ET EXTRAORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2016 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 20 décembre 2016 (résolutions 

numéros 2016-12-235 à 2016-12-267), et le procès-verbal de la session 

extraordinaire du 20 décembre 2016 (résolutions numéros 2016-12-268 à 2016-12-

272), soient et sont approuvés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
2017-01-003 

 
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE 

2016 

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE la liste des déboursés au montant de 363 889.32$ pour la période du 1er au 

31 décembre 2016 (chèques numéros 109531 à 109614) ainsi que le montant des 

salaires payés en décembre 2016, soient et sont approuvés, et que le conseil en 

autorise le décaissement. 

 

QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses 

conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le 

montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 



 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

 
2017-01-004 ADOPTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 636 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 313 000 $ POUR RÉALISER LES 

PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE 

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET D’UN RÉSEAU 

D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT COLLECTEUR DANS LE DOMAINE VAL-

MORIN 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a déposé une demande 

d’aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures municipales 

d’eau (PRIMEAU) – Sous-volet 1, pour construire une station de traitement des 

eaux usées et un réseau d’aqueduc et d’égout collecteur dans le Domaine Val-

Morin; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire (MAMOT) a confirmé, dans une lettre datée du 3 novembre 2014, 

son aide financière pour réaliser des études préliminaires associées à la 

problématique du Domaine Val-Morin ; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1061 du Code municipal, ce 

règlement d’emprunt ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été transmise dans le 

cadre du fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) – 

Sous-volet 1, le 20 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT QU’une confirmation de transmission a été reçue le 28 octobre 

2016 que la demande d’aide financière a été transmise au gouvernement fédéral 

pour inscription à l’Entente Canada-Québec relative au FEPTEU; 

 

CONSIDÉRANT QUE sur réception de la subvention dans le cadre du 

programme FEPTEU – Sous-volet 1, cette dépense sera en partie remboursée 

selon l’aide financière octroyée; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 20 

décembre 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 



Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE le règlement numéro 636 intitulé « Règlement d’emprunt décrétant une 

dépense de 313 000 $ pour réaliser les plans et devis pour des travaux de 

construction d’une station de traitement des eaux usées et d’un réseau d’aqueduc 

et d’égout collecteur dans le Domaine Val-Morin », soit et est adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
2017-01-005 SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN 

ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET 

ORGANISMES, DANS LE CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE 

L’UMQ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une proposition de l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs 

autres municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les services 

professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités 

et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 

du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une 

telle entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire se joindre à ce 

regroupement; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel 

d’offres public pour octroyer le contrat; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

et résolu 



 

QUE la Municipalité de Val-Morin confirme son adhésion au regroupement de 

l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances 

collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 

regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat. 

 

QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en 

année sur une période maximale de cinq ans. 

 

QUE la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les 

informations nécessaires à l’appel d’offres. 

 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 

comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 

adjugé. 

 

QUE la Municipalité s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % 

des primes totales versées par la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-01-006 MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID ET MUNICIPALITÉ 

DE VAL-MORIN – ENTENTE DE PRINCIPE – DÉSIGNATION DE 

SIGNATAIRES 

CONSIDÉRANT les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec dont 

les parties désirent se prévaloir; 

CONSIDÉRANT QUE Val-David possède et gère un système de traitement et 

d'assainissement des eaux usées par étangs aérés; 

CONSIDÉRANT QUE la station d'épuration de Val-David a été construite en 

1980 et mise en opération en 1981, avec une capacité moyenne de traitement de 

1 640 m3 par jour; 

CONSIDÉRANT QUE Val-David reconnaît que certaines dépenses en 

immobilisations sont requises pour le maintien et la mise à niveau de sa station 

d'épuration mais que des travaux majeurs relatifs à l’augmentation de sa capacité 

de traitement ne seraient pas nécessaires avant l’année 2046; 

 



CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire (MAMOT) souhaite raccorder le réseau des eaux usées de la 

Municipalité de Val-Morin à la station d'épuration de Val-David; 

CONSIDÉRANT QUE les conseils municipaux de Val-Morin et de Val-David 

ont adopté respectivement les résolutions numéros 2012-07-181 et 12-07-254 

pour déposer une demande d'aide financière relative à un projet de station 

d'épuration conjointe et de réseau collecteur des eaux usées, et que ces projets 

ont été jugés prioritaires par le Ministère, les demandes ayant été retenues à des 

fins d'aide financière au volet 1 du Programme d’infrastructures municipales 

d’eau (PRIMEAU); 

 

CONSIDÉRANT QUE dans l’attente des travaux à la station, Val-Morin désire 

acheminer à la station les eaux usées du réseau existant dans le secteur du village 

via un nouvel intercepteur qui sera construit sur la rue de la Rivière vers la 

station, raccordant aussi les résidences sises sur cette rue; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent que pour ce raccordement, la 

capacité résiduelle de la station serait suffisante pour recevoir le débit moyen 

quotidien provenant de Val-Morin, le tout conformément à l’estimation des 

débits d'eaux usées préparée par Jude Tremblay, ing. de SMi, datée du 24 octobre 

2016; 

CONSIDÉRANT QUE la capacité des postes de pompage en amont et en aval 

de la station ainsi que celle de l’émissaire seraient suffisantes pour prendre les 

débits supplémentaires qui pourraient excéder momentanément le débit moyen 

de Val-Morin ; 

CONSIDÉRANT QUE le raccordement de Val-Morin ne devrait pas créer de 

nouveaux points de débordement d'égout; 

CONSIDÉRANT QUE l’apport d’eaux usées supplémentaires acheminées avant 

l’agrandissement de la station ne devrait pas dépasser une période approximative 

de trois (3) ans, soit le temps requis pour procéder aux travaux d'augmentation 

de la capacité de traitement de la station; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques exige 



notamment que les parties conviennent d'une entente relative aux travaux 

d'augmentation de la capacité de traitement de la station préalablement au 

raccordement du réseau de Val-Morin à celui de Val-David; 

CONSIDÉRANT QUE certaines données financières et techniques requises 

pour la signature d'une telle entente sont toujours inconnues des parties; 

CONSIDÉRANT QU'en contrepartie, les parties s'entendent sur les principes 

devant déterminer les modalités de l’entente à intervenir entre elles quant aux 

travaux d’augmentation de la capacité de traitement de la station; 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE le conseil désigne monsieur Guy Drouin, maire, et monsieur Pierre Delage, 

directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité l’entente de principe 

à intervenir entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-01-007 APPROBATION DES DÉPENSES DU PROGRAMME 

D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – RUE 

MORIN 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a exécuté et complété des travaux 

d’amélioration du réseau routier sur la rue Morin, entre la 4e et la 8e Avenue; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été motivés par l’octroi d’une aide 

financière maximale de 20 000 $ provenant du ministère des Transports, et de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec pour l’exercice 

financier 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal approuve les dépenses sur la rue 

Morin, entre la 4e et la 8e Avenue pour une somme de 26 650.03 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 



et résolu 

 

QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 

la rue Morin pour un montant subventionné de 20 000 $ et joint à la présente 

copie des pièces justificatives, conformément aux stipulations du ministère des 

Transports, et de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 

Québec. 

 

QUE les travaux exécutés en vertu des dépenses réalisées sur la rue Morin, entre 

la 4e et la 8e Avenue, dont la gestion incombe à la Municipalité de Val-Morin, 

ne font pas l’objet d’une autre subvention. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 URBANISME 

 
 RESSOURCES HUMAINES 

 
2017-01-008 EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0032 – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – 

JOURNALIER-CHAUFFEUR – PERMANENCE 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2016-06-120 

intitulée «Service des travaux publics – Embauche de journaliers temporaire – 

Ratification»; 

 

CONSIDÉRANT le poste vacant suite au départ de l’employé numéro 32-0008; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, en l’occurrence 

monsieur Pierre Delage; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

 

 

QUE le conseil confirme la permanence de l’employé numéro 32-0032 à titre de 

journalier-chauffeur et ce, rétroactivement au 13 décembre 2016. 

 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 AFFAIRES NOUVELLES 

 
2017-01-009 LEVÉE DE LA SESSION 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

DE lever la session. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que 

la Municipalité dispose des crédits suffisants 

pour les dépenses décrétées aux résolutions 

numéros 2017-01-003 à 2017-01-008. 

 

 

……………………………………………….. 

Pierre Delage, directeur général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je donne mon assentiment et j’appose ma 

signature aux résolutions 2017-01-001 à 2017-

01-009 consignées au présent procès-verbal. 



 

 

……………………………………………….. 

Guy Drouin, maire 

 

 

 

Je, soussigné, certifie que chacune des 

résolutions 2017-01-001 à 2017-01-009 

consignées au présent procès-verbal a été adoptée 

par le conseil municipal de la Municipalité de 

Val-Morin à sa session tenue le 10 janvier 2017. 

 

 

………………………………………………… 

Pierre Delage, directeur général 

 

  



  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

MRC DES LAURENTIDES 

 

 

À une session ordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au lieu 

et à l'heure des sessions, mardi le 14 février 2017, à laquelle session sont présents : 

 

 

Guy Drouin, maire, 

Michel Doyon, conseiller 

Annick Léveillé, conseillère 

Hélène Brunet, conseillère 

Louis Poliquin, conseiller 

 

 

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin, 

maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province 

de Québec. 

 

Étaient absents monsieur Louis Gibeau, conseiller et madame Louise Maurice, 

conseillère. 
 

 

OUVERTURE DE LA SESSION 

 

 
2017-02-010 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 



 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
2017-02-011 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE 

DU 10 JANVIER 2017 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 10 janvier 2017 (résolutions 

numéros 2017-01-001 à 2017-01-009), soit et est approuvé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
2017-02-012 

 
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JANVIER 2017 

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE la liste des déboursés au montant de 592 657.25 $ pour la période du 1er au 

31 janvier 2017 (chèques numéros 109615 à 109730) ainsi que le montant des 

salaires payés en janvier 2017, soient et sont approuvés, et que le conseil en 

autorise le décaissement. 

 

QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses 

conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le 

montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 
 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

 



2017-02-013 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 638 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT 581 INTITULÉ « RÈGLEMENT AMENDANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 533 AYANT POUR OBJET DE RÉPONDRE 

AUX EXIGENCES DE LA LOI EN MATIÈRE DE CODE D’ÉTHIQUE 

ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX » 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en 

matière municipale concernant notamment le financement politique (projet de 

loi 83) a été sanctionnée le 10 juin 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette loi impose aux villes et aux municipalités de 

modifier leurs codes de déontologie, et ce, afin d’ajouter de nouvelles 

obligations; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseil municipal 

lors de la séance ordinaire du 20 décembre 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE le règlement portant le numéro 638 intitulé « Règlement amendant le 

règlement 581 intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 533 ayant 

pour objet de répondre aux exigences de la loi en matière de code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux », soit et est adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-02-014 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 639 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT 547 AYANT POUR OBJET D’ADOPTER UN CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en 

matière municipale concernant notamment le financement politique (projet de 

loi 83) a été sanctionnée le 10 juin 2016; 

 



CONSIDÉRANT QUE cette loi impose aux villes et aux municipalités de 

modifier leurs codes de déontologie, et ce, afin d’ajouter de nouvelles 

obligations; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseil municipal 

lors de la séance ordinaire du 20 décembre 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE le règlement portant le numéro 639 intitulé « Règlement amendant le 

règlement 547 intitulé « Règlement ayant pour objet d’adopter un code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de Val-Morin », 

soit et est adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
2017-02-015 MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 

L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS – PERMIS DE VOIRIE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise 

des routes entretenues par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit obtenir un permis de voirie du 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable des travaux dont elle est 

le maître d’œuvre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à respecter les clauses des 

permis de voirie émis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports; 

 

 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures 

routières dans leur état original; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE la Municipalité de Val-Morin demande au ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de lui accorder les permis 

de voirie au cours de l’année 2017 et qu’elle autorise monsieur Pierre Delage, 

directeur général, à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les 

coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000 

$, puisque la Municipalité s’engage à respecter les clauses du permis de voirie. 

 

QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à demander, chaque fois qu’il le 

sera nécessaire, le permis requis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-02-016 DEMANDE À LA COMMISSION DE TOPONYMIE DE RETIRER LE 

NOM DE LA RUE DES POMMIERS SUR LA LISTE OFFICIELLE DES 

RUES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE le tronçon actuel de l’emprise de la rue des Pommiers 

est la continuité de l’assiette de la rue des Cerisiers; 

 

CONSIDÉRANT QU’une propriété a son accès véhiculaire localisé à partir de 

ladite emprise et que l’adresse que la Municipalité lui a octroyé, est le 144, rue 

des Cerisiers; 

 

CONSIDÉRANT QUE le fait d’éliminer le nom de la rue des Pommiers 

diminuera grandement le risque de confusion pour l’intervention éventuelle d’un 

véhicule d’urgence dans le secteur concerné; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 



 

QUE demande soit faite à la Commission de toponymie de retirer le nom de la 

rue des Pommiers sur la liste officielle des rues de la Municipalité de Val-Morin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-02-017 POSITION RELATIVE AUX TAXES PRESCRITES 

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE le conseil autorise la radiation des taxes prescrites ainsi que l’annulation 

des intérêts et des pénalités comptabilisés selon l’année visée ou les années 

visées relativement aux immeubles suivants : 

 

Matricule 
Années  

visées 
Capital Total intérêts Total à annuler 

4591-57-5384 2014 1.98 $  0.91 $  2.89 $  

4690-47-4418 2014 213.20 $  96.82 $  310.02 $  

4993-81-0404 2014 4.73 $  2.15 $  6.88 $  

4993-97-2137 2014 114.44 $  51.97 $  166.41 $  

4995-17-9240 2014 0.95 $  0.43 $  1.38 $  

5093-37-0463 2014 2.84 $  1.28 $  4.12 $  

5093-78-2702 2014 2.67 $  1.22 $  3.89 $  



5094-72-9375 2014 159.86 $  72.60 $  232.46 $  

5096-21-8211 2014 25.55 $  11.61 $  37.16 $  

5096-67-9684 2014 97.90 $  44.45 $  142.35 $  

5096-78-9397 2014 7.72 $  3.52 $  11.24 $  

5097-00-0795 2014 275.67 $  125.20 $  400.87 $  

5097-01-2670 2014 243.13 $  110.41 $  353.54 $  

5097-54-4393 2014 654.11 $  297.06 $  951.17 $  

5196-39-4005 2014 42.04 $  19.10 $  61.14 $  

5196-66-0249 2014 150.15 $  68.18 $  218.33 $  

5196-90-0838 2014 10.41 $  4.74 $  15.15 $  

5197-03-4098 2014 202.43 $  91.93 $  294.36 $  

5197-07-3266 2014 113.53 $  51.55 $  165.08 $  

5197-18-2346 2014 0.95 $  0.43 $  1.38 $  

5296-33-5551 2014 115.42 $  52.42 $  167.84 $  



5296-33-7514 2014 159.21 $  72.30 $  231.51 $  

5297-70-4058 2014 9.44 $  4.29 $  13.73 $  

5395-03-5064 2014 8.58 $  3.89 $  12.47 $  

5395-35-5947 2014 5.15 $  2.33 $  7.48 $  

5395-75-5742 2014 1.89 $  0.85 $  2.74 $  

5396-08-4632 2014 30.28 $  13.74 $  44.02 $  

5495-28-0945 2014 66.92 $  30.40 $  97.32 $  

5496-26-6132 2014 0.95 $  0.43 $  1.38 $  

5496-34-1470 2014 1.89 $  0.85 $  2.74 $  

TOTAL  3 961.05 $  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-02-018 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT POUR 

CHARGEUR SUR ROUES – OCTROI DE CONTRAT – RATIFICATION 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé un appel d’offres pour 

l’acquisition d’équipements de déneigement pour un chargeur sur rues 

(résolution 2016-12-262); 

 

 



CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 20 janvier 

2017; 

 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 

 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du contremaître municipal, en 

l’occurrence monsieur Serge Tassé; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE le conseil ratifie la décision d’octroyer le contrat pour l’acquisition 

d’équipements de déneigement pour un chargeur sur roues à l’entreprise 

Distribution et Services RG inc. pour un montant de 29 800.00 $, taxes 

applicables, en sus, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme. 

 

QUE cette dépense soit et est défrayée à même le fonds de roulement. 

 

QUE le remboursement au fonds de roulement soit et est effectué sur une période 

de dix (10) ans. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Soumissionnaire Montant 

Distribution et Services RG inc. 29 800.00 $ 

W. Côté et Fils Ltée 30 998.22 $ 

  

2017-02-019 MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN ET BERTRAND LATULIPPE ET 

MICHÈLE KEMP – LOT 2 491 465 – ACTE DE CESSION – 

DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Bertrand Latulippe et madame Michèle Kemp 

ont acquis de madame Josée Bouthillier le lot 2 491 465 cadastre du Québec aux 

termes d’un acte de vente reçu devant Me Martin Legault, notaire, le 25 octobre 

2016 sous le numéro 16782 de ses minutes, dont copie a été publiée à la 

circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 22 695 558; 

 



CONSIDÉRANT QUE ce lot, autrefois connu et désigné comme étant le lot 23-

35 du rang 5 du canton de Morin en la paroisse de Ste-Adèle d’Abercrombie, a 

fait l’objet d’une vente pour défaut de paiement de taxes par monsieur A. 

Pantalone et que celui-ci a été adjugé à la Municipalité de Val-Morin en 1971; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette adjudication n’a jamais fait l’objet d’une vente 

finale; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de corriger les titres de propriété de 

monsieur Bertrand Latulippe et de madame Michèle Kemp; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE le conseil municipal désigne monsieur Guy Drouin, maire et monsieur 

Pierre Delage, directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité de 

Val-Morin l’acte de cession à intervenir entre la Municipalité et monsieur 

Bertrand Latulippe et madame Michèle Kemp. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-02-020 LES HABITATIONS LA CAPUCINE – NOMINATION D’UN 

REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat de monsieur Michel Doyon à titre de 

représentant au sein du conseil d’administration de Les Habitations La Capucine 

vient à échéance en mars 2017; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de procéder à la nomination d’un nouveau 

représentant municipal au sein du conseil d’administration précité; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE monsieur Mario Larose, soit et est nommé représentant dûment autorisé à 



siéger sur le conseil d’administration au sein de Les Habitations La Capucine et 

ce, pour une période de deux (2) ans. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 URBANISME 

 
2017-02-021 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D225-161209 

(4421, chemin de la Rive) 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 

dérogation mineure déposée par Mme Renée Lemieux et M. Benoît Marcotte, 

propriétaires de l’immeuble en question; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un 

bâtiment principal existant localisé à environ 5.46 mètres de la limite de l’emprise 

du chemin de la Rive au lieu de six (6) mètres, tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du 

règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone R2-8.; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation, en lien avec la distance actuelle du bâtiment 

principal par rapport à l’emprise de la rue, représente moins de 10% de la marge 

prescrite exigée par le règlement de zonage numéro 360 et amendements; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment en question a été érigé avant l’entrée en vigueur 

du règlement numéro 80 en 1966, soit le premier règlement qui stipulait certaines 

marges à respecter pour un nouveau bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 

propriétaires des immeubles voisins; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu 

 

 

 

QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure aux requérants telle que demandée 

et ce, sans aucune modification. 



 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-02-022 RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE 

LOTISSEMENT (NO. 358), DE CONSTRUCTION (NO. 359), SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS (NO. 451), CONCERNANT LES NUISANCES 

(NO. 575), CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS 

LES ENDROITS PUBLICS (NO. 576), SUR LES SYSTÈMES D’ALARME 

(NO. 587) ET CONCERNANT LA CIRCULATION, LA PROPRETÉ, LA 

SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE SUR LE PARC LINÉAIRE LE P’TIT 

TRAIN DU NORD ET SUR LE CORRIDOR AÉROBIQUE (285-2013 DE 

LA MRC DES LAURENTIDES) 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de préciser les personnes désignées à titre 

de fonctionnaires désignés pour l’application de chacun des règlements suivants 

ainsi que l’émission de constats d’infraction, soient les règlements de lotissement 

(no. 358), de construction (no. 359), sur les permis et certificats (no. 451), 

concernant les nuisances (no. 575), concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans 

les endroits publics (no. 576), sur les systèmes d’alarme (no. 587) et concernant la 

circulation, la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre sur le Parc linéaire Le P’tit 

Train du Nord et sur le corridor aérobique (285-2013 de la MRC des Laurentides); 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, consieller 

 

et résolu 

 

QUE l’inspecteur municipal, l’inspecteur des bâtiments et de l’environnement, le 

responsable du service de l’Urbanisme, le contremaître municipal et le 

contremaître municipal adjoint soient des personnes désignées par le conseil à titre 

de fonctionnaires désignés pour l’application de chacun des règlements ci-dessus 

énumérés ainsi que pour l’émission de constats d’infraction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 

 
 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 

 



 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 AFFAIRES NOUVELLES 

 
2017-02-023 LEVÉE DE LA SESSION 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

DE lever la session. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que 

la Municipalité dispose des crédits suffisants 

pour les dépenses décrétées aux résolutions 

numéros 2017-02-012 à 2017-02-022. 

 

 

……………………………………………….. 

Pierre Delage, directeur général 

 

 

 

Je donne mon assentiment et j’appose ma 

signature aux résolutions 2017-02-010 à 2017-

02-023 consignées au présent procès-verbal. 

 

 

……………………………………………….. 

Guy Drouin, maire 

 

 

 

Je, soussigné, certifie que chacune des 

résolutions 2017-02-010 à 2017-02-023 

consignées au présent procès-verbal a été adoptée 



par le conseil municipal de la Municipalité de 

Val-Morin à sa session tenue le 14 février 2017. 

 

 

………………………………………………… 

Pierre Delage, directeur général 

 

  



  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

MRC DES LAURENTIDES 

 

 

À une session ordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au lieu 

et à l'heure des sessions, mardi le 14 mars 2017, à laquelle session sont présents : 

 

 

Michel Doyon, conseiller 

Louis Gibeau, conseiller 

Annick Léveillé, conseillère 

Hélène Brunet, conseillère 

Louis Poliquin, conseiller 

 

 

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Louis Gibeau, 

maire suppléant, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de 

la province de Québec. 

 

Étaient absents monsieur Guy Drouin, maire et madame Louise Maurice, 

conseillère. 

 

 
OUVERTURE DE LA SESSION 

 

 
2017-03-024 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 



 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
2017-03-025 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE 

DU 14 FÉVRIER 2017 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 14 février 2017 (résolutions 

numéros 2017-02-010 à 2017-02-023), soit et est approuvé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
2017-03-026 

 
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 28 FÉVRIER 2017 

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE la liste des déboursés au montant de 220 471.54 $ pour la période du 1er au 

28 février 2017 (chèques numéros 109731 à 109828) ainsi que le montant des 

salaires payés en février 2017, soient et sont approuvés, et que le conseil en 

autorise le décaissement. 

 

QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses 

conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le 

montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 



 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

 
2017-03-027 AVIS DE MOTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

631 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN 

DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS INCLUANT LA GARDE 

DE POULES ET PERMETTRE L’USAGE DE CABANE À SUCRE À DES 

FINS ARTISANALES  
 

Madame la conseillère Hélène Brunet donne avis de motion qu’à une séance 

subséquente, elle déposera un premier projet de règlement amendant le 

règlement de zonage numéro 360 afin de modifier certaines dispositions incluant 

la garde de poules et permettre l’usage de cabane à sucre à des fins artisanales. 

 

Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui 

permet la dispense de la lecture lors de son adoption. 

 
2017-03-028 AVIS DE MOTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

632 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 360 RELATIF AU 

ZONAGE AFIN DE CRÉER À MÊME LA ZONE R3-7, LES ZONES R3-

7-1 ET R3-16 AFIN DE PERMETTRE UN PROJET INTÉGRÉ 

D’HABITATION «LE HAMEAU DU PHARE»  

 

Madame la conseillère Hélène Brunet donne avis de motion qu’à une séance 

subséquente, elle déposera un projet de règlement modifiant le règlement 

numéro 360 relatif au zonage afin de créer à même la zone R3-7, les zones R3-

7-1 et R3-16 afin de permettre un projet intégré d’habitation « Le Hameau du 

Phare ». 

 

Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui 

permet la dispense de la lecture lors de son adoption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017-03-029 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 634 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX ESTIMÉS À 5 539 600 $ ET 

NÉCESSITANT UN EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION D’UN 

ÉGOUT COLLECTEUR RELIANT LE SECTEUR BELLE NEIGE AU 

VILLAGE ET LA RÉFECTION DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET DU 

PAVAGE 

 

Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion qu’à une séance 

subséquente, il déposera un projet de règlement d’emprunt décrétant des travaux 

estimés à 5 539 600 $ et nécessitant un emprunt pour la construction d’un égout 

collecteur reliant le secteur Belle Neige au village et la réfection du réseau 

d’aqueduc et du pavage. 

 

Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui 

permet la dispense de la lecture lors de son adoption. 

 
2017-03-030 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 640 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 576 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX 

ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS 

 

Monsieur le conseiller Louis Poliquin donne avis de motion qu’à une séance 

subséquente, il déposera un projet de règlement amendant le règlement numéro 

576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 

 

Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui 

permet la dispense de la lecture lors de son adoption. 

 
2017-03-031 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 642 ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 431 ÉTABLISSANT UNE POLITIQUE DE 

GESTION POUR LA BIBLIOTHÈQUE FRANCINE PAQUETTE 

 

Madame la conseillère Hélène Brunet donne avis de motion qu’à une séance 

subséquente, elle déposera un projet de règlement amendant le règlement 

numéro 431 établissant une politique de gestion pour la bibliothèque Francine 

Paquette. 

 

Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui 

permet la dispense de la lecture lors de son adoption. 

 

 



2017-03-032 ADOPTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 635 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX ESTIMÉS À 1 438 400 $ ET 

NÉCESSITANT UN EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION D’UN 

ÉGOUT COLLECTEUR RELIANT LE VILLAGE À LA STATION 

D’ÉPURATION DES EAUX USÉES DE VAL-DAVID ET LA 

RÉFECTION DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET DU PAVAGE  

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été transmise dans le 

cadre du volet 2 du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 

(FEPTEU), le 19 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus dans le cadre de cette demande 

financière prévoient la construction d’un égout collecteur sanitaire reliant le 

village de Val-Morin à la station d’épuration des eaux usées de Val-David et à 

la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage situé sur la rue de la Rivière; 

 

CONSIDÉRANT QU’une deuxième phase de construction d’un égout collecteur 

reliant le centre de ski Belle Neige, les résidences de ce domaine ainsi que toutes 

les résidences longeant l’égout collecteur situées sur la route 117, la rue Trudeau 

et la 11e Avenue vers le village, requiert la construction de l’égout collecteur 

situé sur la rue de la Rivière pour diriger les eaux usées vers la station d’épuration 

des eaux usées de Val-David; 

 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles faisant partie de cette deuxième phase de 

travaux de construction d’un égout collecteur doivent contribuer au financement 

de l’égout collecteur de la rue de la Rivière; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire, monsieur Martin Coiteux, a confirmé une aide financière de 

1 166 147 $ dans une lettre datée du 23 janvier 2017 dans le cadre du volet 2 du 

Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) pour financer 

une partie des travaux prévus au présent règlement d’emprunt; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques a octroyé le 22 

février 2017 le certificat d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 

l’environnement pour autoriser la réalisation des travaux prévus au présent 

règlement d’emprunt; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du 20 

décembre 2016; 



 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE le règlement numéro 635 intitulé « Règlement d’emprunt numéro 635 

décrétant des travaux estimés à 1 438 400 $ et nécessitant un emprunt pour la 

construction d’un égout collecteur reliant le village à la station d’épuration des 

eaux usées de Val-David et la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage », soit 

et est adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
Point reporté. ADOPTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 637 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 3 064 000 $ POUR RÉALISER LA 

CONSTRUCTION D’UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX 

USÉES ET D’UN RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT COLLECTEUR 

DANS LE DOMAINE VAL-MORIN 

 
 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
2017-03-033 MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS PRÉVOST, FORTIN, D’AOUST 

S.E.N.C.R.L. – PROCÉDURES EN RECOUVREMENT DE TAXES DUES 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE le conseil mandate l’étude Prévost, Fortin, D’Aoust s.e.n.c.r.l., aux fins de 

procéder au recouvrement des taxes foncières et autres sommes dues à la 

Municipalité de Val-Morin, principalement celles accumulées au 31 décembre 

2016 ainsi que d’autres créances subséquentes que monsieur Pierre Delage, 

directeur général et secrétaire-trésorier, aura ciblé comme devant être ajoutées à 

ladite procédure, aux taux suivants : 

 

 

 

 

 



Moins de 500 $ : 25% 

Plus de 500 $ : 15% 

 

et qu’à cette fin, l’étude prenne les moyens légaux nécessaires pour recouvrer 

lesdites taxes au nom de la Municipalité de Val-Morin et que le directeur général 

et secrétaire-trésorier, soit et est autorisé à transmettre la liste de tous les 

contrevenants. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-03-034 FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC  

 

CONSIDÉRANT QUE la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la culture 

québécoises; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fête nationale est l’une des plus anciennes traditions 

populaires au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la population de la Municipalité de Val-Morin souligne 

chaque année, par le biais de réjouissances visant à susciter la participation, sa 

volonté d’appuyer les initiatives locales qui visent à célébrer la Fête nationale du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la programmation locale de la Fête nationale du Québec 

est l’œuvre d’organismes du milieu qui, avec l’appui du mandataire régional et du 

Mouvement national des Québécoises et Québécois, mettent sur pied des 

célébrations de qualité; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE la Municipalité de Val-Morin, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, 

proclame le 23 juin, Fête nationale du Québec, et qu’elle invite la population à 

souligner sa fierté en prenant part aux célébrations. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 



2017-03-035 DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE 

NATIONALE DU QUÉBEC 2017 

 

Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE madame Danièle Arsenault, directrice générale adjointe, soit et est 

autorisée à formuler pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin une 

demande d’aide financière auprès du Mouvement national des Québécoises et 

Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-03-036 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER – MRC DES 

LAURENTIDES 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides procédera à une vente pour non-

paiement de l’impôt foncier pour les municipalités faisant partie de son territoire 

le 1er juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE la liste officielle des propriétés suivantes sera soumise à 

la MRC des Laurentides pour ladite vente, à savoir : 

 
Matricule Numéros de lots 

cadastre du Québec 

Circonscription 

foncière de 

Terrebonne 

Situation 

5395-03-5064 4 969 208 Rue Bélair 

5195-88-7839 4 969 341 8e Avenue 

5097-01-2670 4 970 217 22e Avenue 

5097-00-0795 4 970 200 22e Avenue 

5197-03-4098 4 969 949 14e Avenue 

5297-70-4058 4 968 661 Chemin de la Gare 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu 

 

 



QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin approuve la liste 

officielle des propriétés à être vendues par la MRC des Laurentides le 1er juin 

2017. 

 

QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est délégué auprès de la 

MRC des Laurentides pour assister à la vente et pour acquérir les immeubles au 

nom de la Municipalité, si évidemment, il n’y a pas preneur. 

 

QUE copie de cette résolution soit et est transmise à la MRC des Laurentides. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-03-037 TARIFICATION ET MODALITÉS DE PRÊTS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

FRANCINE PAQUETTE – AMENDEMENT 

 

Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE la résolution numéro 2014-02-054, soit et est amendée comme suit : 

 
  
Tarif annuel de la carte de membre pour les 

résidents de Val-Morin et de Val-David 

Gratuit 

Frais de remplacement de la carte d’abonné 2 $ 

Tarif bisannuel de la carte de membre pour les 

non-résidents de Val-Morin ou de Val-David 

13-64 ans                  30 $  

65 ans et plus            25 $           

12 ans et moins         20 $  

 

Nombre de biens culturels / durée du prêt 6 livres et 3 revues / 3 semaines – renouvelable 

3 fois, à l’exception des nouveautés romans et 

les livres en prêt inter-bibliothèque, lesquels ne 

sont pas renouvelables 

Prêt spécial À déterminer au besoin 

Tarification à l’égard des retards de prêts 

À l’égard des prêts inter-bibliothèque 

0.15 $ / bien culturel par jour ouvrable 

0.25 $ / bien culturel par jour ouvrable 

Autres tarifs : 

Photocopies / copie noir et blanc 

 

0.10 $ 

Imprimante / copie noir et blanc 0.10 $ 

Utilisation Internet Gratuit 

En cas de perte ou de détérioration Le prix de l’item prêté ainsi que des frais de 

traitement de 7.50 $ par livre seront exigés (si 

plus de cinq (5) ans, 50% du prix de l’item en 

sus des frais de traitement seront exigés) 

 

 



Réservation et prêt inter-bibliothèque Sept (7) jours ouvrables seront alloués pour 

récupérer l’item 

Durée de prêt (situation particulière) Exceptionnellement, la durée d’un prêt peut 

être prolongée d’un maximum total de douze 

(12) semaines, lors d’une situation jugée 

particulière (vacances, hospitalisation, etc) 

excluant les documents en nouveauté ainsi que 

les livres réguliers jugés très populaires.  Dans 

ce cas, le nombre de prêts est limité à trois (3) 

livres 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2017-03-038 SOCIÉTÉ DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID/VAL-MORIN, 

SECTEUR FAR HILLS – NOMINATION D’ADMINISTRATEURS 

 

CONSIDÉRANT la constitution en personne morale sans but lucratif sous le 

nom de «Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills»; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire nommer trois (3) 

administrateurs sur le conseil d’administration tel que stipulé aux règlements de 

la Société; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE le conseil municipal confirme la nomination des personnes suivantes, soit 

madame Louise Maurice, madame Lucie Nobert et monsieur David Lafrance à 

titre d’administrateurs de la Société du parc régional Val-David/Val-Morin, 

secteur Far Hills. 

 

QUE cette nomination soit d’une durée de deux (2) ans. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 



2017-03-039 SERVICES PROFESSIONNELS RELIÉS À LA RÉALISATION D’UN 

DEVIS DE PERFORMANCE POUR CONSTRUIRE UNE STATION 

D’ÉPURATION DES EAUX USÉES ET DES PLANS ET DEVIS D’UN 

RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE ET D’AQUEDUC DANS LE 

DOMAINE VAL-MORIN – APPEL D’OFFRES – AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a déposé une demande 

d’aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures municipales 

d’eau (PRIMEAU) – Sous-volet 1, pour construire une station de traitement des 

eaux usées et un réseau d’aqueduc et d’égout collecteur dans le Domaine Val-

Morin; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire (MAMOT) a confirmé, dans une lettre datée du 3 novembre 2014, 

son aide financière pour réaliser des études préliminaires associées à la 

problématique du Domaine Val-Morin ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été transmise dans le 

cadre du volet 2 du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 

(FEPTEU), le 20 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT QU’une confirmation de transmission a été reçue le 28 octobre 

2016 que la demande d’aide financière a été transmise au gouvernement fédéral 

pour inscription à l’Entente Canada-Québec relative au FEPTEU; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres pour des services 

professionnels reliés à la réalisation d’un devis de performance pour construire 

une station d’épuration des eaux usées et des plans et devis d’un réseau d’égout 

sanitaire et d’aqueduc dans le Domaine Val-Morin; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu 

 

 

 

 

 



QUE le conseil municipal autorise madame Danièle Arsenault, directrice 

générale adjointe, à lancer un appel d’offres pour des services professionnels 

reliés à la réalisation d’un devis de performance pour construire une station 

d’épuration des eaux usées et des plans et devis d’un réseau d’égout sanitaire et 

d’aqueduc dans le Domaine Val-Morin et en autorise la publication sur le site de 

SEAO. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-03-040 CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT COLLECTEUR RELIANT LE 

VILLAGE À LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES DE VAL-

DAVID ET LA RÉFECTION DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET DU 

PAVAGE – APPEL D’OFFRES – AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été transmise dans le 

cadre du volet 2 du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 

(FEPTEU), le 19 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus dans le cadre de cette demande 

financière prévoient la construction d’un égout collecteur sanitaire reliant le 

village de Val-Morin à la station d’épuration des eaux usées de Val-David et à 

la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage situé sur la rue de la Rivière; 

 

CONSIDÉRANT QU’une deuxième phase de construction d’un égout collecteur 

reliant le centre de ski Belle Neige, les résidences de ce domaine ainsi que toutes 

les résidences longeant l’égout collecteur situées sur la route 117, la rue Trudeau 

et la 11e Avenue vers le village, requiert la construction de l’égout collecteur 

situé sur la rue de la Rivière pour diriger les eaux usées vers la station 

d’épuration des eaux usées de Val-David; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres pour des travaux 

de construction d’un égout collecteur reliant le village à la station d’épuration 

des eaux usées de Val-David et la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu 

 



QUE le conseil municipal autorise madame Danièle Arsenault, directrice 

générale adjointe, à lancer un appel d’offres pour des travaux de construction 

d’un égout collecteur reliant le village à la station d’épuration des eaux usées de 

Val-David et la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage et en autorise la 

publication sur le site de SEAO. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

Point reporté. CONSTRUCTION D’UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX 

USÉES ET D’UN RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT COLLECTEUR 

DANS LE DOMAINE VAL-MORIN – APPEL D’OFFRES – 

AUTORISATION  

 
2017-03-041 INSTALLATION D’UN LAMPADAIRE SUR LA RUE DU RÊVE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande d’ajout de 

lampadaire sur la rue du Rêve, face au numéro civique 6933; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte les recommandations de l’inspecteur 

municipal, en l’occurrence monsieur Daniel Vendette; 

 

CONSIDÉRANT QUE les crédits sont prévus au budget de l’année courante; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE le conseil municipal autorise l’installation d’un lampadaire sur la rue du 

Rêve, face au numéro civique 6933. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-03-042 Avant l’adoption du point suivant, madame Hélène Brunet se retire de la table 

des délibérations, déclarant son intérêt pour la question débattue. 

 

BAIL EMPHYTÉOTIQUE EN FAVEUR DE L’ORGANISME LES 

FLÂNEURS ERRATIQUES 

 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a lancé appel de proposition pour la 

location (sous bail emphytéotique) et l’occupation du bâtiment de l’ancien 

Théâtre du Marais de Val-Morin (« synagogue »), situé au 1201, 10e Avenue le 

25 février 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a accepté la proposition 

préliminaire de l’organisme Les flâneurs erratiques pour la location et 

l’occupation du bâtiment de l’ancien théâtre du Marais de Val-Morin (résolution 

2015-07-121) situé au 1201, 10e Avenue, lot 4 969 634, cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Terrebonne; 

 

CONSIDÉRANT QUE Les flâneurs erratiques est un organisme sans but lucratif 

oeuvrant dans le domaine des arts, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur 

les compagnies (RLRQ c. C-38); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire louer à l’organisme Les flâneurs 

erratiques le bâtiment sis au 1201, 10e Avenue pour une durée de trente (30) ans, 

conditionnellement à l’obtention par l’organisme du financement nécessaire à la 

rénovation de la synagogue; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à louer par bail emphytéotique pour 

une durée d’au moins trente (30) ans à l’organisme Les flâneurs erratiques 

l’ancien bâtiment du théâtre du Marais situé au 1201, 10e Avenue, lot 4 969 634, 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, conditionnellement 

à l’obtention par l’organisme du financement nécessaire à la rénovation de la 

synagogue. 

 

QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à l’organisme Les 

flâneurs erratiques. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 



 
2017-03-043 Monsieur Michel Doyon demande d’inscrire sa dissidence à l’égard de 

l’adoption de cette résolution pour les motifs suivants, la Municipalité possède 

à l’interne la compétence pour faire ce travail, la dépense n’a pas été budgétée, 

ce mandat est inutile et démontre un manque de confiance à l’égard de la 

direction générale.  Aucun élu ne s’est opposé à l’inscription de cette mention 

dans le procès-verbal. 

 

MANDAT À LA FIRME COMPTABLE AMYOT ET GÉLINAS – CADRE 

FINANCIER DE LA MUNICIPALITÉ 2018-2022 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a obtenu la confirmation 

de plusieurs aides financières de 7 466 419$ du Fonds pour l’eau potable et le 

traitement des eaux usées afin de résoudre la gestion des eaux usées du village, 

du Domaine Val-Morin et du secteur Belle Neige; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ces travaux d’infrastructures nécessite 

des emprunts totalisant environ 10.4M$ pour financer ceux-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE la majorité des membres du conseil désire obtenir un 

outil de planification stratégique pour mesurer l’impact financier de ces 

emprunts au cours des cinq (5) prochaines années; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme comptable Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. a transmis 

une offre de services datée du 22 février 2017 et estime le coût de ses honoraires 

entre 8 000$ et 10 000$, taxes applicables en sus; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 3 du règlement numéro 252 pour autoriser des 

dépenses et passer des contrats au nom de la Municipalité de Val-Morin stipule 

que les crédits doivent être prévus au budget de l’année courante; 

 

CONSIDÉRANT QUE la majorité des membres du conseil ont accepté l’offre 

de services professionnels telle que présentée; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère 

 

et résolu 

 

 



 

QUE le conseil municipal ratifie la décision du conseil en date du 23 février 2017 

pour l’octroi d’un contrat à la firme comptable Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. afin 

de réaliser un outil de planification stratégique conformément à son offre de 

services datée 22 février 2017. 

 

QUE le paiement de ces honoraires professionnels sera pris en compte lors des 

réaffectations budgétaires prévues le 13 juin 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 URBANISME 

 
2017-03-044 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D226-170215 

(6313, rue de la Rivière) 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 

dérogation mineure déposée par M. Pierre Delage, co-propriétaire de l’immeuble 

en question; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’agrandissement d’un 

bâtiment principal jusqu’à environ 2.8 mètres de la ligne latérale du lot au lieu de 

3 mètres, tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage numéro 360 et 

amendements en vigueur pour la zone R3-8; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement se fera dans le prolongement d’un mur 

latéral existant; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’empiètement n’est que d’environ de .2 mètre (8 pouces) 

dans la marge latérale minimum exigée de 3 mètres (10 pieds); 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente dérogation mineure vise également à rendre 

conforme la localisation actuelle du bâtiment principal à 2.78 mètres par rapport à 

la ligne latérale du lot; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 

propriétaires des immeubles voisins; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 



 

et résolu 

 

QUE le conseil municipal accepte la recommandation unanime du comité 

consultatif d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que 

demandée et ce, sans aucune modification. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-03-045 DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE CONCERNANT LA 

ZONE R2-10 – AUTORISER LES ENTREPRISES DE DÉNEIGEMENT 

ET D’ENTRETIEN PAYSAGER  

(6055, rue Bazinet, propriété de M. Claude Daviault) 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 

madame Stéphanie Lockhead qui souhaite avec son conjoint, acheter la propriété 

de M. Claude Daviault située au 6055, rue Bazinet laquelle est localisée dans la 

zone R2-10, zone à prédominance résidentielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme n’est pas en faveur de 

cette demande en justifiant sa position avec les raisons suivantes : 

 

 la présence d’un garage de grande dimension, soit d’environ 153 mètres 

carrés ne peut justifier à lui seul d’autoriser un usage commercial comme 

un entreprise de déneigement et d’entretien paysager dans la zone 

concernée; 

 

 les terrains avoisinants non développés situés au sud, à l’est et au nord-est 

de la propriété concernée ont été planifiés à la base en fonction d’un 

développement résidentiel et non commercial; 

 

 le comité considère également l’incompatibilité de l’usage projeté 

« d’entreprise de déneigement et d’entretien paysager » avec le  fait que 

plusieurs bâtiments résidentiels sont accessibles par la rue Bazinet, soit six 

(6) résidences. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 



 

 

QUE le conseil municipal accepte la recommandation unanime du comité 

consultatif d’urbanisme de refuser la demande de changement de zonage qui visait 

à permettre une entreprise de déneigement et d’entretien paysager sur la propriété 

de M. Claude Daviault située au 6055, rue Bazinet pour les raisons évoquées 

précédemment. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-03-046 PROJET DE DÉVELOPPEMENT « COMMERCES RÉGIONAUX DE 

FORTES NUISANCES (c3) À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE I1-1 / 

RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT POUR CONFIRMER UNE 

SERVITUDE DE NON CONSTRUCTION À DES FINS DE 

CONSERVATION – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

CONSIDÉRANT QU’un document intitulé « Demande de projet 

d’aménagement d’ensemble (PAE) industriel et commercial, réalisé par la firme 

d’urbanisme URBA+Consultants et visant les terrains de la compagnie Les 

maisons en bois rond Laurentien Ltée », a été déposé à la Municipalité en date 

du 21 août 2015; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme et le conseil municipal 

ont statué favorablement sur le projet et ce, sous la réserve des autorisations du 

ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les 

changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme s’est prononcé à la 

rencontre du 6 octobre 2015 unanimement en faveur de la réalisation d’un tel 

projet, sous la résolution portant le numéro 2015-10-46; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, Environnement 

et Lutte contre les changements climatiques a été avisé que la Municipalité est 

favorable à faire de la zone de compensation une zone de zonage de 

conservation; 

 

EN CONSÉQUENCE,          

 

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller 

 

et résolu  



 

 

QUE le conseil municipal désigne et autorise messieurs Guy Drouin, maire et 

Pierre Delage, directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité de 

Val-Morin l’acte de servitude de non construction à des fins de conservation en 

lien avec les parcelles 1 à 4 identifiées au plan de monsieur Alioune Badar 

Ngom, arpenteur-géomètre, daté du 7 décembre 2016, minute 2848. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RESSOURCES HUMAINES 

 
 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 AFFAIRES NOUVELLES 

 
2017-03-047 LEVÉE DE LA SESSION 

 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

 

et résolu 

 

DE lever la session. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que 

la Municipalité dispose des crédits suffisants 

pour les dépenses décrétées aux résolutions 

numéros 2017-03-026 à 2017-03-046. 

 

 

……………………………………………….. 

Pierre Delage, directeur général 

 

 

 



 

 

Je donne mon assentiment et j’appose ma 

signature aux résolutions 2017-03-024 à 2017-

03-047 consignées au présent procès-verbal. 

 

 

……………………………………………….. 

Louis Gibeau, maire suppléant 

 

 

 

Je, soussigné, certifie que chacune des 

résolutions 2017-03-024 à 2017-03-047 

consignées au présent procès-verbal a été adoptée 

par le conse0il municipal de la Municipalité de 

Val-Morin à sa session tenue le 14 mars 2017. 

 

 

………………………………………………… 

Pierre Delage, directeur général 

 

 


