
   
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 8 janvier 2019, à laquelle session sont présents : 
 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
 

2019-01-001 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 
 

2019-01-002 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 
2018 ET DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2018 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 



QUE les procès-verbaux de la session ordinaire du 8 décembre 2018 (résolutions numéros 
2018-12-293 à 2018-12-314), et de la session extraordinaire du 18 décembre 2018 
(résolutions numéros 2018-12-315 à 2018-12-319) soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-01-003 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la liste des déboursés au montant de 463 443.83 $ pour la période du 1er 
décembre au 31 décembre 2018 (chèques numéros 112242 à 112342) ainsi que le 
montant des salaires payés en décembre 2018, 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 
 

2019-01-004 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 672 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 672 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
324 ET AMENDEMENTS RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 672 modifiant le règlement numéro 324 et amendements relatif au 
traitement des élus municipaux, sera présenté lors d’une séance subséquente.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2019-01-005 ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 668 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 360 RELATIF AU ZONAGE AFIN D’AUTORISER CERTAINS 
USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE Re1-2 EN MODIFIANT LA NOMENCLATURE 
DE L’USAGE COMMERCE LOCAL (c2) ET DE L’USAGE COMMERCE RÉGIONAL DE FAIBLE 
NUISANCE (c3) AYANT POUR EFFET DE : 
 

 DE MODIFIER LA LISTE DES USAGES PERMIS POUR LE GROUPE D’USAGE 
COMMERCE RÉGIONAL DE FAIBLE NUISANCE (c3) POUR Y INTÉGRER L’USAGE 
DE CINÉMA EXTÉRIEUR ; 

 DE MODIFIER LA LISTE DES USAGES PERMIS POUR LE GROUPE D’USAGE 
COMMERCE LOCAL (c2) POUR Y INTÉGRER LES USAGES D’ÉVÉNEMENT À 
CARACTÈRE SPORTIF, CULTUREL OU COMMERCIAL ET DE MARCHÉ PUBLIC ; 

 DE MODIFIER LA GRILLE DE LA ZONE Re1-2 POUR Y AUTORISER LES USAGES DE 
CINÉMA EXTÉRIEUR, D’ÉVÉNEMENT À CARACTÈRE SPORTIF, CULTUREL OU 
COMMERCIAL ET DE MARCHÉ PUBLIC. 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie DÉVELOPPEMENT DE SKI BELLE NEIGE INC. a présenté 
une demande à la municipalité pour poursuivre certaines activités commerciales sur leur 
terrain durant l’été, tel que décrit dans un document préparé par URBA+ Consultants et 
déposé à la municipalité le 17 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le zonage actuellement en vigueur pour la zone visée ne permet pas 
les usages demandés; 
 
CONSIDÉRANT QU’une présentation du projet inscrit dans la zone Re 1-2 a été faite au 
conseil et que celui-ci a autorisé le projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du 13 
novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement aura lieu le 4 février 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
 
 



QUE le premier projet de règlement numéro 668 modifiant le règlement numéro 360 
relatif au zonage afin d’autoriser certains usages commerciaux dans la zone Re1-2 et 
modifiant la nomenclature de l’usage commerce local (c2) et de l’usage commerce 
régional de faible nuisance (c3) soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-01-006 ADOPTION - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 669 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN D’AJOUTER DANS LA ZONE C2-1 
L’USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS D’ENTREPRISE DE VENTE ET D’INSTALLATION 
D’APPAREILS AU PROPANE ET AU GAZ NATUREL ASSOCIÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL 
EXISTANT 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier une disposition reliée aux usages résidentiels 
existants à l’intérieur de la zone C2-1 en lien avec la vente et l’installation d’appareils 
au propane et au gaz naturel; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter comme usage spécifiquement permis dans la 
zone C2-1, la vente et l’installation d’appareils au propane et au gaz naturel; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du 13 
novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement aura lieu le 4 février 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 669 intitulé « Règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 360 afin d’ajouter dans la zone C2-1 l’usage 
spécifiquement permis d’entreprise de vente et d’installation d’appareils au propane 
et au gaz naturel associé à un usage résidentiel existant » soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 



2019-01-007 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 666 CONCERNANT L’INTERDICTION DE NOURRIR 
LES ANIMAUX SAUVAGES ET LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION D’ARMES À FEU 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime qu’il est dans l’intérêt de la 
Municipalité d’adopter un règlement concernant l’interdiction de nourrir les animaux 
sauvages et le contrôle de l’utilisation d’armes à feu sur le territoire de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la concentration des cerfs de Virginie autour des milieux habités, 
à proximité des chemins publics et privés ainsi que dans les périmètres urbains de la 
Municipalité augmente le nombre d’accidents routiers pouvant causer des blessures 
graves et des dommages matériels importants et provoquer des dégâts aux cultures, 
arbustes ornementaux et autres; 
 
CONSIDÉRANT le nombre élevé de cerfs de Virginie qui sont tués ou gravement blessés 
chaque année en relation avec cette pratique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pratique de nourrir des cerfs de Virginie n’est pas recommandée 
par les biologistes sauf en cas de situations exceptionnelles et selon un régime 
approprié; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nourriture donnée aux cerfs est loin d’être adaptée pour 
l’animal; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu également de contrôler l’utilisation d’armes à feu 
notamment en interdisant leur utilisation à l’intérieur du périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné lors de 
la séance ordinaire du 8 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté à la séance du 8 décembre 
2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 666 concernant l’interdiction de nourrir les animaux 
sauvages et le contrôle de l’utilisation d’armes à feu soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 
2019-01-008 ADOPTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 671 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 

300 000 $ POUR ACQUÉRIR DES BACS, DES SACS, DES CONTENEURS ET PAYER LA 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE D’ADHÉSION À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-
LACS (RITL) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit répondre aux objectifs de respecter la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015 du Québec sur 
son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution no. 2018-05-129 pour 
adhérer à la Régie intermunicipale des Trois-Lacs (RITL) et de verser la contribution 
financière exigible des immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin commencera l’implantation de la 
collecte des matières organiques le 9 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’acheter des bacs bruns de 240 litres, des bacs de 
cuisine et des sacs de papier pour permettre la collecte des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire remplacer tous les conteneurs servant à la collecte 
de matières résiduelles et du recyclage en faveur de conteneurs à chargement frontal; 
 
CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt 
numéro 671 a eu lieu le 8 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné le 8 
décembre 2018 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu  
 
QUE le règlement d’emprunt numéro 671 décrétant un emprunt de 300 000 $ pour 
acquérir des bacs, des sacs, des conteneurs et payer la contribution financière 
d’adhésion à la Régie intermunicipale des Trois-Lacs (RITL), soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2019-01-009 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 672 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 324 ET AMENDEMENTS RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) 
détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement numéro 
324 et amendements relatif au traitement des élus municipaux de façon à actualiser la 
rémunération versée aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 324 et amendements relatif au traitement des 
élus municipaux n’a pas été amendé depuis le 11 janvier 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable le 8 
janvier 2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 

 
et résolu  
 
QUE le projet règlement numéro 672 modifiant le règlement numéro 324 et 
amendements relatif au traitement des élus municipaux soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2019-01-010 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR 
L’ANNÉE 2019 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du Comité 
consultatif d’urbanisme pour l’année 2019 : 
 
Benoit Perreault, membre et représentant du conseil 
Jean-Pierre Masse, président 
Sonya Audrey Bonin, membre 
Alain Guénette, membre 
Benoit Légaré, secrétaire 



 
DE plus, le conseil versera une allocation de 50$ à chaque membre du Comité 
consultatif d’urbanisme présent aux sessions, tel que prévu à Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, en excluant messieurs Benoit Perreault et Benoit Légaré. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-01-011 COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT (CCE) – NOMINATION DES MEMBRES 
POUR L’ANNÉE 2019 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du Comité 
consultatif de l’environnement pour l’année 2019 : 
 
Donna Salvati, membre et représentante du conseil 
Anne Léger, présidente 
Geneviève Gallerand, membre 
Audrey Laflamme, membre 
Jean-Pierre Monchalin, membre 
José Paquin, membre 
Julien Fortier, membre 
Caroline Jetté, secrétaire 
 
QUE le conseil remercie l’implication bénévole de tous les membres de ce comité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-01-012 BANQUE NATIONALE DU CANADA – MODIFICATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2017 la Municipalité de Val-Morin a adopté la résolution 2017-
11-202 désignant monsieur Benoit Perreault, maire, madame Donna Salvati, maire 
suppléant, monsieur Pierre Delage, directeur général et madame Danièle Arsenault, 
directrice générale adjointe comme signataires autorisés à la Banque Nationale du 
Canada; 
 
CONSIDÉRANT la restructuration administrative de la Municipalité et le départ de 
madame Danièle Arsenault; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le nom de madame Danièle Arsenault soit retiré des signataires autorisés; 
 
QUE le conseil municipal désigne madame Mariline Bastien, directrice des finances, 
comme signataire autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tout document 
relatif à différentes conventions relatives à l’usage des services bancaires, à signer et 
endosser des effets et autres instruments, et à signer des conventions relatives à 
l’obtention d’emprunt auprès de la Banque Nationale du Canada. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-01-013 ENGAGEMENT D’UN CONTRACTEUR POUR L’ENTRETIEN DES PATINOIRES – SAISON 
HIVERNALE 2018-2019 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin met à la disposition de la population 
des surfaces glacées pour les loisirs hivernaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces surfaces glacées doivent être surveillées et adéquatement 
entretenues, 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’accorder un contrat d’entretien et de surveillance 
des patinoires pour la saison 2018-2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil accorde le contrat d’entretien et de surveillance des patinoires du parc 
Legault pour la saison hivernale 2018-2019 à l’entreprise Benoit – Émondage des 
Laurentides pour un montant forfaitaire de 12 500 $, taxes en sus, et que monsieur 
Pierre Delage, en sa qualité de directeur général, soit et est autorisé à signer l’entente 
à intervenir entre les parties. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2019-01-014 AUTORISATION DE SIGNATURES DE L’ENTENTE DE GESTION AVEC LA SOCIÉTÉ DU 
PARC RÉGIONAL VAL-DAVID/VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS ET LE 
DÉVELOPPEMENT DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID/VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2015, la municipalité de Val-Morin a adopté la résolution 2015-
02-033 autorisant la signature d’une entente de gestion déléguée avec la Société du 
parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines clauses de ladite entente de gestion avaient besoin 
d’être modifiées; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE messieurs Benoit Perreault, maire, et Pierre Delage, directeur général, soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin la nouvelle 
entente de gestion déléguée avec la Société du parc régional Val-David/Val-Morin, 
secteur Far Hills. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-01-015 APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 08 – 
CONSTRUCTION D’UNE STATION 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 attribué le contrat pour la 
construction d’une station des eaux usées et d’un réseau d’aqueduc et d’égout 
collecteur dans le Domaine Val-Morin à l’entreprise Norclair inc. pour un montant de 
1 212 505.00 $, taxes applicables en sus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif numéro 08 au montant de 117 791.60 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs chargée de la surveillance des travaux a 
analysé et approuvé ledit décompte progressif; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 



 
et résolu 
 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise le paiement d’une somme de 106 012.44 $, 
taxes applicables en sus, à l’entreprise Norclair inc.  Ce montant inclut une retenue de 
10% sur la somme de 117 791.60 $. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 637 
et le surplus non affecté. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-01-016 APPEL D’OFFRES – ACQUISITION D’UNE NIVELEUSE AVEC AILE DE CÔTÉ ET TOUTES 
ROUES MOTRICES – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a autorisé un appel d’offres public 
aux fins d’acquisition d’une niveleuse avec aile de côté et toutes roues motrices pour 
le service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la Municipalité au 
plus tard le 7 janvier 2019 à 11h00; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire 
Montant 

(taxes en sus) 

Toromont Cat Québec 394 684.00 $ 

Nortrax Québec inc 467 800.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accorde le contrat pour l’acquisition d’une niveleuse avec aile 
de côté et toutes roues motrices à l’entreprise Toromont Cat Québec pour la somme 



de 394 684.00 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire 
conforme. 
 
QUE l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) du règlement d’emprunt numéro 670. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2019-01-017 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D242-181207 
(6272, avenue des Roses) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par monsieur George E. Ward, propriétaire de 
l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un 
bâtiment principal localisé à environ 2.82 mètres de la ligne avant du lot au lieu de 6 
mètres, ainsi qu’une galerie localisée à environ 2.90 mètres de la limite de cette même 
ligne de lot, soit l’emprise de l’avenue des Roses, au lieu de 4 mètres, le tout tel 
qu’exigé respectivement à l’article 3.4.4.5 et à l’item #6 du tableau faisant partie 
intégrante de l’article 6.2.1 du règlement de zonage numéro 360 et amendements en 
vigueur pour la zone R1-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment aurait, selon le propriétaire actuel, été construit en 
1967; 
 
CONSIDÉRANT QU’au moment de la construction, le règlement numéro 80 en vigueur 
à l’époque, spécifiait une marge de recul minimale de 6 mètres (20 pieds) par rapport 
à la ligne avant 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 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 
 

2019-01-018 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D243-181211 
(5636, boulevard Labelle) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Micheline Cloutier Anderson, propriétaire 
de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un 
bâtiment principal existant localisé à environ 5.96 mètres de la limite de l’emprise du 
boulevard Labelle (Route 117) au lieu de dix (10) mètres, tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 
du règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone I1-1.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment aurait, selon la propriétaire actuel, été construit vers 
1978;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucun document dans les archives de la Municipalité ne peut 
confirmer cette date de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 80 en vigueur entre janvier 1966 et avril 1981 
spécifiait une marge de recul d’au moins 30 pieds, soit 9.14 mètres par rapport à la 
limite de l’emprise du boulevard Labelle (Route 117); 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure à la requérante telle que demandée et 
ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-01-019 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 2019-
01-001 à 2019-01-019. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-01-001 à 2019-01-019 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire 
 
 
 
 



 
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-01-001 à 2019-01-019 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
8 janvier 2019. 
 
 
………………………………………………… 
Pierre Delage, directeur général 

 
  



 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
À une session extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au 
lieu des sessions, le lundi 14 janvier 2019 à 18h30, à laquelle session sont présents : 
 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, 
maire, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province de 
Québec. 
 
Était absente madame Annick Léveillé, conseillère 
 

 
 AVIS DE CONVOCATION – SESSION EXTRAORDINAIRE  

 
L’avis de convocation pour la tenue d’une session extraordinaire a été signifié tel 
que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres du Conseil, même 
à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la session. 
 
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par le secrétaire-trésorier à tous les 
membres du conseil le 11 janvier 2019, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Amendement – Règlement d’emprunt no. 670 décrétant l’acquisition de 

véhicules et d’équipements pour le déneigement et un emprunt de 
1 550 000$ 

3. Réparation d’un véhicule – Autorisation de paiement avec le surplus 
accumulé non-affecté 

4. Parole aux contribuables 
5. Levée de la session 

 



2019-01-020 LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE l’ordre du jour de la présente session soit et est approuvé tel que signifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-01-021 AMENDEMENT – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO. 670 DÉCRÉTANT 

L’ACQUISITION DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS POUR LE DÉNEIGEMENT 
ET UN EMPRUNT DE 1 550 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté le règlement d’emprunt 
numéro 670 décrétant l’acquisition de véhicules et d’équipements pour le 
déneigement et un emprunt de 1 550 000 $ en vertu du 2e alinéa de l’article 1063 
du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le 2e alinéa de l’article 1063 du Code municipal du Québec, 
il est mentionné que le montant total de l’emprunt ne peut pas excéder 0.25 % de 
la richesse foncière uniformisée de la municipalité pour l’exercice financier 
concerné; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’exercice financier 2018, la richesse foncière a été établie 
par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) à 439 003 600 $ 
et que par conséquent, l’emprunt ne peut excéder 1 097 509 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour que le règlement d’emprunt numéro 670 soit approuvé 
par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), il y a lieu 
d’amender ledit règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les articles 2 et 3 du règlement d’emprunt numéro 670 décrétant l’acquisition 
de véhicules et d’équipements pour le déneigement et un emprunt de 1 550 000 $, 
soient amendés comme suit : 

 



 Article 2 – But de l’emprunt : 
 

Le conseil est autorisé à acquérir des véhicules pour l’entretien des routes 
par le service des Travaux publics pour une dépense au montant de 
1 050 000 $. 
 

 Article 3 – Autorisation du montant de la dépense et terme de l’emprunt 
 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter un montant de 1 050 000 $ sur une période 
de dix (10) ans. 
 

QUE les modifications au règlement 670 soient transmises au Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-01-022 RÉPARATION D’UN VÉHICULE – AUTORISATION DE PAIEMENT AVEC L’EXCÉDENT 

ACCUMULÉ NON-AFFECTÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion 10 roues de marque Volvo, année 2009 avait besoin 
de réparations majeures; 
 
CONSIDÉRANT QUE la facture totale des réparations de l’entreprise 9289-1662 
Québec inc s’élève à 17 446.64 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce montant n’avait pas été prévu au budget 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil autorise le paiement pour les réparations du camion 10 roues Volvo, 
année 2009 au montant de 17 446.64 $, taxes applicables en sus, à l’entreprise 
9289-1662 Québec inc. 
 
QUE les sommes nécessaires pour ce faire soient prélevées de l’excédent accumulé 
non-affecté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

2019-01-023 LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
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 2019-01-020 à 
2019-01-023. 
 
 
 

____________________________________________ 
Pierre Delage, directeur général 

 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2019-01-020 à 
2019-01-023 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Benoit Perreault, maire 

 
 
Je soussigné, certifie que chacune des résolutions 2019-01-020 à 2019-01-023 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa session extraordinaire tenue le 14 janvier 2019. 
 
 
 

_________________________________________ 
Pierre Delage, directeur général 

 
  



 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
À une session extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au 
lieu des sessions, le lundi 4 février 2019 à 20h00, à laquelle session sont présents : 
 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, 
maire, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province de 
Québec. 

 
 AVIS DE CONVOCATION – SESSION EXTRAORDINAIRE  

 
L’avis de convocation pour la tenue d’une session extraordinaire a été signifié tel 
que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres du Conseil, même 
à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la session. 
 
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par le secrétaire-trésorier à tous les 
membres du conseil le 30 janvier 2019, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Présentation du projet de règlement d’emprunt no. 673 décrétant 

l’acquisition de véhicules et d’équipements pour le déneigement et un 
emprunt de 500 000 $ 

3. Avis de motion – Règlement d’emprunt no. 673 décrétant l’acquisition de 
véhicules et d’équipements pour le déneigement et un emprunt de 
500 000 $ 

4. Adoption – projet de règlement d’emprunt no. 673 décrétant l’acquisition 
de véhicules et d’équipements pour le déneigement et un emprunt de 
500 000 $ 

5. Approbation des dépenses du programme d’aide à la voirie locale – Volet 
« Projets particuliers d’amélioration » 



6. Service des Travaux publics – Acquisition d’une chargeuse-rétrocaveuse 4 
roues motrices neuve – Appel d’offres public - autorisation 

7. Parole aux contribuables 
8. Levée de la session 

 
2019-02-024 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 tel que signifié. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-02-025 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 673  

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 673 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION 
DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS POUR LE DÉNEIGEMENT ET UN EMPRUNT DE 
500 000 $ 
 
Madame Donna Salvati, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement d’emprunt numéro 673 décrétant l’acquisition de véhicules et 
d’équipements pour le déneigement et autorisant un emprunt de 500 000 $, sera 
présenté lors d’une séance subséquente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-02-026 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO. 673 DÉCRÉTANT 

L’ACQUISITION DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS POUR LE DÉNEIGEMENT ET UN 
EMPRUNT DE 500 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire se prévaloir du pouvoir 
prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance extraordinaire du conseil tenue le 4 février 2019 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt numéro 673 sera adopté le 12 février 
2019; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 673 décrétant l’acquisition de véhicules et 
d’équipements pour le déneigement et un emprunt de 500 000 $, soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-027 APPROBATION DES DÉPENSES DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 
VOLET « PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION » 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAV) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés partiellement étant donné l’arrivée 
hâtive de l’hiver et que lesdits travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAV; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller  
 
et résolu 
 
QUE le conseil de Val-Morin approuve les dépenses d’un montant de 13 455 $ 
relatives aux travaux partiels d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles 
mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2019-02-028 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UNE CHARGEUSE-
RÉTROCAVEUSE 4 ROUES MOTRICES NEUVE – APPEL D’OFFRES PUBLIC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Municipalité de procéder à l’achat d’une 
chargeuse-rétrocaveuse 4 roues motrices neuve pour le service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise monsieur Pierre Delage, directeur général et secrétaire-
trésorier, à lancer un appel d’offres public pour l’achat d’une chargeuse-
rétrocaveuse 4 roues motrices neuve pour le service des Travaux publics, et d’en 
autoriser la publication sur le site du SEAO. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

2019-02-029 LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
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 2019-02-024 à 
2019-02-029. 
 
 
 

____________________________________________ 
Pierre Delage, directeur général 



 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2019-02-024 à 
2019-02-029 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Benoit Perreault, maire 

 
 
Je soussigné, certifie que chacune des résolutions 2019-02-024 à 2019-02-029 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa session extraordinaire tenue le 4 février 2019. 
 
 
 

_________________________________________ 
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 12 février 2019, à laquelle session sont présents : 
 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
 

2019-02-030 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 
 

2019-02-031 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2019 
ET DES SESSIONS EXTRAORDINAIRES DU 14 JANVIER 2019 ET DU 4 FÉVRIER 2019 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 



QUE les procès-verbaux de la session ordinaire du 8 janvier 2019 (résolutions numéros 
2019-01-001 à 2019-01-019), et des sessions extraordinaires du 14 janvier 2019 
(résolutions numéros 2019-01-020 à 2019-01-023) et du 4 février 2019 (résolutions 
numéros 2019-02-024 à 2019-02-029) soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-02-032 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JANVIER 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er janvier au 31 janvier 2019 totalisent 
703 068.62 $ et se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 112343 à 112435 : 433 615.41 $ 
Transferts bancaires : 157 769.50 $ 
Salaires : 111 653.71 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 703 068.62 $ pour la période du 1er janvier au 31 
janvier 2019  soient et sont approuvés, et que le conseil en autorise le décaissement. 
 
QUE tous ces chèques et transferts 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 
 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 671 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 300 000 $ 
POUR ACQUÉRIR DES BACS, DES SACS, DES CONTENEURS ET PAYER LA 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE D’ADHÉSION À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-
LACS (RITL) 
 
Dépôt du certificat d’enregistrement. 
Zéro (0) personne sont venues s’enregistrer. 

 
 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 670 

DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS ET UN EMPRUNT DE 
1 050 000 $ 
 
Dépôt du procès-verbal de correction afin de modifier le titre du règlement d’emprunt 
numéro 670. 
 

2019-02-033 AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 674 CONCERNANT L’AJOUT DE 
L’USAGE DE BRASSERIE ARTISANALE DANS LA ZONE C1-2 
 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne avis de motion qu’à cette même séance, il 
déposera un projet de règlement numéro 674 visant à modifier le règlement de zonage 
numéro 360 et amendements afin d’ajouter l’usage de brasserie artisanale dans la zone 
C1-2. 
 
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. 
 

2019-02-034 AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 675 – MODIFICATION D’UN 
ARTICLE CONCERNANT LA POSSIBILITÉ POUR LA MUNICIPALITÉ D’ÉMETTRE DES 
CONSTATS D’INFRACTION POUR CERTAINS DÉLITS QUI AURAIENT ÉTÉ COMMIS AU-
DELÀ D’UNE PÉRIODE DE DOUZE MOIS CALCULÉE À PARTIR DE LA DATE DE 
CONSTATATION DU DÉLIT ET/OU DE L’INFRACTION PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 
Madame Lisa Zenga, conseillère, donne avis de motion qu’à cette même séance, elle 
déposera un projet de règlement numéro 675 visant à modifier un article concernant la 
possibilité pour la municipalité d’émettre des constats d’infraction pour certains délits qui 
auraient été commis au-delà d’une période de douze mois calculée à partir de la date de 
constatation du délit et/ou de l’infraction par le fonctionnaire désigné. 
 



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. 
 

2019-02-035 ADOPTION – DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 668 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 360 RELATIF AU ZONAGE AFIN D’AUTORISER CERTAINS 
USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE Re1-2 EN MODIFIANT LA NOMENCLATURE 
DE L’USAGE COMMERCE LOCAL (c2) ET DE L’USAGE COMMERCE RÉGIONAL DE FAIBLE 
NUISANCE (c3) AYANT POUR EFFET DE : 
 

 DE MODIFIER LA LISTE DES USAGES PERMIS POUR LE GROUPE D’USAGE 
COMMERCE RÉGIONAL DE FAIBLE NUISANCE (c3) POUR Y INTÉGRER L’USAGE 
DE CINÉMA EXTÉRIEUR ; 

 DE MODIFIER LA LISTE DES USAGES PERMIS POUR LE GROUPE D’USAGE 
COMMERCE LOCAL (c2) POUR Y INTÉGRER LES USAGES D’ÉVÉNEMENT À 
CARACTÈRE SPORTIF, CULTUREL OU COMMERCIAL ET DE MARCHÉ PUBLIC ; 

 DE MODIFIER LA GRILLE DE LA ZONE Re1-2 POUR Y AUTORISER LES USAGES DE 
CINÉMA EXTÉRIEUR, D’ÉVÉNEMENT À CARACTÈRE SPORTIF, CULTUREL OU 
COMMERCIAL ET DE MARCHÉ PUBLIC. 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie DÉVELOPPEMENT DE SKI BELLE NEIGE INC. a présenté 
une demande à la municipalité pour poursuivre certaines activités commerciales sur leur 
terrain durant l’été, tel que décrit dans un document préparé par URBA+ Consultants et 
déposé à la municipalité le 17 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le zonage actuellement en vigueur pour la zone visée ne permet pas 
les usages demandés; 
 
CONSIDÉRANT QU’une présentation du projet inscrit dans la zone Re1-2 a été faite au 
conseil et que celui-ci a autorisé le projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du 13 
novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement a eu lieu le 4 février 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 



QUE le deuxième projet de règlement numéro 668 modifiant le règlement numéro 360 
relatif au zonage afin d’autoriser certains usages commerciaux dans la zone Re1-2 et 
modifiant la nomenclature de l’usage commerce local (c2) et de l’usage commerce 
régional de faible nuisance (c3) soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-036 ADOPTION - DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 669 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN D’AJOUTER DANS LA ZONE C2-1 
L’USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS D’ENTREPRISE DE VENTE ET D’INSTALLATION 
D’APPAREILS AU PROPANE ET AU GAZ NATUREL ASSOCIÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL 
EXISTANT 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier une disposition reliée aux usages résidentiels 
existants à l’intérieur de la zone C2-1 en lien avec la vente et l’installation d’appareils 
au propane et au gaz naturel; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter comme usage spécifiquement permis dans la 
zone C2-1, la vente et l’installation d’appareils au propane et au gaz naturel; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du 13 
novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement a eu lieu le 4 février 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le deuxième projet de règlement numéro 669 intitulé « Règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 360 afin d’ajouter dans la zone C2-1 l’usage 
spécifiquement permis d’entreprise de vente et d’installation d’appareils au propane 
et au gaz naturel associé à un usage résidentiel existant » soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 



2019-02-037 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 672 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 324 
ET AMENDEMENTS RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) 
détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement numéro 
324 et amendements relatif au traitement des élus municipaux de façon à actualiser la 
rémunération versée aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 324 et amendements relatif au traitement des 
élus municipaux n’a pas été amendé depuis le 11 janvier 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable le 8 
janvier 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 672 modifiant le règlement numéro 324 et amendements 
relatif au traitement des élus municipaux soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-038 ADOPTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 673 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE 
VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS POUR LE DÉNEIGEMENT ET UN EMPRUNT DE 
500 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire se prévaloir du pouvoir prévu 
au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt 
numéro 673 a eu lieu le 4 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné le 4 
février 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu  
 
QUE le règlement d’emprunt numéro 673 décrétant l’acquisition de véhicules et 
d’équipements pour le déneigement et un emprunt de 500 000 $, soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-039 ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 674 CONCERNANT L’AJOUT 
DE L’USAGE DE BRASSERIE ARTISANALE DANS LA ZONE C1-2 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de favoriser l’établissement de commerce dans le centre 
du village; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter comme usage spécifiquement permis dans la 
zone C1-2, l’usage de brasserie artisanale; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du 12 
février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement aura lieu le 4 mars 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 674 intitulé « projet de règlement 
numéro 674 concernant l’ajout de l’usage de brasserie artisanale dans la zone C1-2 » 
soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 



2019-02-040 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 675 - MODIFICATION D’UN ARTICLE 
CONCERNANT LA POSSIBILITÉ POUR LA MUNICIPALITÉ D’ÉMETTRE DES CONSTATS 
D’INFRACTION POUR CERTAINS DÉLITS QUI AURAIENT ÉTÉ COMMIS AU-DELÀ D’UNE 
PÉRIODE DE DOUZE MOIS CALCULÉE À PARTIR DE LA DATE DE CONSTATATION DU 
DÉLIT ET/OU DE L’INFRACTION PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 675 amende le règlement sur les permis et 
certificats numéro 451 et amendements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a que douze (12) mois pour émettre un constat 
d’infraction à partir de la date où l’infraction a été commise lorsqu’il s’agit de travaux 
exécutés sans permis; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que la Municipalité ait la possibilité d’émettre un ou des 
constats d’infraction pour un délit qui a eu lieu il y a plus de douze (12) mois lorsqu’il 
s’agit de travaux exécutés sans permis; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session ordinaire 
du Conseil du 12 février 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 675 modifiant un article concernant la possibilité 
pour la municipalité d’émettre des constats d’infraction pour certains délits qui 
auraient été commis au-delà d’une période de douze mois calculée à partir de la date 
de constatation du délit et/ou de l’infraction par le fonctionnaire désigné soit et est 
adopté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2019-02-041 POSITION RELATIVE AUX TAXES PRESCRITES 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 



QUE le conseil autorise la radiation des taxes prescrites ainsi que l’annulation des 
intérêts et pénalités comptabilisés selon l’année visée relativement aux immeubles 
suivants : 
 

Matricule 
Années  
visées 

Capital 
Intérêts 

2016 
Intérêts 

2017 
Intérêts 

2018 
Total  

intérêts 
Total à  
annuler 

4591-57-5384 2016 1.99 $  0.27 $  0.32 $  0.36 $  0.95 $  2.94 $  

4993-81-0404 2016 4.76 $  0.65 $  0.76 $  0.86 $  2.27 $  7.03 $  

4993-97-2137 2016 89.70 $  12.23 $  14.35 $  16.15 $  42.73 $  132.43 $  

4995-17-9240 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5093-37-0463 2016 2.86 $  0.39 $  0.46 $  0.51 $  1.36 $  4.22 $  

5093-78-2702 2016 3.80 $  0.52 $  0.61 $  0.68 $  1.81 $  5.61 $  

5096-21-8211 2016 27.60 $  3.76 $  4.42 $  4.97 $  13.15 $  40.75 $  

5096-38-9767 2016 1.91 $  0.26 $  0.31 $  0.34 $  0.91 $  2.82 $  

5096-48-4839 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5096-54-8263 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5096-58-1876 2016 1.91 $  0.26 $  0.31 $  0.34 $  0.91 $  2.82 $  



5096-67-9684 2016 13.33 $  1.82 $  2.13 $  2.40 $  6.35 $  19.68 $  

5096-78-9397 2016 10.47 $  1.43 $  1.68 $  1.88 $  4.99 $  15.46 $  

5096-89-2828 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5097-21-0946 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5097-81-0784 2016 3.80 $  0.52 $  0.61 $  0.68 $  1.81 $  5.61 $  

5196-28-0543 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5196-53-6912 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5196-66-0249 2016 166.61 $  22.72 $  26.66 $  29.99 $  79.37 $  245.98 $  

5196-90-0838 2016 13.33 $  1.82 $  2.13 $  2.40 $  6.35 $  19.68 $  

5197-18-2346 2016 1.91 $  0.26 $  0.31 $  0.34 $  0.91 $  2.82 $  

5197-22-2296 2016 299.33 $  40.83 $  47.89 $  53.88 $  142.60 $  441.93 $  

5296-24-4364 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5296-33-5551 2016 116.14 $  15.84 $  18.58 $  20.91 $  55.33 $  171.47 $  

5296-33-7514 2016 197.07 $  26.88 $  31.53 $  35.47 $  93.88 $  290.95 $  



5296-51-9176 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5296-81-6532 2016 1.91 $  0.26 $  0.31 $  0.34 $  0.91 $  2.82 $  

5296-83-7697 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5296-87-1319 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5296-89-7611 2016 1.91 $  0.26 $  0.31 $  0.34 $  0.91 $  2.82 $  

5297-70-4058 2016 10.47 $  1.43 $  1.68 $  1.88 $  4.99 $  15.46 $  

5395-35-4926 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5395-35-5947 2016 5.71 $  0.78 $  0.91 $  1.03 $  2.72 $  8.43 $  

5395-75-5742 2016 1.91 $  0.26 $  0.31 $  0.34 $  0.91 $  2.82 $  

5395-86-0724 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5395-96-8306 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5396-08-4632 2016 24.75 $  3.38 $  3.96 $  4.46 $  11.80 $  36.55 $  

5495-28-0945 2016 72.36 $  9.87 $  11.58 $  13.02 $  34.47 $  106.83 $  

5496-26-6132 2016 1.91 $  0.26 $  0.31 $  0.34 $  0.91 $  2.82 $  



5496-27-0733 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

5496-45-7185 2016 0.96 $  0.13 $  0.15 $  0.17 $  0.45 $  1.41 $  

TOTAL 1 613.31 $  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-02-042 BIG BANG FEST – OCTROI D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la COOP Big Bang a pour mission d’opérer un festival de musique 
au cœur des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’offrir une programmation de qualité et originale aux 
festivaliers, le support financier de la municipalité du Village de Val-David, de la 
Municipalité de Val-Morin ainsi que des entreprises locales est nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la deuxième édition du Big Bang Fest se déroulera du 9 au 11 août 
2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire contribuer en accordant une 
aide financière de 2 000 $ pour l’événement du Big Bang Fest qui aura lieu à Val-Morin 
le 11 août 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin accorde une somme de 2 000 $ à titre de 
contribution financière à la COOP Big Bang pour l’événement du Big Bang Fest qui aura 
lieu à Val-Morin le 11 août 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 



 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES 2019 
 
Point reporté à une séance subséquente. 
 

2019-02-043 SUBVENTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin ne possède pas d’aréna ni de piscine 
sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté une politique de loisirs en 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite politique vise à offrir des loisirs accessibles, sécuritaires, 
diversifiés et de qualité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des principes directeurs de la politique de loisirs est de 
rembourser une partie des frais d’inscription à des activités de loisirs destinées aux 
jeunes dans les limites de la MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides lorsque celles-
ci ne sont pas offertes par la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil rembourse, sur présentation de pièces justificatives, aux parents des 
jeunes résidents de Val-Morin âgés de moins de 18 ans qui pratiquent dans l’année 
courante toutes activités de sport, la différence du coût exigé pour non résident de la 
municipalité concernée, par enfant et par saison. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-044 AFFECTATION DE DÉPENSE AU FONDS RÉSERVÉ AUX FINS DE PARCS ET DE TERRAINS 
DE JEUX – CONSTRUCTION DE 8 KIOSQUES POUR ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé la construction de 8 kiosques en bois qui 
serviront pour différents événements municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces kiosques serviront sur plusieurs terrains municipaux, incluant 
les parcs et espaces verts de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil ratifie la dépense au montant de 26 791.73 $ pour la construction de 
huit kiosques pour divers événements municipaux. 
 
QUE cette dépense soit et est affectée au fonds réservé aux fins de parcs et de terrains 
de jeux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-045 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – CONVERSION DE L’ÉGLISE SAINT-NORBERT 
DE VAL-MORIN ET DE SON PRESBYTÈRE – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de Atelier Idéa relativement au projet 
de conversion de l’église Saint-Norbert de Val-Morin et de son presbytère en date du 
8 janvier 2019 au montant de 7 300 $, taxes applicables en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil octroie le mandat à la firme Atelier Idéa pour des services 
professionnels relativement au projet de conversion de l’église Saint-Norbert de Val-
Morin et de son presbytère selon les termes spécifiés dans l’offre de service en date 
du 8 janvier 2019 au montant de 7 300 $, taxes applicables en sus. 
 
Que cette dépense soit et est défrayée à même le fonds d’administration générale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-046 JUGEMENT EN DÉLAISSEMENT FORCÉ POUR PRISE EN PAIEMENT – PROPRIÉTÉ DE 
PYMIACO – LOT 2 490 925 - MATRICULE 4996-71-0716 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété dont le lot est le 2 490 925, portant le matricule 4996-
71-0716 démontre des montants de taxes impayées depuis plusieurs années ; 
 



CONSIDÉRANT QUE toutes les tentatives de récupérer ces montants sont demeurées 
sans succès ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité entreprenne les procédures afin d’obtenir un jugement en 
délaissement forcé pour prise en paiement du lot 2 490 925. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-047 LES HABITATIONS LA CAPUCINE – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de monsieur Mario Larose à titre de représentant au 
sein du conseil d’administration de Les Habitations La Capucine vient à échéance le 26 
mars 2019 ; 
 
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 Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE monsieur Jean-Guy Leroux 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 à compter du 26 mars 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-048 ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN ET LE THEATRE DU MARAIS DE 
VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire revoir l’entente intervenue avec le Théâtre du 

Marais de Val-Morin relativement à la subvention annuelle pour permettre le maintien 

de ses opérations; 

 



CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’abroger la résolution no. 2016-04-069, laquelle 

prévoyait le versement annuel de 120 000$ jusqu’au 31 décembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE pour respecter le cadre financier de la Municipalité, il est 

nécessaire de prévoir de nouvelles modalités jusqu’au 7 septembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme de la présente entente, le conseil réévaluera la nouvelle 

entente pour une période de 5 ans; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à verser un montant de 110 000$ par année 

à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

QUE pour l’année 2019, un chèque de 18 333.34 $ soit émis pour les mois de janvier 

et février et que pour les mois subséquents, le montant mensuel soit de 9 166.67 $. 

 

QUE le Théâtre du Marais de Val-Morin doit inclure dans sa dénomination Val-Morin 

dans toute sa signature conformément aux lettres patentes datées du 20 novembre 

2000 et que la visibilité de Val-Morin soit proportionnelle à sa contribution financière. 

 

QUE copie de la présente résolution soit et est transmise au Théâtre du Marais de Val-

Morin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-02-049 APPEL DE PROPOSITIONS – MISE EN VALEUR DU BÂTIMENT DE L’ANCIEN THÉÂTRE 

DU MARAIS DE VAL-MORIN – ACCEPTATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a lancé un appel de proposition pour 
la mise en valeur de l’immeuble connu sous le nom d’ancien Théâtre du Marais de Val-
Morin (« synagogue ») situé au 1201, 10e Avenue à Val-Morin le 23 octobre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de fermeture pour la réception des appels de proposition 
était le 1er février 2019 à 16h00 ; 
 



CONSIDÉRANT QU’une seule proposition a été reçue, soit celle de messieurs Alexandre 
Nault et Lionel Jansen pour un projet de brasserie artisanale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a étudié et accepte cette proposition ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’accepter la proposition préliminaire de 
messieurs Alexandre Nault et Lionel Jansen pour la mise en valeur du bâtiment de 
l’ancien Théâtre du Marais de Val-Morin. 
 
QUE le conseil mandate Me Daniel Pagé, notaire, afin de rédiger l’acte de l’immeuble 
situé au 1201, 10e Avenue à Val-Morin conformément au projet d’acte de vente joint 
à l’appel de propositions du 23 octobre 2018. 
 
QUE les frais de notaire afférents à cette transaction soient à la charge de l’acheteur, 
soit messieurs  Alexandre Nault et Lionel Jansen. 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité l’acte de vente 
mentionné ci-dessus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-02-050 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE DE SABLE ET DE MATÉRIAUX 

ABRASIFS POUR L’ENTRETIEN D’HIVER 2018-2019 – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé en septembre 2018 à l’achat de 6 500 
tonnes métriques de sable et de matériaux abrasifs afin de remplir la réserve 
municipale pour l’hiver 2018-2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec les conditions climatiques de l’hiver en cours, un volume 
supplémentaire de 1000 tonnes métriques de sable et matériaux abrasifs sera 
nécessaire afin de compléter la saison hivernale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics a procédé à un appel d’offres sur 
invitation ; 
 



CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Dubé et Dubé inc 16 880 $ 

Excavation R.B. Gauthier Inc 14 760 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Excavation R.B. Gauthier inc. est conforme ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture de 1 000 tonnes métriques 
additionnels de sable et de matériaux abrasifs pour la saison hivernale 2018-2019 à 
l’entreprise Excavation R.B. Gauthier inc. pour la somme de 14 760 $, taxes applicables 
en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-02-051 RÉSOLUTION 2019-01-016 – ACQUISITION D’UNE NIVELEUSE AVEC AILE DE CÔTÉ ET 

TOUTES ROUES MOTRICES – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté la résolution 2019-01-016 
accordant le contrat pour l’acquisition d’une niveleuse avec aile de côté et toutes 
roues motrices à l’entreprise Toromont Cat Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la résolution 2019-01-016, le montant du contrat accordé est 
de 394 684.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’octroi du contrat, la Municipalité a décidé de retirer un 
item de la soumission, soit le système à l’huile biologique sur la niveleuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE le retrait de cet item fait en sorte que le prix de la niveleuse a 
baissé de 7 868.00 $, pour se chiffrer à 386 816.00 $, taxes applicables en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 



 
QUE le conseil municipal amende la résolution numéro 2019-01-016 afin d’accorder le 
contrat pour l’acquisition d’une niveleuse avec aile de côté et toutes roues motrices à 
l’entreprise Toromont Cat Québec pour la somme de 386 816.00 $, taxes applicables 
en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-052 MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE ET D’AQUEDUC – DOMAINE VAL-
MORIN – ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 03 À 07 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour la mise en 
place de conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire dans le Domaine Val-Morin à 
l’entreprise Construction Monco inc. pour une somme de 1 781 879.84 $, taxes 
applicables incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement du projet génère certaines modifications de contrat 
en réaction à diverses problématiques rencontrées ou encore à l’évolution des 
besoins;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve les ordres de changement numéros 03 à 07 
totalisant un montant de 26 584.77 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 637. 
 
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer lesdits 
ordres de changement susmentionnés. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-053 APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 07 ET 
LIBÉRATION DE RETENUE PROVISOIRE– PROJET DE MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU 
D’ÉGOUT SANITAIRE ET D’AQUEDUC – DOMAINE VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour la 
réalisation de travaux de construction de mise en place d’un réseau d’égout sanitaire 



et d’aqueduc dans le Domaine Val-Morin à l’entreprise Monco Construction inc. pour 
une somme de 1 781 879.84 $, taxes applicables incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif numéro 07 au montant de 10 000.69 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs chargée de la surveillance des travaux a 
analysé et approuvé ledit décompte progressif; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise le paiement d’une somme de 104 116.88 $, 
taxes applicables incluses, à l’entreprise Monco Construction inc. Ce montant inclut 
une retenue de 10% sur la somme de 10 000.69 $ (1 000.07 $), et la libération d’une 
retenue provisoire de 5 % de 81 555.48 $, soit la somme de 90 556.10 $, taxes 
applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 637. 
 
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer ledit 
décompte progressif numéro 07. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-054 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UNE UNITÉ DE SERVICE USAGÉE – 
RATIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité nécessite l’achat d’un véhicule qui servira d’unité 
de service pour le service des Travaux publics ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un tel véhicule facilitera le travail des employés des 
Travaux publics ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 



 
QUE le conseil ratifie la décision de procéder à l’acquisition du véhicule Ford F600, 
année 1991 et d’une génératrice appartenant à la Régie incendie des Monts au 
montant de 6 300 $. 
 
QUE cette dépense de 6 300 $ soit et est défrayée à même le fonds de roulement de 
la Municipalité et que celle-ci soit amortie sur un période de cinq (5) ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-055 DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE AUTORISÉ – DEMANDES PONCTUELLES 
D’INTERVENTION DÉPOSÉES PAR DES ENTREPRISES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE pour effectuer certains travaux, les entreprises d’utilité publique 
ont besoin de l’autorisation de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonctionnaire désigné pour signer les demandes ponctuelles 
d’intervention est présentement monsieur Daniel Vendette et que ce dernier est 
maintenant à la retraite ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité désigne le directeur des travaux publics, monsieur Éric Boivin, ing., 
comme personne autorisée à signer toute demande ponctuelle d’intervention 
déposée par une entreprise d’utilité publique. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2018-02-056 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MADAME MICHELINE CLOUTIER ANDERSON – 
CONSTRUCTION ET SURVEILLANCE DU PROLONGEMENT DE LA RUE ALBERT-LOCAS 
D’UNE LONGUEUR APPROXIMATIVE DE 460 MÈTRES LINÉAIRES – SIGNATAIRES 
AUTORISÉS 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de définir et de signer une entente ayant pour objet 
l’établissement d’engagements contractuels rattachés à la réalisation de travaux de 
prolongement de la rue Albert-Locas sur une longueur approximative de 460 mètres 
linéaires; 
 



CONSIDÉRANT QUE la susdite entente a comme objectif l’établissement des règles 
d’engagement, de part et d’autre des parties, pour la réalisation de travaux de 
construction et d’aménagement d’une rue, à compter de la coupe d’arbres initiale et 
du déblai jusqu’au pavage, à l’éclairage et à la signalisation, incluant toutes les étapes 
intermédiaires des travaux de drainage de la rue, les fossés, la construction et 
l’aménagement de ponceaux, tous les travaux du réseau pluvial et de drainage afin de 
fournir un débouché pour les eaux vers un lac ou un ruisseau, incluant les servitudes 
d’écoulement et d’entretien qui seraient situées à l’extérieur de l’emprise de rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se prévaloir des dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19) afin de régir les ententes relatives à des 
travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 371 permettant la 
réalisation d’une entente avec un promoteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Micheline Cloutier Anderson a manifesté l’intention 
d’entreprendre des travaux de construction d’une rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a accepté le plan de lotissement de la rue projetée 
portant le numéro a-g : 113873, minute 2899, de l’arpenteur-géomètre Alioune Badar 
Ngom daté du 7 février 2019 (Annexe B); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
Que monsieur Benoit Perreault, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin le 
protocole d’entente à intervenir entre les parties et portant l’appellation 
«Construction et surveillance du prolongement de la rue Albert-Locas d’une longueur 
approximative de 460 mètres linéaires ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-02-057 MTQ – PERMISSION DE VOIRIE – ENTRETIEN ET RACCORDEMENT ROUTIER 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin doit exécuter des travaux dans 
l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère 
des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable des travaux donc elle est maître-
d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permissions 
de voirie émises par le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières 
dans leur état original. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les 
permissions de voirie au cours de l’année 2019 et qu’elle autorise monsieur Pierre 
Delage, directeur général, à signer les permissions 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 de la permission de voirie. 
 
De plus, la Municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire, la 
permission requise. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2019-02-058 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D244-190103 
(4933, rue Morin) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Sylvie Goulet & monsieur Irénée Parent, 
propriétaires de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre la construction d’un garage isolé 
localisé à environ 4.27 mètres de la limite de l’emprise de la rue Morin au lieu de 6 
mètres, tel qu’exigé aux articles 3.4.4.5 et 6.2.3.5 du règlement de zonage numéro 360 
et amendements en vigueur pour la zone R2-5 ; 



 
CONSIDÉRANT QUE le terrain en question a une pente descendante prononcée à partir 
de l’emprise de la rue;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du terrain, pour permettre la construction du 
garage, a été réalisé de façon à maximiser la distance du futur garage par rapport à la 
limite de l’emprise de la rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires s’engagent à harmoniser l’architecture du garage 
par rapport à celle du bâtiment principal, notamment au niveau du type et de la 
couleur du revêtement extérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, 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 
 

2019-02-059 PROJET « ÉVOLUTIF » DU CIRCUIT VAL-VA PAR M. GUILLAUME DESJARDINS, 
PROMOTEUR DE CE PROJET / POTENTIEL ACHETEUR DE L’IMMEUBLE PORTANT LE 
NUMÉRO CIVIQUE 5285, BOULEVARD LABELLE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de la demande de modification de zonage de monsieur 
Guillaume Desjardins a été faite avec rigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal ne peut pas et ne veut pas s’opposer à la vente 
de cette propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a bien compris l’essentiel du projet présenté 
par M. Guillaume Desjardins qui ne cadre pas avec leur vision du développement pour 
ce secteur; 
 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal  souhaite que les futurs projets de 
développement dans ce secteur aient un impact prévisible et positif sur la valeur des 
terrains en tenant compte des deux axes routiers actuels de la route 117 et de 
l’autoroute 15; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a été saisi des recommandations formulées 
par le comité consultatif d’urbanisme suite à sa séance tenue le 17 décembre 2018, 
recommandations qui ont été formulées comme suit : 
 

- Dans la perspective d’aménagement à court et moyen terme des nouvelles 
bretelles d’accès et de sortie à l’autoroute 15, d’autres types d’usages de type 
industriel et/ou commercial seraient plus appropriés pour le secteur en 
question : 

- L’acceptation sociale du projet tel que présenté par M. Desjardins est loin 
d’être acquise, considérant les nombreuses plaintes reçues à la Municipalité 
dans le passé du voisinage immédiat; 

- Le projet présenté ne respecte pas la vision de développement du territoire  
préconisée par le Conseil actuel en ce qui a trait notamment à la 
« valorisation » de notre milieu de vie. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet de refuser la demande de changement de zonage visant à 
permettre un projet d’expansion du site les « Circuits Val-Va ». Cette décision a pour 
effet de refuser légitimement la demande de changement de zonage telle que 
présentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-02-060 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR YANNICK BÉLISLE – JOURNALIER 
TEMPORAIRE 
 
CONSIDÉRANT l’arrêt de travail temporaire de monsieur Philippe Côté, journalier au 
sein du service des Travaux publics, pour cause d’accident de travail; 
 



CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler ce poste vacant selon les exigences dudit 
poste; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Alexandre Dion-Legault, 
contremaître du service des Travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
Que le conseil confirme l’embauche d’un journalier temporaire, soit monsieur Yannick 
Bélisle, au taux horaire en vigueur pour une période indéterminée et ce, à compter du 
31 janvier 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-02-061 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 2019-
02-030 à 2019-02-061. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 



 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-02-030 à 2019-02-061 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire 
 
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-02-030 à 2019-02-061 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
12 février 2019. 
 
 
………………………………………………… 
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 12 mars 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, maire 
suppléante, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province 
de Québec. 
 
Étaient absents : 
 
Benoit Perreault, maire 
Lisa Zenga, conseillère 
 

2019-03-062 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 
 

2019-03-063 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2019  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 



QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 12 février 2019 (résolutions numéros 
2019-02-030 à 2019-02-061) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-03-064 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 28 FÉVRIER 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er février au 28 février 2019 totalisent 
688 238.06 $ et se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 112436 à 112523 : 487 535.58 $ 
Transferts bancaires : 116 830.27 $ 
Salaires : 83 872.21 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 688 238.06 $ pour la période du 1er février au 28 
février 2019  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 
 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 673 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE 
VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS POUR LE DÉNEIGEMENT ET UN EMPRUNT DE 
500 000 $ 
 



Dépôt du certificat d’enregistrement. 
Zéro (0) personne sont venues s’enregistrer. 
 

2019-03-065 AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 665 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE : 

 
A. CRÉER UNE NOUVELLE ZONE DE CONSERVATION À MÊME LES ZONES I1-1, 

R1-8 ET C2-2 ;  
B. PERMETTRE ET ENCADRER LES PROJETS INTÉGRÉS INDUSTRIELS ET 

COMMERCIAUX DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 ; 
C. PERMETTRE DANS LES ZONE I1-1 ET I1-2 LA SITUATION D’UN 

DÉVELOPPEMENT TRADITIONNEL INTÉGRANT LA COPROPRIÉTÉ 
COMMERCIALE ET Y PERMETTRE LA LOCATION MULTI-COMMERCE ; 

D. CRÉER UN NOUVEL USAGE INDUSTRIEL ENCADRANT LA PRODUCTION DU 
CANNABIS DANS LES ZONE I1-1 ET I1-2. 

 
Monsieur le conseiller Daniel Desmarais donne avis de motion qu’à cette même 
séance, il déposera un projet de règlement numéro 665 modifiant le règlement de 
zonage numéro 360. 
 
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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-03-066 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 668 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 360 

RELATIF AU ZONAGE AFIN D’AUTORISER CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DANS LA 
ZONE Re1-2 EN MODIFIANT LA NOMENCLATURE DE L’USAGE COMMERCE LOCAL (c2) 
ET DE L’USAGE COMMERCE RÉGIONAL DE FAIBLE NUISANCE (c3) AYANT POUR EFFET 
DE : 
 

 DE MODIFIER LA LISTE DES USAGES PERMIS POUR LE GROUPE D’USAGE 
COMMERCE RÉGIONAL DE FAIBLE NUISANCE (c3) POUR Y INTÉGRER L’USAGE 
DE CINÉMA EXTÉRIEUR ; 

 DE MODIFIER LA LISTE DES USAGES PERMIS POUR LE GROUPE D’USAGE 
COMMERCE LOCAL (c2) POUR Y INTÉGRER LES USAGES D’ÉVÉNEMENT À 
CARACTÈRE SPORTIF, CULTUREL OU COMMERCIAL ET DE MARCHÉ PUBLIC ; 

 DE MODIFIER LA GRILLE DE LA ZONE Re1-2 POUR Y AUTORISER LES USAGES DE 
CINÉMA EXTÉRIEUR, D’ÉVÉNEMENT À CARACTÈRE SPORTIF, CULTUREL OU 
COMMERCIAL ET DE MARCHÉ PUBLIC. 

 



CONSIDÉRANT QUE la compagnie DÉVELOPPEMENT DE SKI BELLE NEIGE INC. a 
présenté une demande à la municipalité pour poursuivre certaines activités 
commerciales sur leur terrain durant l’été, tel que décrit dans un document préparé 
par URBA+ Consultants et déposé à la municipalité le 17 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le zonage actuellement en vigueur pour la zone visée ne permet 
pas les usages demandés; 
 
CONSIDÉRANT QU’une présentation du projet inscrit dans la zone Re 1-2 a été faite au 
conseil et que celui-ci a autorisé le projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du 13 
novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement a eu lieu le 4 février 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 668 modifiant le règlement numéro 360 relatif au zonage 
afin d’autoriser certains usages commerciaux dans la zone Re1-2 et modifiant la 
nomenclature de l’usage commerce local (c2) et de l’usage commerce régional de 
faible nuisance (c3) soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-067 ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 669 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 360 AFIN D’AJOUTER DANS LA ZONE C2-1 L’USAGE SPÉCIFIQUEMENT 
PERMIS D’ENTREPRISE DE VENTE ET D’INSTALLATION D’APPAREILS AU PROPANE ET 
AU GAZ NATUREL ASSOCIÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL EXISTANT 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier une disposition reliée aux usages résidentiels 
existants à l’intérieur de la zone C2-1 en lien avec la vente et l’installation d’appareils 
au propane et au gaz naturel; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter comme usage spécifiquement permis dans la 
zone C2-1, la vente et l’installation d’appareils au propane et au gaz naturel; 
 



CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du 13 
novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement a eu lieu le 4 février 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 669 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 360 afin d’ajouter dans la zone C2-1 l’usage spécifiquement permis 
d’entreprise de vente et d’installation d’appareils au propane et au gaz naturel associé 
à un usage résidentiel existant » soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-068 ADOPTION – DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 674 CONCERNANT 
L’AJOUT DE L’USAGE DE BRASSERIE ARTISANALE DANS LA ZONE C1-2 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de favoriser l’établissement de commerce dans le centre 
du village; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter comme usage spécifiquement permis dans la 
zone C1-2, l’usage de brasserie artisanale; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du 12 
février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement aura lieu le 4 mars 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
 
 



 
QUE le deuxième projet de règlement numéro 674 intitulé « projet de règlement 
numéro 674 concernant l’ajout de l’usage de brasserie artisanale dans la zone C1-2 » 
soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-069 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 675 - MODIFICATION D’UN ARTICLE CONCERNANT 
LA POSSIBILITÉ POUR LA MUNICIPALITÉ D’ÉMETTRE DES CONSTATS D’INFRACTION 
POUR CERTAINS DÉLITS QUI AURAIENT ÉTÉ COMMIS AU-DELÀ D’UNE PÉRIODE DE 
DOUZE MOIS CALCULÉE À PARTIR DE LA DATE DE CONSTATATION DU DÉLIT ET/OU DE 
L’INFRACTION PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 675 amende le règlement sur les permis et 
certificats numéro 451 et amendements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a que douze (12) mois pour émettre un constat 
d’infraction à partir de la date où l’infraction a été commise lorsqu’il s’agit de travaux 
exécutés sans permis; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que la Municipalité ait la possibilité d’émettre un ou des 
constats d’infraction pour un délit qui a eu lieu il y a plus de douze (12) mois lorsqu’il s’agit 
de travaux exécutés sans permis; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session ordinaire du 
Conseil du 12 février 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 675 modifiant un article concernant la possibilité pour la 
municipalité d’émettre des constats d’infraction pour certains délits qui auraient été 
commis au-delà d’une période de douze mois calculée à partir de la date de constatation 
du délit et/ou de l’infraction par le fonctionnaire désigné soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2019-03-070 ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 665 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE : 

 
A. CRÉER UNE NOUVELLE ZONE DE CONSERVATION À MÊME LES ZONES I1-1, 

R1-8 ET C2-2 ;  
B. PERMETTRE ET ENCADRER LES PROJETS INTÉGRÉS INDUSTRIELS ET 

COMMERCIAUX DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 ; 
C. PERMETTRE DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 LA SITUATION D’UN 

DÉVELOPPEMENT TRADITIONNEL INTÉGRANT LA COPROPRIÉTÉ 
COMMERCIALE ET Y PERMETTRE LA LOCATION MULTI-COMMERCE ; 

D. CRÉER UN NOUVEL USAGE INDUSTRIEL ENCADRANT LA PRODUCTION DU 
CANNABIS DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2. 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin se situe à un endroit stratégique pour 

accueillir une activité économique grandissante ; 

CONSIDÉRANT QUE l’échangeur de la route 117 et de l’autoroute 15 accueillera 

éventuellement de nouvelles bretelles pour aller et venir de Sainte-Agathe-des-Monts 

à partir de la route 117 ;  

CONSIDÉRANT QU’une présentation du projet de développement inscrit dans les zones 

zone I1-1 et I1-2 a été faite au conseil et que celui-ci a autorisé le projet ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a démontré sa volonté d’encadrer pour la zone I1-1 la 

zone de compensation au travers de la résolution no 2016-11-229 par une zone de 

conservation ; 

CONSIDÉRANT QUE le développement industriel ou commercial permis au règlement 

de zonage ne permet pas actuellement le développement sous forme de projet 

intégré ; 

CONSIDÉRANT LA pertinence d’effectuer ce développement autant en projet de 

développement traditionnel qu’en propriété individuelle, qu’en copropriété ou qu’en 

locaux commerciaux multi locatifs ;  

CONSIDÉRANT QUE la loi fédérale sur le cannabis est entrée en vigueur et que la 

municipalité de Val-Morin souhaite encadrer les usages reliés à cette industrie ; 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 

règlement aura lieu le 8 avril 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 



EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

et résolu :  

QUE le premier projet de règlement numéro 665 soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2019-03-071 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 monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
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 2018 
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 
 

2019-03-072 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 6 juin 2019; 
 
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 

4791-05-8646 2 490 510 Chemin de Val-Royal 

5097-97-4781 4 969 889 Rue de la Rivière 

5395-45-4878 4 969 133 Rue Saint-Laurent 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, 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 6 juin 2019; 
 
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 
 

2019-03-073 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 madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, 
proclame le dimanche 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 
 

2019-03-074 DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2019 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé 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 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2019-03-075 ENTRETIEN PAYSAGER DE CERTAINS ESPACES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ – SAISON 2019 – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2018, la municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat 
d’entretien paysager à l’entreprise Folium design végétal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité fut satisfaite du travail effectué par Folium design 
végétal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut renouveler le contrat de gré à gré lorsque la 
dépense est inférieure à 25 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 



 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l’aménagement et l’entretien 
paysager de certains espaces situés sur le territoire de la Municipalité pour la saison 
2019 à l’entreprise Folium désign végétal pour la somme de 16 160 $, taxes applicables 
en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-076 ACQUISITION D’UN SOUFFLEUR PRONOVOST P540 - RATIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin possède un tracteur de marque 
Kubota utilisé pour déneiger les trottoirs durant la saison hivernale et pour balayer les 
trottoirs et autres espaces durant la saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un souffleur permettrait au service des Travaux publics 
d’utiliser le tracteur pour déneiger les bornes fontaines, les entrées et aussi certains 
stationnements; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil ratifie la décision de procéder à l’acquisition d’un souffleur à neige de 
marque Pronovost, modèle P540 auprès de l’entreprise Centre Kubota des Laurentides 
au montant de 5 500.00 $, taxes applicables en sus. 
 
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 
cinq (5) ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-077 MONSIEUR BRUCE ROBERTSON – CESSION DE TERRAIN EN FAVEUR DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Bruce Robertson est propriétaire du lot 4969686 situé 
sur la rue Morin et portant le matricule 5196-84-2651; 



 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Robertson désire céder gracieusement à la Municipalité 
le lot 4969686 à la condition que la Municipalité lui émette un reçu d’impôt 
correspondant au montant de l’évaluation municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepte la proposition de monsieur Bruce 
Robertson; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
DE mandater Me Daniel Pagé, notaire, afin de préparer et déposer l’acte de cession à 
intervenir entre les parties. 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin le 
contrat de cession. 
 
Que tous les frais inhérents à cette cession soient à la charge de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-078 APPEL D’OFFRES – ACQUISITION D’UNE CHARGEUSE RÉTROCAVEUSE 4 ROUES 
MOTRICES NEUVE – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a autorisé un appel d’offres public 
aux fins d’acquisition d’une chargeuse rétrocaveuse 4 roues motrices neuve pour le 
service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la Municipalité au 
plus tard le 5 mars 2019 à 11h00; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire 
Montant 

(taxes en sus) 

Nortrax Québec inc 245 900 $ 

 
 



CONSIDÉRANT QUE la soumission est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accorde le contrat pour l’acquisition d’une chargeuse 
rétrocaveuse 4 roues motrices neuve à l’entreprise Nortrax Québec Inc. pour la somme 
de 245 900.00 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire 
conforme. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 670. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-079 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE PROLONGATION 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 143 200 $ QUI SERA 
RÉALISÉ LE 19 MARS 2019 
 
 CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Val-Morin souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 1 143 200 $ qui sera réalisé le 
19 mars 2019, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
430 53 500 $ 

458 53 200 $ 

463 63 900 $ 

443 9 200 $ 

443 68 000 $ 

570 145 400 $ 

670 750 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d'emprunts numéros 430, 458, 463, 443, 570 et 670, la Municipalité de 



Val-Morin souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin avait le 22 janvier 2019, un emprunt 
au montant de 479 700 $, sur un emprunt original de 1 053 800 $, concernant le 
financement des règlements d'emprunts numéros 430, 458, 463, 443 et  570; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en date du 22 janvier 2019, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 19 mars 2019 inclut les 
montants requis pour ce refinancement; 
 
CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, 
il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 430, 458, 463, 
443 et  570; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 19 mars 2019; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 19 mars et le 19 septembre 

de chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier;  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 94 000 $  

2021 97 000 $  

2022 100 000 $  

2023 103 000 $  

2024 107 000 $ (à payer en 2024) 

2024 642 200 $  (à renouveler) 



QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2025  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 430, 458, 
463, 443, 570 et 670 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 19 mars 2019), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt; 
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 19 mars 2019, le terme originel des 
règlements d'emprunts numéros  430, 458, 463, 443 et  570, soit prolongé de 1 mois 
et 25 jours. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-080 RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS NUMÉROS 430, 458, 463, 443, 570 et 670 – 
ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DES DEMANDES DE 
SOUMISSIONS PUBLIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 19 mars 2019, au 
montant de 1 143 200 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée 
en vertu de cet article. 
 
1   CAISSE POPULAIRE DESJARDINS SAINTE AGATHE DES MONTS 
 
  94 000 $  2.85000 %  2020 
  97 000 $  2.85000 %  2021 
 100 000 $  2.85000 %  2022 
 103 000 $  2.85000 %  2023 
 749 200 $  2.85000 %  2024 
 
   Prix : 100.00000  Coût réel : 2.85000 % 
 
 
 
 



2   BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  94 000 $  3.04000 %  2020 
  97 000 $  3.04000 %  2021 
 100 000 $  3.04000 %  2022 
 103 000 $  3.04000 %  2023 
 749 200 $  3.04000 %  2024 
 
   Prix : 100.00000  Coût réel : 3.04000 % 
 
3   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  94 000 $  2.40000 %  2020 
  97 000 $  2.45000 %  2021 
 100 000 $  2.55000 %  2022 
 103 000 $  2.70000 %  2023 
 749 200 $  2.75000 %  2024 
 
   Prix : 98.70700  Coût réel : 3.04868 % 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la CAISSE POPULAIRE DESJARDINS est la plus avantageuse;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE POPULAIRE 
DESJARDINS SAINTE-AGATHE-DES-MONTS pour son emprunt par billets en date du 19 
mars 2019 au montant de 1 143 200 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 430, 458, 463, 443, 570 et 670. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 
pour chaque 100.00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 
2019-03-081 PROTOCOLE D’ENTENTE - FESTIVAL-MORIN – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal favorise la mise en œuvre d’événements dans 
le noyau villageois permettant la mise en valeur du lieu par diverses animations 
culturelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation évolutionnaire a soumis au conseil municipal un 
projet de festival de deux journées orientées vers la Santé globale, l’art et la spiritualité 
et que le conseil désire soutenir la tenue de cet événement par un soutien logistique 
et financier au promoteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2018-11-281 par laquelle le 
conseil accorde une aide financière de 7 500 $ à la Fondation évolutionnaire pour la 
tenue du FestiVal-Morin qui aura lieu les 25 et 26 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour encadrer l’événement, il y a lieu de signer un protocole 
d’entente avec le promoteur, soit la Fondation évolutionnaire. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer le protocole d’entente à intervenir avec la Fondation 
évolutionnaire pour la tenue de l’événement FestiVal-Morin des 25 et 26 mai 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-082 PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE MONSIEUR DANIEL DESROCHES ET LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-MORIN – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a signé un protocole d’entente en 
2018 avec monsieur Daniel Desroches afin de louer pour une période déterminée le 
terrain identifié au cadastre officiel par les lots 5556329 et 5556330 pour y tenir 
diverses activités municipales et que le protocole se termine le 31 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de prolonger le protocole d’entente afin que la 
Municipalité puisse continuer à organiser diverses activités municipales sur le terrain 
de M. Desroches; 



 
CONSIDÉRANT QUE dans le protocole signé en 2018, il était spécifié que la période de 
location était d’une année (12 mois) mais que le nombre de mois entre la date de la 
signature et la date de fin du protocole donnait 13 mois, il y a lieu de faire débuter le 
nouveau protocole en date du 1er août 2019 afin de corriger le protocole d’entente de 
2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil autorise madame Geneviève St-Amour, coordonnatrice administrative, 
à signer pour et au nom de la Municipalité le nouveau protocole d’entente. 
 
QUE le nouveau protocole d’entente débute au 1er août 2019 et qu’il se termine le 31 
décembre 2020, soit pour une période de 17 mois. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-083 MAISON EMMANUEL (CENTRE ÉDUCATIF) – DEMANDE D’EXEMPTION DE TAXES 
FONCIÈRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le 25 février 2019, la Municipalité recevait copie d’une demande 
adressée à la Commission municipale du Québec aux fins d’exemption de taxes 
foncières, formulée par Maison Emmanuel (centre éducatif), en vertu des articles 204 
et 243.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale pour les immeubles situés au 
1582 et 1757, chemin Beaulne à Val-Morin; 
 
CONSIRÉRANT QU’en vertu de l’article 243.23 de la Loi, la Municipalité doit donner son 
avis à la Commission municipale du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a tout lieu de croire que les activités de Maison Emmanuel sont 
exercées dans un but non lucratif, que les activités qui s’y déroulent sont d’ordre 
informatif ou pédagogique destinées à des personnes qui, à titre de loisir, veulent 
améliorer leurs connaissances ou habiletés dans les domaines de l’art, de 
l’alimentation et du savoir ainsi que des activités exercées en vue d’assister des 
personnes socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a appuyé Maison Emmanuel par le 
passé et continue de l’appuyer; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
D’aviser la Commission municipale du Québec que la Municipalité de Val-Morin appuie 
la demande d’exemption de taxes foncières formulée par Maison Emmanuel (centre 
éducatif) pour les immeubles du 1582 et 1757, chemin Beaulne à Val-Morin. 
 
QUE la Municipalité est d’opinion que la demande de Maison Emmanuel devrait être 
accueillie, qu’elle ne juge pas nécessaire de faire d’autres représentations à la 
Commission municipale du Québec et qu’elle s’en remet par conséquent à la décision 
de celle-ci. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-084 MANDAT RAYMOND + JOYAL, ÉVALUATION IMMOBILIÈRE ET SERVICES CONSEILS – 
ÉVALUATION DES LOTS 4968787 ET 4968609 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a décidé de procéder à l’acquisition 
de divers terrains dans le but de permettre la continuité et le développement des 
activités du parc régional Val-David-Val-Morin, secteur far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de réserve a été déposé au bureau de la publicité des droits 
sur les lots 4968787 et 4968609, cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Terrebonne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit engager un évaluateur agréé pour déterminer 
la valeur marchande des lots qu’elle désire acquérir; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
DE mandater la firme Raymond + Joyal, évaluation immobilière et services conseils 
dans le but de produire un rapport d’évaluation afin d’établir la valeur marchande des 
lots 4968787 et 4968609, cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, 



aux conditions stipulées dans la convention de mandat et d’honoraires présentée par 
la firme Raymond + Royal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-085 MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN C. ROGER CUERRIER – SIGNATAIRES AUTORISÉS DES 
DOCUMENTS DE BORNAGE  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution no. 2014-07-159 pour 
nommer Paul Melançon, arpenteur-géomètre, de Beausoleil Melançon, afin de 
procéder au bornage du lot 18B, rang 10, cadastre du canton de Morin appartenant à 
Roger Cuerrier; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce bornage judiciaire avait pour objectif d’établir clairement où se 
situent les lignes de division des lots entre l’immeuble de Roger Cuerrier et la rue 
Morin et entre l’immeuble de Roger Cuerrier et la 7ième Avenue, et ce, en procédant 
à un bornage; 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Paul Melançon, arpenteur-géomètre, a réalisé ce 
bornage à la satisfaction des parties impliquées dans ce dossier et qu’un plan de 
cadastre a été réalisé et transmis au registraire pour approbation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de désigner des signataires pour clore ce dossier et 
représenter la Municipalité de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
Que monsieur Benoit Perreault, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin le 
procès-verbal de bornage ainsi que le document de cadastre en présence de monsieur 
Paul Melançon, arpenteur-géomètre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 



2019-03-086 AFFECTATION AU FONDS DE ROULEMENT - PROJET DE MISE EN PLACE D’UN ÉGOUT 
COLLECTEUR ET REMPLACEMENT DE L’AQUEDUC – LOT 2 – SECTEUR VILLAGE / BELLE-
NEIGE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour la 
réalisation de travaux de construction d’un égout collecteur reliant le secteur du 
Domaine Belle-Neige au village de Val-Morin et au remplacement d’une conduite 
d’aqueduc à l’entreprise Inter Chantiers inc. pour un montant de 5 138 639.96 $, taxes 
applicables incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Inter Chantiers inc. a soumis une réclamation de 
paiement supplémentaire pour les difficultés supplémentaires pour l’extraction du roc 
et qu’une entente a été conclue et approuvée par l’ingénieur chargé de projet et par 
la Municipalité au montant de 210 000 $  tel qu’il apparaît à l’ordre de changement 
no. 25; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce coût supplémentaire imprévisible représente 52,8 % des coûts 
supplémentaires des travaux totalisant 397 740, 16 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il était nécessaire de ne pas interrompre les travaux afin de réduire 
les inconvénients subis par les propriétaires riverains; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût supplémentaire pour l’ensemble de ce chantier représente 
7,7 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux excède de 79 053.97 $ le financement 
prévu au règlement d’emprunt no. 634 et l’aide financière octroyée par le 
gouvernement fédéral et provincial pour des dépenses admissibles de 3 818 272 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonds de roulement de la Municipalité dispose d’un montant de 
101 325 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE La Loi sur la fiscalité municipale permet de financer l’excédent des 
coûts à partir du fonds de roulement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu  
 
 



D’autoriser le directeur général, monsieur Pierre Delage, à affecter un montant de 
79 053.97 $ pour financer l’excédent des coûts des travaux de construction d’un égout 
collecteur reliant le secteur du Domaine Belle-Neige au village de Val-Morin et au 
remplacement d’une conduite d’aqueduc, au fonds de roulement. 
 
Que la période de remboursement au fonds de roulement soit de dix (10) ans.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2019-03-087 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D245-190114 
(5386, rue du Chamois – construction neuve) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Viviane Devaire et monsieur Jean-Pierre 
Depasse, propriétaires de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’implantation d’un abri d’auto 
attaché à un nouveau bâtiment principal localisé à environ 6 mètres de la ligne avant 
du lot au lieu de 10 mètres, le tout tel qu’exigé aux articles 3.4.4.5 et 6.2.4.4 du 
règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone R1-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain concerné possède un privilège à la construction et a 
comme superficie totale 1103 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés exigés dans 
la réglementation actuellement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la topographie du terrain concerné est très accentuée;  
 
CONSIDÉRANT QUE le fait d’accepter l’implantation tel que proposée aura comme 
effet de rendre l’accès véhiculaire plus sécuritaire; 
 
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 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 
 

2019-03-088 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D246-190207 
(6033, rue Fulker) 
 
Monsieur Michel Bazinet, conseiller municipal, se retire des délibérations et ne 
participe pas au vote pour la prise de décision à cause de son lien familial avec le 
demandeur de la dérogation mineure. 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Isabelle Miousse et monsieur Anthony 
Bazinet, propriétaires de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme la construction d’une 
remise ayant une superficie d’environ 26.97 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés 
maximum, le tout tel qu’exigé à l’article 6.2.3.1 du règlement de zonage numéro 360 
et amendements pour des terrains ayant moins de 5,000 mètres carrés dans la zone 
R3-6; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite remise a été judicieusement implanté sur le terrain de façon 
à minimiser son impact visuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proximité d’arbres localisés près de ladite remise a pour effet 
de minimiser les proportions de celle-ci 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, 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 



 
2019-03-089 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 

SITUÉE SUR LA RUE DU HAUT-QUARTIER ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT 
L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES 
(747, rue du Haut-Quartier – Lot #4 969 716) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a étudié la demande de permis déposée par madame 
Martine Thibault, pour une nouvelle construction résidentiel et un garage isolé situés 
sur le chemin du Haut-Quartier et dont le terrain est partiellement localisé à l'intérieur 
d'une limite d'un versant de montagne « protégé » identifié au plan de zonage dans la 
zone R2-11; 
 
CONSIDÉRANT QUE la requérante a déposé des plans, incluant des coupes 
transversales du terrain qui illustrent bien l’effort la requérante d’aménager le site en 
tenant compte des pentes naturelles du terrain, afin de minimiser l’impact des travaux 
de remblai et de déblai; 
 
CONSIDÉRANT QUE la requérante démontre également par le plan d’implantation 
déposé, qu’il minimise l’abattage d’arbres pour des fins de construction uniquement, 
dont environ 6 mètres autour des futurs bâtiments principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments projetés s’harmonisent 
adéquatement avec le milieu naturel environnant; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme d’accepter la demande d’approbation de la requérante telle que 
demandée et ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 



 RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-03-090 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - MONSIEUR ALAIN SIMARD -  JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR À L’ESSAI – DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alain Simard a remis sa démission au poste de journalier-
chauffeur et/ou opérateur à l’essai effective en date du 14 février 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Alain Simard à titre de 
journalier-chauffeur et/ou opérateur à l’essai et ce, à compter du 14 février 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-091 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PASCAL VACHON – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR À L’ESSAI – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics connaît un besoin de personnel 
qualifié concernant le réseau d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT la vacance d’un poste d’opérateur en eau potable pour le réseau 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du service des Travaux publics, en 
l’occurrence monsieur Éric Boivin; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Pascal Vachon à titre de journalier-
chauffeur et/ou opérateur à l’essai, au taux horaire en vigueur et ce, effectif le 18 
février 2019 pour une période de six (6) mois. 
 



QUE monsieur Vachon doit se qualifier et suivre la formation d’Emploi-Québec pour 
l’obtention de son Certificat en traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau 
de distribution (OTUND). 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-092 RESPONSABLE DU CAMP DE JOUR 2019 – EMBAUCHE – RATIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nicole Boucher a accompli adéquatement sa tâche de 
« Responsable du Camp de jour » lors des saisons estivales 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 et 2018; 
 
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 ratifie l’embauche de madame Nicole Boucher à titre de « Responsable 
du Camp de jour » pour la saison estivale 2019, pour la période du 23 avril 2019 au 16 
août 2019 pour un maximum de 520 heures, au taux horaire en vigueur, horaire 
comportant une charge de travail de 40 heures par semaine du 17 juin 2019 au 16 août 
2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-093 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR RÉAL BÉLISLE – JOURNALIER 
TEMPORAIRE – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics connaît certains besoins de 
personnel durant la période hivernale et/ou absences temporaires pour cause de 
maladie; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du service des Travaux publics, en 
l’occurrence monsieur Éric Boivin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 



 
et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche d’un journalier temporaire, soit monsieur Réal 
Bélisle, au taux horaire en vigueur pour une période indéterminée et ce, 
rétroactivement au 16 février 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-03-094 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR GILLES OUELLETTE – JOURNALIER 
CHAUFFEUR – PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alexandre Dion-Legault a obtenu sa permanence à titre 
de contremaître municipal en date du 5 novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT le poste vacant suite au changement de fonction de Monsieur Dion-
Legault; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Ouellette est à l’emploi de la Municipalité à titre 
de journalier temporaire depuis le 23 mai 2017 et qu’il a travaillé plusieurs semaines 
au service des Travaux publics depuis cette date; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, en l’occurrence 
monsieur Éric Boivin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil confirme la permanence de monsieur Gilles Ouellette à titre de 
journalier-chauffeur et ce, rétroactivement au 4 janvier 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 



2019-03-095 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 2019-
03-062 à 2019-03-095. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-03-062 à 2019-03-095 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Donna Salvati, maire suppléante 
 
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-03-062 à 2019-03-095 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
12 mars 2019. 
 
 
………………………………………………… 
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 9 avril 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Benoit Perreault, maire 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Étaient absentes : 
 
Donna Salvati, conseillère 
Lisa Zenga, conseillère 
 

2019-04-096 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 
 

2019-04-097 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 12 MARS 2019  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 



QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 12 mars 2019 (résolutions numéros 2019-
03-062 à 2019-03-095) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 FINANCES 
 

2019-04-098 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 mars 2019 totalisent 432 571.66 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 112524 à 112653 : 245 199.74 $ 
Transferts bancaires : 106 005.98 $ 
Salaires : 81 365.94 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 432 571.66 $ pour la période du 1er mars au 31 
mars 2019  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 
 
 
 



 DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR 
LE RÈGLEMENT 674 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN 
D’AJOUTER DANS LA ZONE C1-2 L’USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DE BRASSERIE 
ARTISANALE (DANS L’ANCIEN THÉÂTRE DU MARAIS) 
 
Dépôt du certificat d’enregistrement. 
Zéro (0) personne sont venues s’enregistrer. 
 

2019-04-099 ADOPTION – RÈGLEMENT 674 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 
AFIN D’AJOUTER DANS LA ZONE C1-2 L’USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DE 
BRASSERIE ARTISANALE (DANS L’ANCIEN THÉÂTRE DU MARAIS) 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de favoriser l’établissement de commerces dans le centre 
du village; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter comme usage spécifiquement permis dans la 
zone C1-2, l’usage de brasserie artisanale; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du 12 
février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement a eu lieu le 4 mars 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 674 amendant le règlement de zonage numéro 360 afin 
d’ajouter dans la zone C1-2 l’usage spécifiquement permis de brasserie artisanale 
(dans l’ancien Théâtre du Marais) soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 
 
 
 



2019-04-100 ADOPTION – DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 665 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE : 

 
A. CRÉER UNE NOUVELLE ZONE DE CONSERVATION À MÊME LES ZONES I1-1, 

R1-8 ET C2-2 ;  
B. PERMETTRE ET ENCADRER LES PROJETS INTÉGRÉS INDUSTRIELS ET 

COMMERCIAUX DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 ; 
C. PERMETTRE DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 LA SITUATION D’UN 

DÉVELOPPEMENT TRADITIONNEL INTÉGRANT LA COPROPRIÉTÉ 
COMMERCIALE ET Y PERMETTRE LA LOCATION MULTI-COMMERCE ; 

D. CRÉER UN NOUVEL USAGE INDUSTRIEL ENCADRANT LA PRODUCTION DU 
CANNABIS DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2. 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin se situe à un endroit stratégique pour 

accueillir une activité économique grandissante ; 

CONSIDÉRANT QUE l’échangeur de la route 117 et de l’autoroute 15 accueillera 

éventuellement de nouvelles bretelles pour aller et venir de Sainte-Agathe-des-Monts 

à partir de la route 117 ;  

CONSIDÉRANT QU’une présentation du projet de développement inscrit dans les zones 

zone I1-1 et I1-2 a été faite au conseil et que celui-ci a autorisé le projet ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a démontré sa volonté d’encadrer pour la zone I1-1 la 

zone de compensation au travers de la résolution no 2016-11-229 par une zone de 

conservation ; 

CONSIDÉRANT QUE le développement industriel ou commercial permis au règlement 

de zonage ne permet pas actuellement le développement sous forme de projet 

intégré ; 

CONSIDÉRANT LA pertinence d’effectuer ce développement autant en projet de 

développement traditionnel qu’en propriété individuelle, qu’en copropriété ou qu’en 

locaux commerciaux multi locatifs ;  

CONSIDÉRANT QUE la loi fédérale sur le cannabis est entrée en vigueur et que la 

municipalité de Val-Morin souhaite encadrer les usages reliés à cette industrie ; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du 12 

mars 2019; 



CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 

règlement a eu lieu le 8 avril 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

et résolu :  

QUE le deuxième projet de règlement numéro 665 soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-04-101 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 661 AFIN DE POURVOIR AUX 
DÉPENSES RELIÉES AU DÉMANTÈLEMENT ET À LA RECONSTRUCTION DU BARRAGE 
DU LAC DREAM ET AUTORISANT UN EMPRUNT ADDITIONNEL DE 370 000 $ À LA 
DÉPENSE AUTORISÉE DE 178 000 $ PAR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO. 469 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales et Habitation à procéder à 
une analyse du règlement d’emprunt numéro 661 et qu’il juge nécessaire d’amender 
les articles 4 et 6; 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1076 du Code municipal, le conseil peut 
modifier un règlement d’emprunt par résolution lorsque la modification ne change pas 
l’objet de l’emprunt et qu’elle n’augmente pas la charge des contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification doit être transmise au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire suite à son adoption; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 

 
QUE l’article 4 soit modifié comme suit : 
 

Aux fins d’acquitter la dépense de 548 000 $ prévue au présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 370 000$ sur une période de 
vingt-cinq (25) ans et à affecter l’emprunt de 178 000 $ décrété par le 
règlement 469. 
 
 



QUE l’article 6 soit remplacé par ce qui suit : 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 
présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé à l'intérieur 
du bassin de taxation décrit à l'annexe F jointe au présent règlement pour en 
faire partie intégrante, une compensation à l'égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le 
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble 
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée 
en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le 
nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur 
du bassin. 
 

Catégories d'immeubles 
Nombre 

d'unités 

a) immeuble résidentiel chaque logement 1 

b) immeuble terrain vacant 0.30 

 
Que copie de la présente résolution soit et est transmise au ministre des Affaires 
municipales et Habitation, conformément à l’article 1076 du Code municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2019-04-102 LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 – OCTROI DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la location de toilettes chimiques répondant aux activités et aux 
événements planifiés pour l’année 2019; 



 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Pompage Sanitaire 2000 6 269.08 $ 

Toilette Québec 5 960.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’après analyse des soumissions reçues, celles-ci répondent aux 
critères de l’appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil municipal octroie le contrat de location des toilettes chimiques à 
Toilette Québec pour un montant de 5 960 $, taxes applicables en sus, celui-ci étant le 
plus bas soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-04-103 APPLICATION D’UNE NORME COMPTABLE SUR L’APPARIEMENT FISCAL DES 
REVENUS DE TRANSFERT POUR LES SUBVENTIONS REÇUES EN VERTU DES 
PROGRAMMES PRECO ET PIQM 
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMH a octroyé à la municipalité une subvention pour des 

travaux d’infrastructures en vertu du programme PRECO et une subvention pour la 

construction d’un garage municipal en vertu du programme PIQM; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement provincial verse les montants sur une période de 

10 ans et que la municipalité a adopté les règlements d’emprunt pour ces projets sur 

une période de 20 ans; 

CONSIDÉRANT QUE pour étaler l'effet sur la taxation relative à l'application des 

nouvelles normes comptables, les organismes municipaux ont la possibilité de recourir 

à une mesure d'allègement fiscal instaurée par le MAMH;  

CONSIDÉRANT QUE cette mesure d’appariement fiscal des revenus de transfert fait 

appel au mécanisme des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir (DCTP);  



CONSIDÉRANT QU’auparavant, ces montants étaient présentés dans l’investissement 

net et qu’il n’y a aucun impact sur les surplus;  

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil autorise que les montants accumulés de 2011 à 2017 de 162 087 $ pour 
le programme PRECO et de 469 419 $ pour le programme PIQM soient affectés au 
poste « dépenses constatées à taxer ou à pourvoir ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-04-104 AFFECTATION AU POSTE  « DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR » –

MONTANTS 2018 REÇUS EN VERTU DES PROGRAMMES PRECO ET PIQM 

CONSIDÉRANT QUE le conseil applique la norme comptable sur l’appariement fiscal 

des revenus de transfert pour les subventions reçues en vertu des programmes PRECO 

et PIQM; 

CONSIDÉRANT QUE l’écriture comptable doit être effectuée pour l’exercice financier 

terminé le 31 décembre 2018; 

EN CONSÉQUENCE  

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

et résolu  

QUE le conseil municipal affecte les montants reçus en 2018 de 25 210 $ pour le 

programme PRECO et de 64 402 $ pour le programme PIQM au poste « dépenses 

constatées à taxer ou à pourvoir ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-04-105 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE pour les prévisions budgétaires 2019, la Municipalité de Val-Morin 
a reçu des demandes de divers organismes; 
 



CONSIDÉRANT QUE pour l’adoption du budget 2019, les demandes ont été analysées 
et que certaines de ces demandes ont été retenues; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accorde les montants indiqués ci-bas aux organismes suivants 
pour l’année 2019 : 
 

Association des Femmes Actives de Val-Morin 200.00 $ 
Halte alimentaire de Val-Morin 900.00 $ 
Maison Emmanuel 250.00 $ 
Espace Ludiko 500.00 $ 
Polyvalente des Monts (programme  
d’étude environnementale de la rivière du Nord) 500.00 $ 
Polyvalente des Monts (bourse d’étude) 200.00 $ 
Club Optimiste Val-David/Val-Morin 100.00 $ 
 
Les Jardins collectifs des Vallons recevront une aide sous forme matérielle pour 
le jardin communautaire. 

 
QUE ces montants soient prélevés à même le fonds d’administration générale de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-04-106 POLITIQUE DE SUBVENTIONS, DONS ET COMMANDITES - APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QU’un nombre considérable de demandes d’aide, financière ou autre 
est adressé à la Municipalité et qu’il y a lieu d’établir des critères d’admissibilité pour 
servir de guide au Conseil municipal ayant à décider de l’octroi ou non de telles 
demandes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit s’assurer de dépenser l’argent des 
contribuables de la façon la plus juste et équitable possible dans le but d’en obtenir les 
retombées les plus favorables pour ses contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’établir les principes devant guider les élus dans 
l’évaluation des demandes d’aide, financière ou autre; 



 
CONSIDÉRANT QU’à cet effet, une nouvelle politique municipale en matière de 
subventions, dons et commandites a été rédigée et que les élus en ont obtenu copie; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la Politique de subventions, dons et commandites 
et que celle-ci serve de ligne directrice lors de la prise de décision concernant l’octroi 
d’aide, financière ou autre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-04-107 RÉSOLUTION – MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS PRÉVOST FORTIN D’AOUST – 
PROCÉDURES JUDICIAIRES POUR VENTE PAR HUISSIER – MATRICULES 5294-83-
3687.01-0003, 5294-83-3687.01-0004, 5294-83-3687.01-0005, 5294-83-3687.01-
0009 ET 5294-83-3687.02-0001  
 
CONSIDÉRANT QUE les impôts fonciers relatifs aux propriétés identifiées par les 
matricules 5294-60-5988, 5294-83-3687.01-0003, 5294-83-3687.01-0004, 5294-83-
3687.01-0005, 5294-83-3687.01-0009, 5294-83-3687.02-0001, 5294-83-3687.03-
0001, 5294-83-3687.10-0001, 5294-83-3687.11-0001, 5294-83-3687.12-0001, 5294-
83-3687.13-0001, 5294-83-3687.14-0001, 5294-83-3687.15-0001, 5294-83-3687.16-
0001, 5294-83-3687.17-0001, 5294-83-3687.18-0001, 5394-07-1666 et 5394-18-9831, 
n’ont pas été payés et ce, depuis de nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a obtenu un jugement contre Via 
Sauvagia immobilier Versant Nord relativement à ces propriétés; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce jugement, Via Sauvagia Immobilier Versant Nord a 
été condamné à payer la somme de 51 422.22 $ à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’une somme de 14 807.92 $ a été payée par la F.I.P.O.E., créancière 
immobilière pour les matricules 5294-60-5988, 5294-83-3687.03-0001, 5294-83-
3687.10-0001, 5294-83-3687.11.0001, 5294-83-3687.12-0001, 5294-83-3687.13-
0001, 5294-83-3687.14-0001, 5294-83-3687.15-0001, 5294-83-3687.16-0001, 5294-
83-3687.17-0001, 5294-83-3687.18-0001, 5394-07-1666 et 5394-18-9831; 
 



CONSIDÉRANT QU’une somme de 36 614.30 $ pour les matricules 5294-83-3687.01-
0003, 5294-83-3687.01-0004, 5294-83-3687.01-0005, 5294-83-3687.01-0009 et 5294-
83-3687.02-0001 demeure impayée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la firme Prévost Fortin D’Aoust s.e.n.c.r.l. soit mandatée pour procéder aux 
démarches relativement à la vente par huissier des propriétés identifiées par les 
matricules 5294-83-3687.01-0003, 5294-83-3687.01-0004, 5294-83-3687.01-0005, 
5294-83-3687.01-0009 et 5294-83-3687.02-0001. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-04-108 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION DE DEUX (2) CAMIONS 10 ROUES 
AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT – APPEL D’OFFRES PUBLIC - RATIFICATION 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Municipalité de procéder à l’achat de deux (2) 
camions 10 roues avec équipements de déneigement pour le service des Travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil ratifie la décision d’autoriser monsieur Pierre Delage, directeur général 
et secrétaire-trésorier, à lancer un appel d’offres public pour l’achat de deux (2) 
camions 10 roues avec équipements de déneigement pour le service des Travaux 
publics, et d’en autoriser la publication sur le site du SEAO. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 



2019-04-109 SOCIÉTÉ DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – 
NOMINATION D’UNE ADMINISTRATRICE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal nomme trois (3) administrateurs au sein du 
conseil d’administration de la Société du Parc régional Val-David/Val-Morin, secteur 
Far Hills, 
 
CONSIDÉRANT la démission de madame Geneviève Cusson à titre d’administratrice; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal nomme madame Sonya Audrey Bonin comme nouvelle 
administratrice de la Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-04-110 ACQUISITION D’UN CAMION 6 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS – SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat en novembre 
2018 pour la fourniture d’un camion 6 roues avec équipements à l’entreprise 
Globocam (Montréal) Inc; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion a été livré mais que des déficiences ont été constatées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion a été livré en retard par rapport au délai maximum de 
90 jours stipulé dans le document d’appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise le paiement de la somme de 239 823.59 $, taxes 
applicables incluses, à l’entreprise Globocam (Montréal) Inc.  Ce montant inclut une 
retenue de 10 % sur la facture de 266 470.66 $. 
 



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 
 

2019-04-111 ACHAT D’UNE NIVELEUSE AVEC AILE DE CÔTÉ ET TOUTES ROUES MOTRICES – 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat en janvier 2019 
pour la fourniture d’une niveleuse avec aile de côté et toutes roues motrices à 
l’entreprise Toromont Cat Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la niveleuse a été livrée dans le délai stipulé dans le document 
d’appel d’offres et qu’aucune déficience n’a été constatée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise le paiement de la somme de 444 741.72 $, taxes 
applicables incluses, à l’entreprise Toromont Cat Québec, pour la fourniture d’une 
niveleuse avec aile de côté et toutes roues motrices; 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 670. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-04-112 FOURNITURE DE CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCONS – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour la 
fourniture de chlorure de calcium en flocons; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant ( taxes en sus) 

Sel Warwick 
585.00 $ / ballot de 1000 kg  

Incluant la livraison 

 



CONSIDÉRANT QU’après analyse de la soumission reçue, celle-ci répond aux critères 
de l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT le montant prévu pour l’achat d’abat-poussière au budget 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin octroie le contrat pour la fourniture et la 
livraison de 15 ballots de 1000 kg de chlorure de calcium en flocons à Sel Warwick pour 
un montant de 8 775 $, taxes applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-04-113 APPEL DE PROPOSITIONS – LOCATION DE LA PETITE GARE DE VAL-MORIN – 
ACCEPTATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a lancé le 22 janvier 2019 un appel 
de propositions pour la location de la Petite Gare de Val-Morin située au 1770 chemin 
de la Gare; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de fermeture pour la réception des appels de propositions 
était le 1er avril 2019 à 11h00; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux propositions ont été reçues, soit celle de monsieur Bob 
Eyton-Jones et celle de monsieur Maxime Drouin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a étudié les deux propositions reçues et que les deux 
étaient conformes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a rencontré les deux proposants dans le processus de 
sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 



QUE le conseil municipal ratifie la décision d’accepter la proposition de monsieur 
Maxime Drouin pour la location de la Petite Gare de Val-Morin; 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité le bail à intervenir 
avec monsieur Maxime Drouin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 URBANISME 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-04-114 SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – MONSIEUR JACOB CADIEUX – DIRECTEUR 
DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2018-11-251 
« Restructuration organisationnelle des postes cadres et non syndiqués »; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la restructuration organisationnelle, il est stipulé qu’un poste 
à temps plein de Directeur des loisirs, de la culture et des communications soit créé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un concours pour combler ce poste; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Pierre Delage, et du 
comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
DE procéder à l’embauche de monsieur Jacob Cadieux à titre de Directeur des loisirs, 
de la culture et des communications au sein de la Municipalité, et d’en confirmer la 
mise en fonction à compter du 8 avril 2019. 
 
QUE monsieur Jacob Cadieux soit et est assujetti à une période de probation de six (6) 
mois au terme duquel il sera confirmé dans son poste, soit le 8 octobre 2019. 
 
QUE monsieur Benoit Perreault en sa qualité de maire et monsieur Pierre Delage en sa 
qualité de directeur général, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la 



Municipalité de Val-Morin le contrat de travail individuel à intervenir entre la 
Municipalité et monsieur Jacob Cadieux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-04-115 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 2019-
04-096 à 2019-04-115. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-04-096 à 2019-04-115 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-04-096 à 2019-04-115 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 



de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
9 avril 2019. 
 
 
………………………………………………… 
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 mai 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2019-05-116 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 
 

2019-05-117 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2019  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 9 avril 2019 (résolutions numéros 2019-
04-096 à 2019-04-115) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2018 

 
QUE le conseil municipal accepte le dépôt par monsieur Pierre Delage, secrétaire-
trésorier, des états financiers tels que présentés pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2018. 
 

2019-05-118 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 avril 2019 totalisent 1 082 942.80 $ et 
se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 112654 à 112747 : 912 803.33 $ 
Transferts bancaires : 94 561.61 $ 
Salaires : 75 577.86 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 1 082 942.80 $ pour la période du 1er avril au 30 
avril 2019  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 
 
 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR 
LE RÈGLEMENT 665 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 360 RELATIF AU ZONAGE 
 
Dépôt du certificat d’enregistrement. 
Zéro (0) personne sont venues s’enregistrer. 
 

2019-05-119 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 665 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 360 AFIN DE : 

 
A. CRÉER UNE NOUVELLE ZONE DE CONSERVATION À MÊME LES ZONES I1-1, 

R1-8 ET C2-2 ;  
B. PERMETTRE ET ENCADRER LES PROJETS INTÉGRÉS INDUSTRIELS ET 

COMMERCIAUX DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 ; 
C. PERMETTRE DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 LA SITUATION D’UN 

DÉVELOPPEMENT TRADITIONNEL INTÉGRANT LA COPROPRIÉTÉ 
COMMERCIALE ET Y PERMETTRE LA LOCATION MULTI-COMMERCE ; 

D. CRÉER UN NOUVEL USAGE INDUSTRIEL ENCADRANT LA PRODUCTION DU 
CANNABIS DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2. 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin se situe à un endroit stratégique pour 

accueillir une activité économique grandissante; 

CONSIDÉRANT QUE l’échangeur de la route 117 et de l’autoroute 15 accueillera 

éventuellement de nouvelles bretelles pour aller et venir de Sainte-Agathe-des-Monts 

à partir de la route 117;  

CONSIDÉRANT QU’une présentation du projet de développement inscrit dans les zones 

zone I1-1 et I1-2 a été faite au conseil et que celui-ci a autorisé le projet; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a démontré sa volonté d’encadrer pour la zone I1-1 la 

zone de compensation au travers de la résolution no 2016-11-229 par une zone de 

conservation; 

CONSIDÉRANT QUE le développement industriel ou commercial permis au règlement 

de zonage ne permet pas actuellement le développement sous forme de projet 

intégré; 



CONSIDÉRANT LA pertinence d’effectuer ce développement autant en projet de 

développement traditionnel qu’en propriété individuelle, qu’en copropriété ou qu’en 

locaux commerciaux multi-locatifs;  

CONSIDÉRANT QUE la loi fédérale sur le cannabis est entrée en vigueur et que la 

municipalité de Val-Morin souhaite encadrer les usages reliés à cette industrie; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du 12 

mars 2019; 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 

règlement a eu lieu le 8 avril 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la tenue du registre des personnes habiles à voter, le 29 

avril 2019, pour une demande référendaire aucune signature n’a été inscrite audit 

registre. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

et résolu :  

QUE le règlement numéro 665 modifiant le règlement numéro 360 relatif au zonage soit 
et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2019-05-120 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L’ACHAT DE SEL DE 
DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 
 
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 organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel; 



- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les 
quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document 
d’appel d’offres préparé par l’UMQ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin confie, à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé 
du chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Municipalité, pour la saison 2019-
2020; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Municipalité de Val-Morin s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium 
dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d’information et en la 
retournant à la date fixée;  
 
QUE la Municipalité de Val-Morin confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats;  
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Val-Morin s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à 
qui le contrat est adjugé; 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin reconnaît que l’UMQ  recevra, directement de 
l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du montant total 
facturé avant taxes à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2019-



2020, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de 
l’UMQ et à 2 % pour les non-membres de l’UMQ; 
 
QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-05-121 APPEL D’OFFRES – ACQUISITION DE DEUX (2) CAMIONS 10 ROUES AVEC 
ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a autorisé un appel d’offres public 

aux fins d’acquisition de deux (2) camions 10 roues avec équipements de déneigement 

pour le service des Travaux publics; 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la Municipalité au 

plus tard le 2 mai 2019 à 11h00; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 

Soumissionnaire 
Montant  

(taxes en sus) 

Équipements Lourds Papineau 560 340.10 $ 

Globocam (Montréal) Inc. 581 322.00 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission de Équipements Lourds Papineau est non-conforme, 

étant donné qu’il y a une exigence majeure qui n’est pas respectée, en l’occurrence 

l’épaisseur du châssis des camions (point 11.2 du devis technique); 

CONSIDÉRANT QUE la résolution du conseil d’administration autorisant le signataire 

de la soumission n’est pas jointe aux documents de soumission de Équipements Lourds 

Papineau; 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur Éric 

Boivin, ing.; 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 



QUE le conseil accorde le contrat pour l’acquisition de deux (2) camions 10 roues avec 
équipements de déneigement à l’entreprise Globocam (Montréal) Inc. pour la somme 
de 581 322.00 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire 
conforme. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même les règlements d’emprunt numéros 
670 et 673. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-05-122 ADHÉSION AU REGROUPEMENT DE LA MRC DES LAURENTIDES AFIN DE PROCÉDER 

À DES SOUMISSIONS ET À L’OCTROI DE CONTRAT EN MATIÈRE DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a reçu une proposition de la MRC des 
Laurentides afin de former, en son nom et au nom d’autres municipalités intéressées, 
un regroupement afin de demander des soumissions en matière de gestion des 
matières résiduelles;  
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 14.3 et suivants du Code Municipal du Québec 
permettent à une municipalité de conclure une telle entente; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de Val-Morin de se joindre à 
ce regroupement en vue de demander des soumissions pour l’achat des items 
suivants : 
 

 Bacs roulants d’une capacité de 240  litres; 

 Bacs roulants d’une capacité de 360 litres; 

 Conteneurs en acier (2, 3, 4, 6, 8,10 verges cubes) 

 Conteneurs en polyéthylène (2, 3, 4 verges cubes) 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, la MRC des Laurentides procédera à des 
appels d’offres sur invitation ou à des appels d'offres publics pour octroyer ces 
contrats;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette délégation, l’acceptation des soumissions et la 
gestion de celles-ci sera la responsabilité de la MRC des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce regroupement d’achats est prévu pour une période de trois (3)  
ans, soit pour les années 2019, 2020 et 2021;   
 
EN CONSÉQUENCE,  



 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu  
 
QUE la municipalité de Val-Morin confirme son adhésion au regroupement de la MRC 
des Laurentides en vue de demander des soumissions pour l’achat de bacs roulants 
d’une capacité de 240 et 360 litres et de conteneurs en acier et en polyéthylène; 
 
QUE la municipalité de Val-Morin confie à la MRC des Laurentides le processus menant 
à l'adjudication du contrat;  
 
QUE la municipalité de Val-Morin s'engage à fournir à la MRC des Laurentides, dans les 
délais fixés, la liste de ses besoins et les informations nécessaires à l'appel d'offres;  
 
QUE la municipalité de Val-Morin s'engage à respecter les termes et conditions dudit 
contrat comme si elle l’avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
sera adjugé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-05-123 AUTORISATION SPÉCIALE – TRAVERSE DE RUE AVEC DES BOISSONS ALCOOLISÉES – 
FÊTE NATIONALE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fête nationale sera célébrée le 23 juin 2019 à Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’événement, il y aura des activités sur les deux côtés de la 
rue Morin, soit sur la place de la mairie et sur le terrain en face de la mairie et que par 
conséquent, des gens vont traverser la rue Morin en ayant en leur possession des 
boissons alcoolisées non scellées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin applique le règlement numéro 576 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 2.1 du règlement 576 stipule que « Dans un endroit public, 
nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant 
de boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée, sauf si un permis a été émis par 
la Régie des alcools, des courses et des jeux»; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit adopter une résolution afin de permettre, 
pour cet événement uniquement, que les gens traversent la rue Morin en ayant en 
leur possession des boissons alcoolisées non scellées; 



 
CONSIDÉRANT QU’un plan d’implantation a été transmis à la Régie des alcools, des 
jeux et des courses du Québec dans le but d’obtenir un permis pour la vente de 
boissons alcoolisées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vente de boissons alcoolisées aura lieu à la condition de 
l’obtention dudit permis; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise, pour la Fête nationale du 23 juin 2019 
seulement, que les gens traversent la rue Morin à l’intersection de la 10e Avenue en 
ayant en leur possession des boissons alcooliques non scellées; 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin demande à la Sûreté du Québec de tolérer cette 
traverse pour la soirée du 23 juin 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-05-124 POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE FRANCINE PAQUETTE - APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a accordé un mandat visant 
l’élaboration d’une Politique de développement des collections de la bibliothèque 
municipale Francine Paquette; 
 
CONSIDÉRANT QUE la consultante engagée a rédigé ladite politique en collaboration 
avec la responsable de la bibliothèque, madame Geneviève Élie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique de développement des collections telle que déposée 
permettra à la bibliothèque de développer, d’organiser et de maintenir une collection 
locale de grande qualité, équilibrée et répondant aux besoins de la communauté; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 



 
QUE la Politique de développement des collections de la bibliothèque municipale 
Francine Paquette soit et est approuvée par la Municipalité de Val-Morin et que celle-
ci serve d’outil de gestion s’adressant au personnel de la bibliothèque et lui permettant 
de planifier, organiser, diriger et contrôler le développement des collections en vue de 
maintenir une cohérence et une continuité dans la constitution du fonds documentaire 
de la bibliothèque. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-05-125 APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 09 – 
CONSTRUCTION D’UNE STATION 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 attribué le contrat pour la 
construction d’une station des eaux usées et d’un réseau d’aqueduc et d’égout 
collecteur dans le Domaine Val-Morin à l’entreprise Norclair inc. pour un montant de 
1 212 505.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif numéro 09 au montant de 110 334.74 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs chargée de la surveillance des travaux a 
analysé et approuvé ledit décompte progressif; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise le paiement d’une somme de 110 334.74 $, 
taxes applicables en sus, à l’entreprise Norclair inc. Ce montant inclut une retenue de 
10 % sur la somme de 122 594.15 $ (12 259.42 $). 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 637 
et le surplus non affecté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2019-05-126 APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 10 – 
CONSTRUCTION D’UNE STATION 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 attribué le contrat pour la 
construction d’une station des eaux usées et d’un réseau d’aqueduc et d’égout 
collecteur dans le Domaine Val-Morin à l’entreprise Norclair inc. pour un montant de 
1 212 505.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif numéro 10 au montant de 21 959.64 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs chargée de la surveillance des travaux a 
analysé et approuvé ledit décompte progressif; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise le paiement d’une somme de 21 959.64 $, 
taxes applicables en sus, à l’entreprise Norclair inc. Ce montant inclut une retenue de 
10 % sur la somme de 24 399.60 $ (2 439.96 $). 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise la libération de retenue de 5 % provisoire 
de 56 978.17 $, taxes applicables en sus, pour un montant total de 78 937.81 $, taxes 
applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 637 
et le surplus non affecté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-05-127 CONTRAT D’ENTRETIEN MÉCANIQUE ET CONTRAT DE MAINTENANCE À DISTANCE DU 
SYSTÈME DE GÉOTHERMIE DU GARAGE MUNICIPAL – RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage municipal situé au 5805, rue du Bel-Automne est pourvu 
d’un système de géothermie pour le chauffage et la ventilation du bâtiment; 
 



CONSIDÉRANT QUE pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du 
système, il est nécessaire d’avoir un contrat d’entretien mécanique et un contrat de 
maintenance à distance du système de géothermie; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues de BBP Énergies, à savoir : 
 

 
Proposition pour 1 an 

(taxes en sus) 

Proposition pour 3 ans 
Indexation de 2% par année 

(taxes en sus) 

Entretien mécanique 5 866.00 $ 
5 866.00 $ pour 2019 
5 983.32 $ pour 2020 
6 102.99 $ pour 2021 

Maintenance à distance 2 639.00 $ 
2 639.00 $ pour 2019 
2 691.78 $ pour 2020 
2 745.62 $ pour 2021 

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition pour 3 ans garantit le gel du taux d’indexation à 2% 
par année;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin accepte la proposition de la firme BBP 
Énergies pour le renouvellement des contrats d’entretien mécanique et de 
maintenance à distance pour une durée de 3 ans. 
 
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer lesdits 
contrats de renouvellement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-05-128 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MADAME MICHELINE CLOUTIER ANDERSON – ACTE DE 
CESSION DES LOTS 2 491 640, 6 301 394, 6 301 395 ET 6 301 396 – DÉSIGNATION DE 
SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2019-02-056 autorisant 
la signature d’un protocole d’entente avec madame Micheline Cloutier Anderson 
portant l’appellation « Construction et surveillance du prolongement de la rue Albert-
Locas d’une longueur approximative de 460 mètres linéaires »; 



 
CONSIDÉRANT QUE dans ledit protocole d’entente, il est spécifié au point 5.2 c) : 
 

Dans les 120 jours suivants la signature de l’entente, le promoteur doit céder 
en guise de taxes pour fins de parcs et de terrains de jeux permettant le 
lotissement des lots 6 301 393, 6 301 397, 6 297 932, 6 301 407, 6 301 406, 
6 301 405, 6 301 404, 6 301 403, 6 301 402, 6 301 401, 6 301 6 400, 6 301 398, 
6 301 399, le promoteur doit céder à la Municipalité les lots 6 301 396, 
6 301 395, 6 301  394, 2 491 640 illustrés au plan préparé par l’arpenteur-
géomètre, monsieur Alioune Badara Ngom, dossier 113873 minute 2899; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’acte de cession a été rédigé et approuvé par les parties 
concernées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin l’acte 
de cession des lots 2 491 640, 6 301 394, 6 301 395 et 6 301 396 par madame 
Micheline Cloutier Anderson à la Municipalité de Val-Morin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-05-129 POLITIQUE POUR LES FAMILLES, LES AÎNÉS ET POUR DE SAINES HABITUDES DE VIE ET 
PLAN D’ACTION 2019-2022 – APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a accordé un mandat visant 
l’élaboration d’une Politique pour les familles, les aînés et pour de saines habitudes de 
vie et d’un plan d’action 2019-2022 en lien avec la politique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la consultante engagée a rédigé ladite politique ainsi que le plan 
d’action en collaboration avec le comité de travail Famille-Aînés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique pour les familles, les aînés et pour de saines habitudes 
de vie permettra à Val-Morin d’acquérir le statut de municipalité amie des aînés 
(MADA); 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Politique pour les familles, les aînés et pour de saines habitudes de vie ainsi que 
le plan d’action 2019-2022 soient et sont approuvés par la Municipalité de Val-Morin 
et que ceux-ci servent d’outils pour structurer les orientations de la Municipalité et 
pour se doter de mesures pour répondre aux besoins actuels et futurs des familles et 
des aînés afin de les garder chez nous, actifs et en santé sur tous les plans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-05-130 MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) – MODIFICATION DE LA PERSONNE 
RESPONSABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a entrepris la démarche pour devenir Municipalité 
Amie des Aînés (MADA); 
 
CONSIDÉRANT l’exigence de nommer une personne responsable du volet administratif 
pour la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2018-01-018 avait nommé madame Danièle 
Arsenault comme personne responsable du volet administratif de la démarche MADA 
et que Madame Arsenault n’est plus à l’emploi de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une nouvelle personne responsable; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
DE mandater monsieur Pierre Delage, directeur général, en tant que personne 
responsable du volet administratif de la démarche MADA. 
 
D’autoriser monsieur Pierre Delage à signer tous les documents requis pour réaliser la 
démarche MADA conformément aux exigences de la démarche. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2019-05-131 SPECTACLES DE MUSIQUE AU QUAI MUNICIPAL DE LA 10E AVENUE – AUTORISATION 
DE DÉPENSE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire animer le cœur du village à 

l’année; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin organise, en collaboration avec le 

Théâtre du Marais de Val-Morin, une série de trois (3) spectacles sur le quai municipal 

de la 10e Avenue, à savoir : 

 

 4 août 2019 :  Chandail de Loup 

 18 août 2019 :   Mathieu Mathieu 

 25 août 2019 :  James Forest 

 

CONSIDÉRANT  la proposition du Théâtre du Marais de Val-Morin d’un montant 

n’excédant pas 2450.00 $ taxes en sus par spectacle, incluant le cachet, la technique, 

la location d’équipement, l’entretien de la loge et les collations, l’administration pré-

évènement et la présentation du spectacle; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE la Municipalité de Val-Morin autorise la tenue des trois (3) spectacles mentionnés 

dans la présente résolution; 

 

QUE la Municipalité s’engage à assurer la coordination lors des représentations; 

 

QUE la Municipalité s’engage à fournir une scène sur le bord de l’eau au quai municipal 

de la 10e Avenue ainsi que des toilettes extérieures; 

 

QUE la Municipalité autorise la dépense d’un montant n’excédant pas 2450.00 $ par 

spectacle, taxes en sus, payable au Théâtre du Marais de Val-Morin; 

 

 

 



QUE la dépense soit prélevée à même le fonds d’administration générale de la 

Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2019-05-132 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE MICROBRASSERIE SUR 
LE TERRAIN DE L’ANCIEN THÉÂTRE DU MARAIS LOCALISÉE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 
C1-2 ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 424 RELATIF AUX 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (1201, 10e AVENUE – 
LOT #4 969 634) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande 
d’approbation du projet présenté à la Municipalité par monsieur Lionel Jansen et 
monsieur Alexandre Nault;   
 
CONSIDÉRANT QUE le style architectural proposé respecte les objectifs visés dans le 
règlement notamment au niveau des pentes projetées des toits; 
 
CONSIDÉRANT QUE le choix du type des matériaux extérieurs et les couleurs et/ou 
teintes proposées respectent également les critères précisés en ce sens dans le 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les promoteurs ont également tenu compte dans le concept 
architectural proposé, au niveau du « design » de la façade, d’un rappel identitaire du 
lieu en s’inspirant de la façade de l’ancienne synagogue; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’effort d’intégration du bâtiment projeté dans ce secteur est sans 
équivoque, tant au niveau de son style, de son gabarit et de ses couleurs, si on le 
compare particulièrement à l’apparence du nouveau théâtre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte dans l’ensemble les critères et les objectifs 
du règlement numéro 424 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 



QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme d’approuver la demande telle que déposée par les requérants et ce, sans 
aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-05-133 ANALYSE D’UN PLAN PROJET D’IMPLANTATION CONCERNANT LE « FUTUR HOTEL 

L’ESCAPADE » PRÉPARÉ PAR M. PETER RADO, ARPENTEUR GÉOMÈTRE (LOTS 
2 490 706 ET 2 490 708, BOULEVARD LABELLE) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé le plan projet 
d’implantation réalisé par M. Peter Rado, arpenteur géomètre et déposé par le 
promoteur, monsieur Moshe Zvionow; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d’occupation proposé de 51.5% calculé par 
l’arpenteur géomètre est jugé excessif et non acceptable en lien avec un coefficient de 
30% maximum exigé dans la zone concernée, soit la zone C2-8; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité sont d’avis unanimement qu’il y a lieu de 
refuser globalement le projet qui a fait l’objet de plusieurs analyses au comité depuis 
le printemps 2018, et ce, sans que le promoteur démontre la moindre collaboration 
au niveau des demandes d’informations du comité et du service de l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur, via son architecte M. Frederic Klein, n’a pas été en 
mesure de fournir à la Municipalité toutes les informations requises au niveau des 
divers aspects techniques reliés au projet, qui doivent au préalable, être vérifiés et 
approuvés par des professionnels en fonction de leur champ de compétence respectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les divers aspects techniques à être validés sont fondamentaux 
pour confirmer que le projet pourrait être réalisable en tenant compte des 
caractéristiques du secteur visé et que lesdits aspects techniques sont principalement 
identifiés comme suit : 
 

- Analyse de sol servant à déterminer le niveau de la nappe phréatique et la 
capacité portante du sol par un ingénieur spécialisé; 

 
- Confirmation de la localisation exacte de la ligne naturelle des hautes eaux du 

lac Trudeau par un biologiste et un arpenteur géomètre; 
 

- Confirmation à l’effet que le réseau d’aqueduc pourrait fournir suffisamment 
d’eau à un bâtiment qui serait muni d’un système de gicleurs en fonction d’un 



nombre de chambres aux fins de location proposé par l’architecte; ce calcul 
doit être fait par un ingénieur spécialisé; 

 
- L’opinion formelle d’un urbaniste pour confirmer la conformité du nombre 

d’étages proposé par l’architecte incluant l’usage visant l’implantation d’un 
parc aquatique sur le site; 

 
- Revoir le concept du projet dans son ensemble, incluant une meilleure 

intégration architecturale dans le secteur, le tout en fonction des données 
confirmées par les divers intervenants professionnels décrits précédemment 
tout en tenant compte des limites imposées et décrites à la grille des 
spécifications de la zone C2-8 et de toutes autres dispositions réglementaires 
applicables au projet, ces étapes doivent être réalisées conjointement par un 
architecte et un urbaniste qualifié; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme de refuser le projet tel que proposé, le tout justifié par l’ampleur 
excessive et démesurée du projet ainsi que du manque d’informations et d’analyses 
professionnelles essentielles pour pouvoir accepter ce projet en toute connaissance 
de cause. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-05-134 OFFICIALISATION D’UN NOM DE VOIE DE COMMUNICATION – CHEMIN DE LA 
GÉLINOTTE-HUPPÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides demande de soumettre, pour 
approbation et officialisation, le nom des voies de communication qui ne sont 
pas inscrites dans le registre de la Commission de toponymie du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin de la Gélinotte-Huppée fait partie du projet de 
développement domiciliaire du lac de la Canardière qui a démarré en 1992; 
 



CONSIDÉRANT QUE certains chemins de ce développement portent des noms 
d’oiseaux qui ont déjà été officialisés par la Commission toponymique, tels que 
chemin de l’Aigle, chemin du Hibou et chemin de l’Oie-Sauvage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepte la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
DE soumettre le nom d’une voie de communication située sur le territoire de la 
municipalité de Val-Morin à la Commission de toponymie du Québec. 
 
QUE le nom choisi par le conseil municipal est : chemin de la Gélinotte-Huppée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-05-135 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR ÉRIC BOIVIN – DIRECTEUR DES 
TRAVAUX PUBLICS – PROLONGATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2018-11-254 
intitulée « Service des Travaux publics – M. Éric Boivin – Directeur des Travaux 
publics – Embauche » en novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution mentionnait l’embauche de Monsieur Boivin 
à compter du 19 novembre 2018 et que le contrat de Monsieur Boivin est à 
durée déterminée de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution mentionnait également qu’au terme de ce 
contrat, les parties évalueront la durée de la prolongation dudit contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général, monsieur Pierre Delage recommande 
au conseil de prolonger la durée dudit contrat de six (6) mois et qu’au terme de 
la prolongation, le conseil municipal devra statuer sur sa permanence; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du directeur général de 
prolonger jusqu’au 13 novembre 2019 le contrat de travail avec les mêmes bénéfices 
et en ajoutant deux (2) semaines de vacances. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-05-136 EMBAUCHE DE MONITEURS/ANIMATEURS ET SAUVETEURS – CAMP DE JOUR 
ET PLAGE DU LAC RAYMOND – ÉTÉ 2019 – RATIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour nécessite des besoins organisationnels 
relativement nombreux et variés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de la plage du lac Raymond est prévue pour le 22 juin 
2019; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur des loisirs, de la culture et des 
communications, en l’occurrence monsieur Jacob Cadieux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil ratifie et confirme l’embauche des moniteurs/animateurs et sauveteurs 
suivants pour les besoins du fonctionnement du camp de jour et de la plage du lac 
Raymond pour l’été 2019 et ce, au taux horaire en vigueur prévu au budget 2019 pour 
chacun d’eux : 
 
Angélina Beaudoin, aide monitrice/animatrice 
Ariane Bisaillon, monitrice/animatrice 
Jonathan Blanchette-Jacob, sauveteur du camp et aide moniteur/animateur 
Sam Constantin, aide moniteur/animateur 
Morgan De Gregorio, moniteur/animateur 



Aliaume Gagnon, moniteur/animateur 
Gabriel Lamont, moniteur/animateur 
Arianne Thériault-Constantineau, monitrice/animatrice 
Cédrik Vallée, moniteur/animateur 
Charlie Ruel, sauveteur, plage du lac Raymond 
Stefanny Vézina, sauveteur, plage du lac Raymond 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-05-137 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 2019-
05-116 à 2019-05-137. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-05-116 à 2019-05-137 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  



 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-05-116 à 2019-05-137 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
14 mai 2019. 
 
 
………………………………………………… 
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 11 juin 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Donna Salvati, conseillère 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, maire 
suppléante, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province 
de Québec. 
 
Étaient absents : 
 
Benoit Perreault, maire  
Jean-Guy Leroux, conseiller 
 

2019-06-138 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 
 

2019-06-139 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 14 MAI 2019  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 



QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 14 mai 2019 (résolutions numéros 2019-
05-116 à 2019-05-137) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

 RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, Mme la maire 
suppléante fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe. 
 
Le conseil établit que ce rapport sera diffusé sur le territoire de la Municipalité au 
moyen du site internet de la Municipalité, en l’affichant aux endroits habituels dans la 
Municipalité et il sera diffusé dans le cadre de la prochaine infolettre électronique de 
la Municipalité. 
 

2019-06-140 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MAI 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 mai 2019 totalisent 508 681.44 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 112748 à 112847 : 340 424.46 $ 
Transferts bancaires : 95 300.57 $ 
Salaires : 72 956.41 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 508 681.44 $ pour la période du 1er mai au 31 mai 
2019  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 
 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2019-06-141 APPEL D’OFFRES PUBLIC – TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC DREAM – 
RATIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté les règlements d’emprunt 
numéros 469 et 661 pour les travaux de réfection du barrage du lac Dream; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun pour la Municipalité de lancer un appel d’offres 
public auprès d’entrepreneurs afin d’effectuer lesdits travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser monsieur Pierre Delage, 
directeur général, à lancer un appel d’offres public pour et au nom de la Municipalité 
pour des travaux de réfection du barrage du lac Dream. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-06-142 APPUI À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « BONIFICATION 
DES INFRASTRUCTURES DES SITES D’ACCUEIL DU PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-
VAL-MORIN » DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE « FONDS 
D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS » 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a été saisie de la demande d’aide 
financière de la Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills, dans 
le cadre du programme d’aide financière « Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR) »; 



 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité appuie le projet « Bonification des infrastructures 
des sites d’accueil du Parc régional de Val-David-Val-Morin »; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil ratifie la décision d’autoriser monsieur Pierre Delage, directeur général, 
à signer pour et au nom de la Municipalité, une lettre d’appui relativement à cette 
demande d’aide financière que désire se prévaloir la Société du parc régional Val-
David-Val-Morin, secteur Far Hills, pour le projet « Bonification des infrastructures des 
sites d’accueil du Parc régional de Val-David/Val-Morin » dans le cadre du projet 
susmentionné. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-06-143 ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE LES ORGANISMES OFFRANT DES SERVICES AUX 
PERSONNES VIVANT DANS DES CONDITIONS D’INSALUBRITÉ MORBIDE – ADOPTION 
ET DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des dernières années, des interventions sur le territoire 

ont permis de mettre à jour des situations et conditions d’insalubrité, notamment 

d’insalubrité morbide, qui peuvent s’avérer grandement préjudiciables pour la santé 

et la sécurité des résidents; 

CONSIDÉRANT QUE la loi 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 

mentionne qu’un établissement peut conclure avec un autre établissement, un 

organisme ou toute autre personne, une entente pour la prestation ou l’échange de 

services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux; 

CONSIDÉRANT QUE les ententes pour des activités spécifiques entre les organismes 

communautaires et le CISSS des Laurentides s’avèrent un outil approprié dans un 

esprit de collaboration et de complémentarité; 

CONSIDÉRANT QUE pour ces raisons, la Municipalité a avantage à conclure une 

entente avec les organismes offrant des services aux personnes vivant dans des 

conditions d’insalubrité morbide; 

EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par madame Annicke Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin adopte l’entente de collaboration entre les 
organismes offrant des services aux personnes vivant dans des conditions d’insalubrité 
morbide qui regroupe la Régie incendie des Monts, les municipalités d’Ivry-sur-le-Lac, 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, Lantier, Val-Morin, Val-David, la ville de Sainte-Agathe-
des-Monts et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides; 
 
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer ladite 
entente de collaboration au nom de la Municipalité de Val-Morin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-06-144 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – MESURE DES EAUX PARASITES DU RÉSEAU 

D’ÉGOUT SANITAIRE – OCTROI DE CONTRAT - RATIFICATION 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a signé en 2017 une entente de 
principe avec la Municipalité du village de Val-David pour acheminer les eaux usées du 
réseau d’égout municipal de Val-Morin vers la station d’épuration de Val-David située 
sur le chemin de la Rivière; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans l’entente de principe, il est précisé que « Le coût annuel 
d’exploitation et d’administration de la station sera réparti entre Val-David et Val-
Morin selon le débit réel d’eaux usées traitées sur une année civile donnée »; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de réduire les coûts annuels d’exploitation et d’administration, 
il est opportun de mesurer le volume d’eaux parasites dans le réseau d’égout de Val-
Morin; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme EnviroServices pour la 
mesure des eaux parasites du réseau d’égout sanitaire de Val-Morin au montant de 
18 013.50 $, taxes en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
 
 
 



et résolu  
 
QUE le conseil ratifie la décision d’octroyer le contrat de services professionnels à la 
firme EnviroServices pour la mesure des eaux parasites du réseau d’égout sanitaire de 
Val-Morin au montant de 18 013.50 $, taxes en sus; 
 
QUE cette dépense soit financée à même le programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-06-145 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION– SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA 
PRODUCTION DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME - ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la production d’un nouveau plan d’urbanisme, le remplacement des 
règlements de zonage et de lotissement à partir de la structure actuelle des règlements 
et les ajustements requis aux règlements sur les permis et certificats de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 8 mai 2019 à 11h00; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire Pointage Montant 
(taxes en sus) 

URBA+CONSULTANTS 90 43 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la seule soumission reçue est conforme et dépasse le pointage 
minimal exigé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour la production d’un nouveau plan d’urbanisme, 
le remplacement des règlements de zonage et de lotissement à partir de la structure 
actuelle des règlements et les ajustements requis aux règlements sur les permis et 
certificats de construction à la firme URBA+CONSULTANTS au montant de 43 000 $, 
taxes applicables en sus, celle-ci étant le seul soumissionnaire conforme. 
 



QUE cette dépense soit et est défrayée à même le fonds d’administration générale de 
la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-06-146 RÉSOLUTION 2019-05-121 - ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a adopté en mai 2019 la résolution 
2019-05-121 qui octroyait le contrat pour l’acquisition de deux (2) camions 10 roues 
avec équipements de déneigement pour le service des travaux publics à l’entreprise 
Globocam (Montréal) Inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une contestation du plus bas soumissionnaire, en 
l’occurrence Équipements Lourds Papineau, un avis juridique a été demandé 
concernant la non-conformité de la soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis juridique mentionne que le point litigieux, soit le point 11.2 
du devis technique concernant l’épaisseur du châssis des camions, précise une 
épaisseur de châssis recommandée et non exigée; 
 
CONSIDÉRANT QU’étant donné le point précédent, la soumission de Équipements 
Lourds Papineau serait conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fait que la résolution du conseil d’administration autorisant le 
signataire de la soumission soit manquante ne constitue pas un motif de rejet de la 
soumission; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la résolution 2019-05-121 soit et est abrogée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 



2019-06-147 APPEL D’OFFRES – ACQUISITION DE DEUX (2) CAMIONS 10 ROUES AVEC 
ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a autorisé un appel d’offres public 

aux fins d’acquisition de deux (2) camions 10 roues avec équipements de déneigement 

pour le service des Travaux publics; 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la Municipalité au 

plus tard le 2 mai 2019 à 11h00; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 

Soumissionnaire 
Montant  

(taxes en sus) 

Équipements Lourds Papineau 560 340.10 $ 

Globocam (Montréal) Inc. 581 322.00 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE les deux (2) soumissions reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur Éric 
Boivin, ing.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil accorde le contrat pour l’acquisition de deux (2) camions 10 roues avec 
équipements de déneigement à l’entreprise Équipements Lourds Papineau Inc. pour 
la somme de 560 340.10 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas 
soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même les règlements d’emprunt numéros 
670 et 673. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 



2019-06-148 RÉSOLUTION 2017-04-063 – SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC DREAM – MAJORATION DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté en avril 2017 la résolution 
2017-04-063 afin d’octroyer le contrat de services professionnels pour des travaux de 
réfection du barrage du lac Dream à la firme Les Consultants S.M. inc. pour un montant 
de 39 654.88 $, taxes applicables incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme « Les Consultants S.M. inc » a été vendue à la firme « Fnx-
Innov » et que c’est maintenant la firme Fnx-Innov qui fournit les services 
professionnels pour les travaux de réfection du barrage du lac Dream; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dossier s’est échelonné dans le temps à cause des délais pour 
l’obtention du CA et pour d’autres raisons administratives et que par conséquent, les 
tarifs de services professionnels ont augmenté; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’ajustement d’honoraires de la firme Fnx-Innov, à savoir 
2 000 $ taxes en sus pour la production des plans, des devis et de l’appel d’offres et 
1 500 $ taxes en sus pour la surveillance des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le contrat de la firme Fnx-Innov pour la réfection du barrage du lac Dream soit 
majoré de 3500 $ taxes en sus tel que demandé par la firme Fnx-Innov. 
 
QUE le mandat de services professionnels pour les travaux de réfection du barrage du 
lac Dream au montant de 39 654.88 $, taxes applicables incluses, soit modifié pour 
43 679.00 $, taxes applicables incluses. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même les règlements d’emprunt numéros 
469 et 661. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 



2019-06-149 ACTE DE TRANSACTION ET DE QUITTANCE ET ACTES DE CESSION ENTRE LA 
MUNICIPALITÉ ET MADAME SONIA MICHAUD, 9047-0758 QUÉBEC INC., LES SERVICES 
FINANCIERS M.C. INC. ET GESTION GAMARCO INC. – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur foncier du lac LaSalle s’engage dans la dernière 
phase  de son développement et qu’il est nécessaire de procéder à la rétrocession des 
chemins de ce secteur dans le but de réaliser des travaux correctifs des chemins dudit 
secteur ; 
 
CONSDÉRANT QUE le promoteur foncier n’a pas rempli toutes les conditions du 
protocole d’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin et les parties concernées désirent 
mettre fin au litige dans les meilleurs délais et dans le meilleur intérêt des parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a reçu une proposition d’acte de 
transaction et de quittance qui doit être approuvée par toutes les parties pour ensuite 
être homologuée par le Tribunal de la Cour supérieure; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’homologation de l’acte de transaction, des actes de 
cession notariés seront préparés afin que les lots suivants soient cédés à la 
Municipalité de Val-Morin : 4 968 711, 4 968 714, le chemin du Mont-Scroggie (partie 
du lot 4 970 484 et lot 4 970 485), la place du Mont-Scroggie (lot 4 970 468), chemin 
du Lac LaSalle (lots 4 970 472, 4 970 473, 4 970 480 et 4 970 481) et chemin de la 
Falaise (lot 4 970 471); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil approuve tel que présenté l’acte de transaction et de quittance entre la 
Municipalité de Val-Morin, madame Sonia Michaud, 9047-0758 Québec inc., les 
Services financiers M.C. inc. et Gestion Gamarco Inc.; 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité ledit acte; 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont également autorisés à signer les actes de cession notariés à venir pour 
la cession des lots 4 968 711, 4 968 714, le chemin du Mont-Scroggie (partie du lot 



4 970 484 et lot 4 970 485), la place du Mont-Scroggie (lot 4 970 468), chemin du Lac 
LaSalle (lots 4 970 472, 4 970 473, 4 970 480 et 4 970 481) et chemin de la Falaise (lot 
4 970 471) en faveur de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES PERSONNES PRÉSENTES 
 

2019-06-150 AIDE FINANCIÈRE 2019 – SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin s’occupe actuellement de gérer les 
revenus et les dépenses de la Société d’histoire de Val-Morin (SHVM) à même le 
compte de banque courant de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’histoire de Val-Morin a procédé à l’ouverture d’un 
compte de banque à son nom afin de faciliter la gestion administrative de la Société; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait reçu à l’automne 2018, en prévision du 
budget 2019, une demande d’aide financière de la SHVM et qu’on montant de 2 000 $ 
avait été prévu au budget 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de 631.03 $ à la Société d’histoire de 
Val-Morin, montant qui correspond à la différence entre les revenus perçus pour la 
SHVM et les dépenses payées pour la SHVM pour 2019; 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de l’aide financière de 2000 $ à la 
Société d’histoire de Val-Morin; 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-06-151 DEMANDE AU FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR) – ÉTUDE 
D’OPPORTUNITÉ POUR CONSTRUIRE DEUX DESSERTES AUTOROUTIÈRES SUR 
L’AUTOROUTE 15 – SORTIE 76 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin, le Village de Val-David et la Ville de 
Sainte-Adèle ont adopté des résolutions d’appui en faveur de la construction des deux 
dessertes autoroutières sur l’autoroute 15 – sortie 76; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec propose aux municipalités locales 
une aide financière dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR); 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec exige une étude 
d’opportunité sur la construction de deux dessertes autoroutières sur l’autoroute 15 
à la sortie 76 pour justifier l’inscription de ce projet dans la programmation des travaux 
d’amélioration de ses infrastructures routières; 

CONSIDÉRANT QUE cette étude d’opportunité concorde avec les priorités régionales 
des MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin propose au Village de Val-David et à 
la Ville de Sainte-Adèle de présenter conjointement une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme FARR; 

CONSIDÉRANT QUE le coût d’une étude d’opportunité est estimé à 100 000$; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides devrait participer financièrement au 
montage financier de cette demande d’aide financière pour un montant maximum de 
10 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE le Village de Val-David et la Ville de Sainte-Adèle contribueront au 
montage financier pour montant maximum de 10 000 $ chacun; 

CONSIDÉRANT QUE des contributeurs intéressés à la construction des deux nouvelles 
dessertes autoroutières doivent contribuer au montage financier pour un montant 
maximum de 10 000 $; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

et résolu 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à  
présenter au nom de la Municipalité de Val-Morin avec l’assentiment du Village de Val-
David, de la Ville de Sainte-Adèle et de la MRC des Laurentides une demande d’aide 
financière au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) dans le but de réaliser 
une étude d’opportunité pour construire deux nouvelles dessertes autoroutières sur 
l’autoroute 15 à la sortie 76. 



QUE copie de cette résolution soit transmise au ministre des Transports du Québec, 
monsieur François Bonnardel, et à la Député du comté de Bertrand, madame Nadine 
Girault. 

ADOTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 URBANISME 
 

2019-06-152 DEMANDE D’APPROBATION POUR L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 
LOCALISÉ À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C1-1 ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 424 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE  
(6479 @ 6483, rue Morin – Lot #4 970 015) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a étudié la demande d’autorisation déposée par 
monsieur Moshe Lindner, propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture en bardeau d’asphalte de l’agrandissement 
projeté est de la même couleur que le bardeau d’asphalte qui est sur la partie existante, 
le modèle de référence est de la compagnie BP, du style « Dakota » de couleur gris 
ardoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de type « canexel » de couleur « bois de 
grange » proposé ne s’harmonise pas au revêtement en brique « rouge » du bâtiment 
existant, mais que le propriétaire était ouvert à une recommandation différente 
provenant du comité afin que son projet soit acceptable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande que le propriétaire fournisse, avant que le 
permis d’agrandissement soit émis, la garantie au service d’urbanisme que la couleur 
du futur revêtement extérieur en « canexel » soit le plus possible dans la même teinte 
que le revêtement de brique existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte dans l’ensemble les critères et les objectifs du 
règlement numéro 424 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 



QUE le conseil municipal approuve la demande telle que déposée par le requérant, en 
autant que la couleur du futur revêtement extérieur en « canexel » soit dans les 
mêmes teintes que le revêtement de brique existant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-06-153 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D247-190517 

(5197, rue du Bougeoir – Agrandissement) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par M, Alexandros Tzabanakis, propriétaire de 
l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’agrandissement d’un bâtiment 
principal par l’ajout d’un garage localisé à environ .42 mètre de l’emprise d’une rue 
projetée au lieu de 10 mètres (marge de recul), le tout tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 
du règlement de zonage numéro 360 et amendements pour la zone R1-2.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue projetée en question ne sera jamais construite et qu’elle 
sera éventuellement cédée au requérant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant est également propriétaire du terrain localisé de 
l’autre côté de ladite emprise de rue projetée; 
 
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 accepte la recommandation 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 
 
 
 
 



 RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-06-154 SERVICES ADMINISTRATIFS – MADAME JOSÉE VIENNEAU – 
RÉCEPTIONNISTE/ADJOINTE ADMINISTRATIVE - PERMANENCE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2018-11-257 intitulée 
« Services administratifs – Mme Josée Vienneau – Réceptionniste/Adjointe 
administrative – Embauche »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Madame Vienneau s’est terminée le 26 
mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des finances, madame Mariline 
Bastien et du directeur général, monsieur Pierre Delage;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 

 
QUE le conseil municipal confirme la permanence de madame Josée Vienneau à titre 
de réceptionniste/adjointe administrative et ce, rétroactivement au 26 mai 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-06-155 SERVICE D’URBANISME – MADAME CAROLINE JETTÉ – INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET 

EN ENVIRONNEMENT - PERMANENCE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2018-11-258 intitulée 
« Service d’urbanisme – Mme Caroline Jetté – Inspectrice en bâtiment et 
environnement – Embauche »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Madame Jetté s’est terminée le 21 mai 
2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de l’urbanisme, monsieur 
Benoit Légaré et du directeur général, monsieur Pierre Delage;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 



 
et résolu 

 
QUE le conseil municipal confirme la permanence de madame Caroline Jetté à titre 
d’inspectrice en bâtiment et en environnement et ce, rétroactivement au 21 mai 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-06-156 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PHILIPPE CÔTÉ – JOURNALIER – 
PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2018-11-284 intitulée 
« Service des Travaux publics – Monsieur Philippe Côté – Journalier à l’essai – 
Embauche »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Monsieur Côté s’est terminée le 13 mai 
2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Côté a suivi la formation d’Emploi-Québec pour 
l’obtention de son Certificat en traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau 
de distribution (OTUND) et est en attente de qualification; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Côté n’a pas obtenu son permis de conduire de classe 3; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil confirme la permanence de monsieur Philippe Côté à titre de journalier 
et ce, rétroactivement au 13 mai 2019; 
 
QU’un délai de six (6) mois à compter de l’adoption de la présente résolution lui soit 
octroyé afin qu’il se procure le permis de conduire de classe 3, afin d’accéder au poste 
de journalier-chauffeur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 



2019-06-157 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MADAME MARIE-FRANCE GAREAU – ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE AUX TRAVAUX PUBLICS – FIN D’EMPLOI 
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 janvier 2019, un avis disciplinaire a été remis en mains 
propres à madame Marie-France Gareau pour qu’elle modifie son attitude à l’égard 
des directives administratives et aussi pour corriger certains comportements; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet avis prévoyait l’imposition d’une mesure de contrôle pour 
garantir son assiduité au travail; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle n’a pas respecté une directive administrative du 23 avril 2019 
jusqu’au 1er mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une réunion tenue le 30 mai 2019, elle n’a pas justifié ce 
manquement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 3 juin 2019, il a été constaté une falsification sur sa feuille de 
temps; 
 
CONSIDÉRANT l’ensemble des éléments de ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, en l’occurrence monsieur 
Pierre Delage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
Que le conseil municipal ratifie la décision du directeur général à l’effet de mettre un 
terme à l’emploi de madame Marie-France Gareau à cause des faits reprochés. 
 
Que cette fin d’emploi est effective à partir du 6 juin 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 



 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-06-158 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 2019-
06-138 à 2019-06-158. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-06-138 à 2019-06-158 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Donna Salvati, maire suppléante  
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-06-138 à 2019-06-158 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
11 juin 2019. 
 
 
………………………………………………… 
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, samedi le 6 juillet 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Était absente : 
 
Annick Léveillé, conseillère 
 

2019-07-159 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, 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 
 

2019-07-160 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 11 JUIN 2019  
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 



QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 11 juin 2019 (résolutions numéros 2019-
06-138 à 2019-06-158) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-07-161 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 juin 2019 totalisent 832 534.46 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 112848 à 112942 : 403 708.53 $ 
Transferts bancaires : 311 684.54 $ 
Salaires : 117 141.39 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 832 534.46 $ pour la période du 1er juin au 30 juin 
2019  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 
 

 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 676 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
444 ET AMENDEMENTS DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 
BUDGÉTAIRES 

 



Monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller, donne un avis de motion qu’à cette même 
séance, il déposera un projet de règlement numéro 676 modifiant le règlement 
numéro 444 et amendements décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

 
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. 
 

 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 677 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
252 ET AMENDEMENTS POUR AUTORISER DES DÉPENSES ET PASSER DES CONTRATS 
AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne un avis de motion qu’à cette même 
séance, il déposera un projet de règlement numéro 677 modifiant le règlement 
numéro 252 et amendements pour autoriser des dépenses et passer des contrats au 
nom de la Municipalité de Val-Morin. 

 
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. 

 

2019-07-162 ADOPTION – PROJET  DE RÈGLEMENT NUMÉRO 676 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 444 ET AMENDEMENTS DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 
BUDGÉTAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 444 décrétant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaires n’a pas été amendé depuis le 10 novembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser le règlement numéro 444 et amendements; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 6 juillet 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller, 
 
et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 676 modifiant le règlement numéro 444 et 
amendements décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires soit et est 
adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2019-07-163 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 677 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 252 ET AMENDEMENTS POUR AUTORISER DES DÉPENSES ET PASSER DES 
CONTRATS AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser le règlement numéro 252 et amendements; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déléguer à de nouveaux postes de direction certains 
pouvoirs de dépenser; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 6 juillet 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller, 
 
et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 677 modifiant le règlement numéro 252 et 
amendements pour autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la 
Municipalité de Val-Morin soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2019-07-164 APPUI À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « BONIFICATION 
DES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DU SITE D’ACCUEIL DU PARC RÉGIONAL DE VAL-
DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS » DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
« SOUTIEN AUX STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE » (PSSDT) DE 
TOURISME QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a été saisie de la demande d’aide 
financière de la Société du parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, dans le 
cadre du programme de « soutien aux stratégies de développement touristique » 
(PSSDT) de Tourisme Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité appuie le projet « Bonification des aménagements 
extérieurs du site d’accueil du parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far 
Hills »; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère, 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser monsieur Benoit Perreault, 
maire, à signer pour et au nom de la Municipalité, une lettre d’appui relativement à 
cette demande d’aide financière que désire se prévaloir la Société du parc régional 
Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, pour le projet « Bonification des 
aménagements extérieurs du site d’accueil du parc régional de Val-David-Val-Morin » 
dans le cadre du programme susmentionné. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-07-165 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OMH DES LAURENTIDES 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de la municipalité se regroupe en 
vertu de l’article 58.1 de la loi sur la Société d’habitation du Québec  
(RLRQ, chapitre S-8); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office d’habitation sera connu sous le nom de l’Office municipal 
d’habitation (OMH) des Laurentides selon la requête au Lieutenant-gouverneur du 
Québec pour la délivrance des lettres patentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la requête au Lieutenant-gouverneur demande que le conseil 
d’administration de l’OMH des Laurentides soit composé de dix (10) administrateurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la requête au Lieutenant-gouverneur demande que le conseil 
d’administration soit constitué d’un représentant de la municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la requête au Lieutenant-gouverneur demande que le mandat du 
représentant soit de trois (3) ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère, 
 
et résolu 
 



QUE le conseil nomme madame Christine Dubreuil afin de représenter la municipalité 
de Val-Morin au sein du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation des 
Laurentides pour un mandat de trois (3) ans se terminant le 1er juillet 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-07-166 FAUCHAGE DES BORDS DE CHEMINS – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour le 

fauchage des bords de chemins du territoire, sur une longueur approximative de 147 

kilomètres; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 

Soumissionnaire 
Montant au kilomètre 

(taxes en sus) 

Marcel Guindon 65.00 $ 

Entreprise Dominic Alarie 49.00 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions reçues sont conformes; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller, 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin octroie le contrat pour le fauchage des bords 
de chemins à Entreprise Dominic Alarie pour un montant au kilomètre de 49.00 $, 
taxes applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-07-167 ACQUISITION D’UN CAMION 6 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS – SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS – AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA RETENUE 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat en novembre 
2018 pour la fourniture d’un camion 6 roues avec équipements à l’entreprise 
Globocam (Montréal) Inc; 
 



CONSIDÉRANT QUE lors du paiement du camion en avril 2019, une retenue de 10 % 
avait été conservée par la Municipalité parce que des déficiences avaient été 
constatées; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les déficiences ont été corrigées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, en l’occurrence 
monsieur Éric Boivin; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller, 
 
et résolu  
 
QUE la Municipalité autorise le paiement de la retenue au montant de 23 176.46 $, 
taxes en sus, à l’entreprise Globocam (Montréal) Inc.  
 
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 
10 ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-07-168 PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT COLLECTEUR RELIANT LE SECTEUR BELLE 
NEIGE AU VILLAGE ET LA RÉFECTION DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET DU PAVAGE, LOT 2 
– DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 11 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX – 
AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire a approuvé en date du 16 juin 2017 le 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’une aide financière 
gouvernementale provenant du volet 2 du Fonds pour l’eau potable et le traitement 
des eaux usées (FEPTEU); 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire a confirmé, le 22 février 2017, à la Municipalité une aide financière de 



3 818 272 $ répartie sur vingt (20) ans pour ses infrastructures d’égout, d’aqueduc et 
de voirie locale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour la 
réalisation des travaux de construction d’un égout collecteur reliant le secteur Belle 
Neige au village et la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage à l’entreprise Inter-
Chantiers inc. pour un montant de 5 138 639.96 $ taxes applicables incluses; 
 
CONSIDÉRANT QU’au final, les travaux de construction de l’égout collecteur, de 
réfection du réseau d’aqueduc et du pavage se sont élevés à la somme de 
5 832 232.86 $, taxes applicables incluses; 
 
CONSIDÉRANT la réception définitive des travaux en date du 29 juin 2019 par la firme 
d’ingénierie FNX-INNOV; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réception définitive des travaux a conduit à la préparation du 
décompte progressif numéro 11 au montant de 3 494.57 $, taxes applicables en sus et 
à la libération de la dernière tranche de retenue contractuelle de 5% au montant de 
32 671.33 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 
d’ingénierie FNX-INNOV; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller, 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro et du 
certificat de réception définitive des travaux au montant de 36 165.90 $, taxes 
applicables en sus, montant représentant la dernière tranche de retenue contractuelle 
de 5 % à l’entreprise Inter Chantiers Inc. pour les travaux susmentionnés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-07-169 APPEL D’OFFRES PUBLIC – TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC DREAM – 
OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a autorisé un appel d’offres public 
pour des travaux de réfection du barrage du lac Dream; 
 



CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la Municipalité au 
plus tard le 26 juin 2019 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Germain Lapalme et Fils inc. 590 434.17 $ 

Inter Chantiers inc. 474 450.40 $ 

David Riddell Excavation/Transport 481 178.37 $ 

Gelco Construction inc. 393 520.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse, en l’occurrence Gelco Construction 
inc., est conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénierie FNX-INNOV; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère, 
 
et résolu 
 
QUE le conseil accorde le contrat de réfection du barrage du lac Dream à l’entreprise 
Gelco Construction inc. pour la somme de 393 520.00 $, taxes applicables en sus, celle-
ci étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même les règlements d’emprunt numéros  
469 et 661. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-07-170 MODIFICATION DE L’ANNEXE « D » – RÈGLEMENT NUMÉRO 577 RELATIF AU 
STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit se conformer au code de la sécurité routière 
lors de l’installation de nouveaux panneaux de signalisation sur la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 577 relatif au 
stationnement et à la circulation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’amender l’annexe « D » rattachée au règlement 
précité; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller, 
 
et résolu 
 
QUE l’Annexe « D » du règlement numéro 577 relatif au stationnement et à la 
circulation soit modifiée de la façon suivante : 
 

 Le second paragraphe de l’annexe « D » est remplacé par le texte suivant : 
 

Le stationnement est permis sur le terrain de stationnement de l’édifice de la 
Mairie et sur le terrain de stationnement de la Maison Loisir et Culture, pour 
une période maximale de vingt-quatre (24) heures. 
 
Le stationnement est permis sur le stationnement de la plage municipale de la 
Fête de l’Action de Grâces (octobre) à la Fête des Patriotes (mai) de 5h à 23h 
tous les jours. 
 
Le stationnement est permis sur le stationnement de la plage municipale de la 
Fête des Patriotes (mai) à la Fête de l’Action de Grâces (octobre) de 5h à 23h, 
tous les jours, à la condition d’avoir acquitté les frais quotidiens exigés ou 
d’avoir une vignette en vigueur dûment émise par la Municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-07-171 OFFRE D’ACHAT À MONSIEUR JOHN BISHOP – ACQUISITION DES LOTS 4 968 609 ET 

4 968 787 – LIBELLÉ ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a décidé de procéder à l’acquisition 
de divers terrains dans le but de permettre la continuité et le développement des 
activités du parc régional  Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-08-185 ainsi que l’avis de réserve qui a été publié en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse faite par les professionnels de la Municipalité et les 
discussions intervenues avec le propriétaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller, 
 
et résolu 
 
DE mandater la firme Prévost Fortin D’Aoust, Avocats, pour formuler une offre d’achat 
des immeubles connus comme étant les lots 4 968 609 et 4 968 787 appartenant à 
monsieur John Bishop pour une somme globale de deux-cent-quatre-vingt mille dollars 
(280 000 $), le tout conditionnellement à ce que la Municipalité puisse prendre 
possession des immeubles au plus tard le 30 septembre 2021 et qu’un règlement 
d’emprunt à être adopté pour assurer le financement de l’acquisition entre en vigueur 
avant le 1er mars 2020. 
 
QUE messieurs Benoit Perreault, maire et Pierre Delage, directeur général, soient et 
sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin ladite offre 
d’achat. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-07-172 REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SUR LE CHEMIN DU LAC-LA SALLE – OFFRE DE 
SERVICES PROFESSIONNELS – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le ponceau à l’embouchure du Lac LaSalle doit être remplacé; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser les travaux de remplacement, les services d’une firme 
d’ingénierie sont requis pour un relevé topographique, l’étude hydraulique, les plans, 
devis et estimation des coûts, les demandes de permis, l’appel d’offres et la 
surveillance des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme d’ingénierie FNX-INNOV 
au montant de 17 900 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, en l’occurrence 
monsieur Éric Boivin, ing.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller, 
 
et résolu 
 



QUE le conseil octroie le mandat de services professionnels à la firme d’ingénierie FNX-
INNOV pour un montant de 17 900 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit prélevée à même le fonds général de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2019-07-173 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D248-190618 
(1201, 10e Avenue / Microbrasserie Val-Morin) 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de dérogation 
mineure déposée par monsieur Lionel Jensen et monsieur Alexandre Nault, co-
propriétaires de l’immeuble appartenant à la compagnie 9393-1806 Québec inc.; 
 
Considérant que la demande consiste à permettre l’implantation d’un nouveau bâtiment 
principal localisé à environ 4.8 et 7.25 mètres de la ligne arrière du lot au lieu de 9 mètres, 
le tout tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage numéro 360 et 
amendements en vigueur pour la zone C1-2.; 
 
Considérant que le terrain en question est adjacent à la rivière du Nord; 
 
Considérant que le règlement #372 et amendements en vigueur sur les demandes de 
dérogations mineures, ne permet aucune dérogation pour toute intervention dans la 
bande de protection riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau; 
 
Considérant que le propriétaire de l’immeuble situé au 6076, rue de la Rivière, monsieur 
Sean Kelly, a confirmé aux requérants qu’il ne s’oppose pas à la demande de dérogation 
mineure, sa propriété étant adjacente à la cour arrière de l’immeuble faisant l’objet de la 
demande; 
 
Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les propriétaires 
des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère,  
 
et résolu 
 



QUE le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure telle que 
déposée par les requérants et ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RESSOURCES HUMAINES 

 
 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 

 
 AFFAIRES NOUVELLES 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-07-174 LEVÉE DE LA SESSION 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, 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 2019-
07-159 à 2019-07-174. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-07-159 à 2019-07-174 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  
 
 



Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-07-159 à 2019-07-174 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
6 juillet 2019. 
 
 
………………………………………………… 
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 13 août 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Était absent : Monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 

2019-08-175 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 
 

2019-08-176 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2019  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 6 juillet 2019 (résolutions numéros 2019-
07-159 à 2019-07-174) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-08-177 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 juillet 2019 totalisent 474 599.04 $ et 
se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 112943 à 113061 : 270 516.50 $ 
Transferts bancaires : 109 105.97 $ 
Salaires : 94 976.57 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 474 599.04 $ pour la période du 1er juin au 31 juillet 
2019  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 
 

2019-08-178 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 679 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
372 RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES 
 
Monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller, donne un avis de motion qu’à cette même 
séance, il déposera un projet de règlement numéro 679 afin de modifier le règlement 
numéro 372 relatif aux dérogations mineures. 
 



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. 

 

2019-08-179 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 676 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 444 
ET AMENDEMENTS DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 444 décrétant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaires n’a pas été amendé depuis le 10 novembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser le règlement numéro 444 et amendements; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 6 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance régulière du 6 
juillet 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 676 modifiant le règlement numéro 444 et amendements 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-180 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 677 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 252 
ET AMENDEMENTS POUR AUTORISER DES DÉPENSES ET PASSER DES CONTRATS AU 
NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser le règlement numéro 252 et amendements; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déléguer à de nouveaux postes de direction certains 
pouvoirs de dépenser; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 6 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance régulière du 6 
juillet 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 677 modifiant le règlement numéro 252 et amendements 
pour autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la Municipalité de Val-
Morin soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-08-181 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 679 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 372 RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement numéro 372 afin de l’adapter aux 
diverses demandes que la Municipalité a récemment eues et qu’elle aura à traiter 
éventuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification a un lien avec des projets de développement 
qui ont été et qui seront éventuellement présentés à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification permettra d’éviter de procéder à des 
changements plus importants à la règlementation d’urbanisme en rapport avec des 
problématiques spécifiques à caractère ponctuel; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné 
à la séance du conseil tenue le 13 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement aura lieu le 10 septembre 2019 à 19h30 à la Mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 679 modifiant le règlement numéro 372 relatif 
aux dérogations mineures soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2019-08-182 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 5 011 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 26 
AOÛT 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Val-Morin souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 5 011 000 $ qui sera réalisé le 26 août 2019, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
458 201 600 $ 

485 427 500 $ 

483 518 300 $ 

482 100 800 $ 

366 18 400 $ 

367 30 000 $ 

374 44 300 $ 

458 200 400 $ 

483 1 181 000 $ 

492 167 500 $ 

482 101 100 $ 

485 531 400 $ 

585 53 540 $ 

661 335 160 $ 

670 300 000 $ 

671 300 000 $ 

673 500 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 458, 485, 483, 482, 492, 661, 
670, 671 et 673, la Municipalité de Val-Morin souhaite émettre pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 



 
et résolu 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
26 août 2019; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 26 février et le 26 août de 

chaque année; 
 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 
à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier, monsieur 
Pierre Delage, à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé «Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises»; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : 

 
BANQUE NATIONALE DU CANADA 

SUCCURSALE 12801 
48, RUE PRINCIPALE 

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC 
J8C 1J6 

 
8. Que les obligations soient signées par le maire, monsieur Benoit Perreault et 

le secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Delage. La Municipalité de Val-Morin, 



tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 
458, 485, 483, 482, 492, 661, 670, 671 et 673 soit plus court que celui originellement 
fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 26 août 2019), au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-183 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 458, 485, 483, 482, 366, 367, 374, 492, 585, 
661, 670, 671 et 673 – ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE 
DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 458, 485, 
483, 482, 366, 367, 374, 492, 585, 661, 670, 671 et 673, la Municipalité de Val-Morin 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin  a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique «Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal», des 
soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 26 août 2019, au 
montant de 5 011 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée 
en vertu de cet article. 
 
 



1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  438 000 $  1,90000 %  2020 
  450 000 $  1,90000 %  2021 
  462 000 $  1,90000 %  2022 
  474 000 $  1,95000 %  2023 
  3 187 000 $  2,00000 %  2024 
 
   Prix : 98,50700  Coût réel : 2,36784 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  438 000 $  1,90000 %  2020 
  450 000 $  1,95000 %  2021 
  462 000 $  1,95000 %  2022 
  474 000 $  2,00000 %  2023 
  3 187 000 $  2,00000 %  2024 
 
   Prix : 98,44300  Coût réel : 2,39498 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  438 000 $  2,00000 %  2020 
  450 000 $  2,00000 %  2021 
  462 000 $  2,00000 %  2022 
  474 000 $  2,00000 %  2023 
  3 187 000 $  2,05000 %  2024 
 
   Prix : 98,22200  Coût réel : 2,49981 % 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 



 
QUE l'émission d'obligations au montant de 5 011 000 $ de la Municipalité de 
Val-Morin soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;   
 
QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la directrice des Finances, madame Mariline 
Bastien, à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé  
«Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises»; 
 
Que le maire, monsieur Benoit Perreault et la directrice des Finances, madame 
Mariline Bastien, soient et sont autorisés à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-184 FIN DE L’ENTENTE DE GESTION AVEC LA SOCIÉTÉ DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-
VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2015-02-033 pour 

déléguer la gestion des opérations du parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far 

Hills via un protocole d’entente; 

CONSIDÉRANT QUE selon ce protocole d’entente le conseil municipal doit signifier par 

écrit au conseil d’administration son intention de mettre fin à l’entente avant le 1er 

septembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire rapatrier la gestion du parc régional Val-

David-Val-Morin, secteur Far Hills parce que les élus de Val-Morin sont imputables de 

la gestion des fonds publics dédiés à ses activités; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin procède l’acquisition des lots 

4968787 et 4968609, cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne afin 

d’agrandir la superficie du parc  et dans le but de préserver l’intégralité de cette espace 

récréatif; 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire définir la vocation de ces terrains; 

CONSIDÉRANT QUE ces deux terrains sont présentement exclus de la réserve naturelle 

et qu’il est nécessaire de déterminer une affectation compatible aux activités du parc;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin et le Village de Val-David militent en 

faveur d’une gestion unifiée comme le prévoit le plan directeur du parc; 

CONSIDÉRANT QU’à l’issue des négociations en cours le mode de gestion actuelle 

pourrait être modifié; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire poursuivre ses objectifs et à sa vision 

développement en matière de protection de l’environnement, de sport et de loisir; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité maintient sa volonté de conserver l’intégralité 

actuelle de la réserve naturelle pour les générations futures;  

CONSIDÉRANT QU’il est préférable de synchroniser la fin de l’entente au 31 octobre 

2019, date de la fin de l’année financière de la Société du parc régional Val-David-Val-

Morin, secteur Far Hills; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 

et résolu  

QUE le conseil municipal mandate monsieur Pierre Delage, directeur général, pour 

aviser tous les employés actuels et le conseil d’administration de la Société du parc 

régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills de la présente décision du conseil 

municipal de mettre fin à l’entente signée le 24 mai 2016, et ce à compter du 31 

octobre 2019. 

QUE le conseil d’administration de la Société du parc régional Val-David-Val-Morin, 

secteur Far Hills soit autorisé à poursuivre la gestion des projets sous l’égide d’un 

protocole d’entente lié à une aide financière jusqu’à la reddition des comptes de 

chaque projet initié avant l’adoption de la présente résolution.  

QUE le conseil souhaite mettre sur pied un comité consultatif du parc. 

QUE le conseil municipal remercie tous les membres du conseil d’administration ainsi 

que les bénévoles de leur précieuse collaboration dans la gestion du parc régional Val-

David/Val-Morin, secteur Far Hills. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2019-08-185 PROPRIÉTÉ ACQUISE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES EN 2017 – NUMÉRO DE LOT 

4 970 217, CADASTRE DU QUÉBEC – ME DANIEL PAGÉ, NOTAIRE - MANDAT 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a acquis le 1er juin 2017 un terrain connu et désigné 
comme étant le lot 4 970 217 (matricule 5097-01-2670) tel qu’en fait foi le « certificat 
d’adjudication suite à la vente pour défaut de paiement de taxes » émis par Isabelle 
Daoust, secrétaire-trésorière adjointe de la MRC des Laurentides pour le lot en 
question; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 1036 du Code municipal, « … l’adjudicataire devient 
propriétaire sous réserve de la procédure de retrait qui peut être fait dans l’année qui 
suit la vente… »; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 1043 du Code municipal, « S’il n’y a pas eu retrait de 
l’immeuble dans l’année suivant la vente, l’adjudicataire devient propriétaire absolu 
de l’immeuble »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le délai d’un an est expiré; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu  
 
D’autoriser monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur 
général, à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, le contrat d’achat du 
terrain connu et désigné comme étant le lot 4 970 217 (matricule 5097-01-2670), pour 
un montant de 1872.91 $. 
 
QUE le conseil mandate Me Daniel Pagé, notaire, pour rédiger le contrat d’achat et le 
déposer au Bureau de la publicité des droits. 
 
QUE les frais du notaire soient à la charge de la Municipalité et qu’ils soient financés 
par les fonds général de même que le montant de 1872.91 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 



2019-08-186 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE 
2019-2020 - RATIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE madame la députée de la circonscription de Bertrand, Nadine 
Girault, propose le Programme de Soutien à l’Action Bénévole (PSAB) aux organismes 
communautaires de sa circonscription;  
 
CONSIDÉRANT QUE les Joyeux Aînés de Val-Morin célébreront leur vingt-cinq (25) ans 
d’existence cette année et que pour souligner cet anniversaire, plusieurs activités 
seront organisées au cœur du village; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE monsieur Jacob Cadieux, directeur des loisirs, de la culture et des 
communications, soit autorisé à compléter une demande d’aide financière dans le 
cadre du Programme de Soutien à l’Action Bénévole (PSAB) pour financer les activités 
du vingt-cinquième anniversaire des Joyeux Aînés; 
 
QUE monsieur le maire, Benoit Perreault et monsieur Jacob Cadieux soient et sont 
autorisés à signer ladite demande d’aide financière et à la présenter à madame la 
députée de la circonscription de Bertrand, Nadine Girault. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-187 APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 106 DE LA RÉGIE INCENDIE 
DES MONTS (RIDM) – ACQUISITION D’UN CAMION AUTOPOMPE NEUF 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Municipalité de Val-Morin est soumis à la 
compétence de la Régie incendie des Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie a adopté le règlement 
numéro 106 décrétant un emprunt et une dépense de 832 666.03 $ pour l’acquisition 
d’un camion autopompe neuf; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de ce règlement a été transmise à chaque municipalité 
dont le territoire est soumis à la compétence de la Régie; 
 



CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 468.38 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la 
Régie doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie 
du Règlement, approuver ou refuser celui-ci et transmettre à la Régie une copie de la 
résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie doit transmettre au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire une copie certifiée conforme de la résolution 
par laquelle le conseil municipal approuve ou refuse le règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Val-Morin approuve le règlement 
d’emprunt numéro 106 de la Régie incendie des Monts décrétant un emprunt et une 
dépense de 832 666.03 $ pour l’acquisition d’un camion autopompe neuf. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-188 ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE (ZIS) DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L’HABITATION – DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE DE LA ZONE INONDABLE POUR 
VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux inondations printanières 2019, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH) a adopté un décret instituant une 
zone d’intervention spéciale (ZIS); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin fait partie des 783 municipalités 
visées par ce décret; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possédait déjà une délimitation de la zone 
inondable qui fait partie intégrante du règlement de zonage numéro 360 et 
amendements en vigueur pour Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la délimitation de la zone inondable qui fait partie du règlement 
de zonage de la municipalité est également intégrée au schéma d’aménagement de la 
MRC des Laurentides; 
 



CONSIDÉRANT QUE la délimitation de la zone inondable identifiée dans la ZIS du 
MAMH ne correspond pas à la délimitation du règlement de zonage de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
DE demander au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec de 
reproduire intégralement dans la carte de la zone d’intervention spéciale, la zone 
inondable de Val-Morin qui fait partie du règlement de zonage de la municipalité 
numéro 360 et amendements. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-189 VENTE DU LOT 2 490 806 PAR LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN À MONSIEUR YVES 
RONDEAU 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est portée acquéreuse du lot 2 490 806 du 
cadastre officiel du Québec (matricule 4996-63-7284) le 17 décembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette acquisition a été réalisée suite à une vente par shérif; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yves Rondeau est intéressé à acquérir ledit lot 
2 490 806; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fruit de la vente permettrait de rembourser les frais occasionnés 
par cette acquisition en 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre a été soumise au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte 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 municipal ratifie la décision de vendre le lot 2 490 806 du cadastre 
officiel du Québec (matricule 4996-63-7284) à monsieur Yves Rondeau. 
 
QUE le prix de la vente dudit lot susmentionné est fixé à douze mille cinq cent dollars 
(12 500 $). 
 
DE mandater Me Daniel Pagé, notaire, pour préparer l’acte de vente ci-dessus 
mentionné. 
 
QUE les frais de notaire afférents à cette transaction soient aux frais de la municipalité 
de Val-Morin. 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer l’acte de vente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-190 PRÉPOSÉ AU STATIONNEMENT DE LA PLAGE DU LAC RAYMOND – OCTROI DE 
MANDAT - RATIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a installé un horodateur au stationnement 
municipal du lac Raymond pour imposer des frais de stationnement aux non-résidents; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de contrôler le paiement du stationnement 
municipal dans le but de maintenir une équité envers les contribuables de Val-Morin 
et tous les usagers qui auront payé leur frais de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire faire respecter sa règlementation 
municipale relativement aux interdictions de stationnement sur certaines rues 
susceptibles de recevoir des usagers qui désirent une gratuité de l’accès au lac 
Raymond et à la plage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le mandat à titre de préposé au 
stationnement de la plage du lac Raymond à monsieur Ronald Chénier. 
 



QUE Monsieur Chénier aura la tâche de s’assurer que les utilisateurs du stationnement 
de la plage du lac Raymond aient payé les frais quotidiens exigés ou disposent d’un 
droit d’accès gratuit, soit une vignette émise par la Municipalité. En cas d’infraction, 
Monsieur Chénier est autorisé à délivrer des constats d’infraction aux contrevenants. 
 
QUE le mandat de Monsieur Chénier prend effet à compter du 19 juillet 2019 et se 
termine le lundi 14 octobre 2019.  Ledit mandat pourra être renouvelé lors des années 
subséquentes après entente entre les parties. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-191 RÉSOLUTION – ANNULATION DU CONSTAT D’INFRACTION D’URBANISME 2019-N-01 
 
CONSIDÉRANT QUE le constat d’infraction numéro 2019-N-01 a été signifié à 
l’attention du propriétaire de l’immeuble situé au 3, avenue de la Canadienne; 
 
CONSIDÉRANT QUE à des discussions entreprises avec le propriétaire et des 
démarches entreprises par ce dernier, il a été convenu d’annuler le constat no 
2019-N-01; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil annule le constat d’infraction numéro 2019-N-01. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-192 RÉSOLUTION – ANNULATION DE CONSTATS D’INFRACTION ÉMIS AU 
STATIONNEMENT DE LA PLAGE MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT QUE des constats d’infraction ont été émis au stationnement de la 
plage municipale du lac Raymond; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains de ces constats sont incomplets ou que le libellé de 
l’infraction n’est pas défendable à la cour municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 



 
et résolu 
 
QUE le conseil annule les constats numéros : 01319-01320 et 01322 émis par monsieur 
Ronald Chénier, préposé au stationnement de la plage du lac Raymond. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-193 RÉSOLUTION D’APPUI À L’ÉCOLE ALTERNATIVE DES VALS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté sa Politique pour les 
familles, les aînés et pour de saines habitudes de vie le 15 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique familiale oriente ses actions autour des enjeux 
suivants; 

1. Conserver et attirer de jeunes familles pour choisir Val-Morin comme milieu 
de vie ; 

2. Créer des initiatives mobilisatrices qui stimuleront les familles à participer à la 
vie valmorinoise ; 

3. Favoriser le maillage intergénérationnel. 
 

CONSIDÉRANT QUE des représentants du comité fondateur de l’École Alternative des 
Vals ont manifesté un intérêt pour établir leur projet d’école alternative à Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’une école alternative au cœur du village répond à 
tous les enjeux de la Politique pour les familles, les aînés et pour de saines habitudes 
de vie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal entérine la lettre d’appui du maire de Val-Morin, monsieur 
Benoit Perreault, datée du 31 juillet 2019, favorisant l’implantation d’une école 
alternative au cœur du village; 
 
QUE le conseil municipal propose de rétablir la vocation d’origine de la mairie pour 
réaliser ce projet d’école alternative en conformité avec les enjeux de sa Politique pour 
les familles, les aînés et pour de saines habitudes de vie. 
 



QUE copie de la présente résolution soit transmise aux représentants du comité 
fondateur de l'École Alternative des Vals, à la Commission scolaire des Laurentides, à 
la députée du comté de Bertrand, madame Nadine Girault, la députée de Prévost, 
madame Marguerite Blais ainsi qu’au préfet de la MRC des Laurentides, monsieur 
Marc L’Heureux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-194 ACHAT D’UNE CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE 4 ROUES MOTRICES NEUVE – SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat en mars 2019 
pour la fourniture d’une chargeuse-rétrocaveuse 4 roues motrices neuve à l’entreprise 
Nortrax Québec inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la chargeuse-rétrocaveuse a été livrée dans le délai stipulé dans le 
document d’appel d’offres et qu’aucune déficience n’a été constatée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise le paiement de la somme de 282 723.53 $, taxes 
applicables incluses, à l’entreprise Nortrax Québec inc., pour la fourniture d’une 
chargeuse-rétrocaveuse 4 roues motrices neuve; 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même les règlements d’emprunt numéros 
670 et 673. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-195 TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RECONSTRUCTION DE PAVAGE SUR DIVERSES 
RUES – OCTROI DE CONTRAT – RATIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a procédé à un appel d’offres pour 
des travaux de resurfaçage et de reconstruction de pavage sur diverses rues; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 
 



 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

LE Roy du Pavage et fils inc. 21 454.60 $ 

Asphalte Bélanger inc. 20 872.30 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur Éric 
Boivin, inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin ratifie la décision d’octroyer le contrat pour des 
travaux de resurfaçage et de reconstruction de pavage sur diverses rues à l’entreprise 
Asphalte Bélanger inc. pour un montant de 20 872.30 $, taxes applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-196 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE DE SABLE ET DE PIERRE TAMISÉE 
POUR L’ENTRETIEN D’HIVER 2019-2020 – RATIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit demander des soumissions pour la fourniture 
de 3 000 tonnes métriques de sable abrasif et de 1000 tonnes de pierre abrasive pour 
l’entretien d’hiver 2019-2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser le directeur général, monsieur 
Pierre Delage, à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la fourniture de 3 000 
tonnes métriques de sable abrasif et de 1000 tonnes de pierre abrasive pour 
l’entretien d’hiver 2019-2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



 
 
 

2019-08-197 APPEL D’OFFRES – PATINOIRE ET ANNEAU DE GLACE DU PARC LEGAULT – ENTRETIEN 
HIVERNAL 2019-2020 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit demander des soumissions pour l’entretien 
hivernal 2019-2020 de la patinoire et de l’anneau de glace du parc Legault; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser le directeur général, monsieur 
Pierre Delage, à procéder à un appel d’offres pour l’entretien hivernal 2019-2020 de la 
patinoire et de l’anneau de glace du parc Legault. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2019-08-198 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D249-190627 
(374, rue des Cèdres) 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de dérogation 
mineure déposée par Me Olivier Bergeron, notaire, pour madame Mélanie Dufour 
Poirier, propriétaire de l’immeuble en question; 
 
Considérant que la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un bâtiment 
principal existant localisé à environ 1.78 mètre de la limite de l’emprise de la rue des 
Cèdres 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 R3-1; 
 
Considérant que le bâtiment principal a été érigé au milieu des années 1970; 
 
Considérant que les exigences réglementaires, à l’époque de la construction, étaient 
également de 6 mètres pour une marge avant; 
 



Considérant qu’à l’époque de la construction, les propriétaires ne pouvaient pas obtenir 
de dérogation mineure parce qu’aucune loi ne le permettait, la démolition était la seule 
option pour corriger la situation; 
 
Considérant que le mur extérieur de la résidence le plus rapproché de l’assiette du chemin 
est localisé à plus de 9 mètres de celle-ci; 
 
Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les propriétaires 
des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure telle que 
déposée par les requérants et ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-08-199 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX  BÂTIMENTS 

ACCESSOIRES (GARAGE ET REMISE) LOCALISÉS  À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C1-3 
ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 424 RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE  
(5517, rue Morin – Lot #4 969 371) 
 
Considérant que le comité a étudié la demande d’autorisation déposée par monsieur 
Daniel Richard, propriétaire; 
 
Considérant que la demande consiste à construire une remise de 3.66 mètres par 4.88 
mètres dans la cour arrière ainsi qu’un garage de 4.88 mètres par 7.01 mètres dans la 
cour avant; 
 
Considérant que la localisation ainsi que les superficies des deux bâtiments accessoires 
projetés sont conformes aux exigences du règlement de zonage numéro 360 en 
vigueur; 
 
Considérant que l’architecture et les couleurs projetées desdits bâtiments accessoires 
s’harmonisent bien avec le bâtiment principal existant; 
 



Considérant que la demande respecte dans l’ensemble les critères et les objectifs du 
règlement numéro 424 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la demande telle que déposée par le requérant et 
ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-200 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
SITUÉE SUR LA RUE DU HAUT-QUARTIER ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT 
L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES 
(Lot 4 969 712 (chemin du Haut-Quartier)) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a étudié la demande d’approbation pour la construction 
d’une nouvelle résidence unifamiliale formulée par madame Johannie Lamy et 
monsieur Alexandre Dubois, sur un terrain situé sur la rue du Haut-Quartier et dont ce 
dernier est localisé à l'intérieur d'une limite d'un versant de montagne « protégé » 
identifié au plan de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant a déposé un document illustrant notamment 
l’implantation du futur bâtiment principal respectant la topographie du site, des 
photos des constructions environnantes pour démontrer l’intégration architecturale 
du bâtiment projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’impact visuel de cette nouvelle construction est très faible pour 
le secteur concerné; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans déposés et la simulation d’implantation réalisée à partir 
de photos illustrent bien  que  l’abattage d’arbres sera minimaliste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte dans l’ensemble les critères et les objectifs 
du règlement numéro 390 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale concernant l’implantation de bâtiments sur les sommets et versants de 
montagnes; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la demande telle que déposée par les requérants 
et ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-201 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
SITUÉE SUR LE CHEMIN DU MONT-SCROGGIE ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT 
L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES 
(Lot 6 159 352 (chemin du Mont-Scroggie)) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a étudié la demande d’approbation pour la construction 
d’une nouvelle résidence unifamiliale formulée par madame Martine Bergeron et 
monsieur Éric Pilon, sur un terrain située sur le chemin du Mont-Scroggie et dont ce 
dernier est localisé à l'intérieur d'une limite d'un sommet de montagne « protégé » 
identifié au plan de zonage, soit le Mont-Scroggie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de construction inclut, en plus de la construction d’un 
bâtiment principal, la construction d’un bâtiment accessoire, soit un garage double et 
que les plans déposés démontrent qu’aucun des deux bâtiments n’excèdent le niveau 
du sol du sommet; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’impact visuel de ces nouvelles constructions sera faible pour le 
secteur concerné, notamment à cause la construction de toitures à faible pente; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation des futures constructions respecte la topographie 
naturelle du site tout en minimisant au maximum l’abattage d’arbres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte dans l’ensemble les critères et les objectifs 
du règlement numéro 390 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale concernant l’implantation de bâtiments sur les sommets et versants de 
montagnes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la demande telle que déposée par les requérants 
et ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-202 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
SITUÉE SUR LE CHEMIN DES SITTELLES ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT 
L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES 
(Chemin des Sittelles – Lot vacant #6 323 330) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a étudié la demande de permis déposée par le 
promoteur « Élyco construction inc. » pour une nouvelle construction située sur le 
chemin des Sittelles et dont le terrain est entièrement localisé à l'intérieur d'une limite 
d'un versant de montagne « protégé » identifié au plan de zonage à proximité du 
chemin de Val-Royal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant a déposé des plans, incluant des coupes transversales 
du terrain qui illustrent bien l’effort du promoteur d’aménager le site en tenant 
compte des pentes naturelles du terrain, afin de minimiser l’impact des travaux de 
remblai et de déblai; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur démontre également par le plan d’implantation 
déposé, qu’il minimise l’abattage d’arbres pour des fins de construction uniquement, 
soit environ 6 mètres autour du futur bâtiment principal; 
 
Considérant que la demande respecte dans l’ensemble les critères et les objectifs du 
règlement numéro 390 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
concernant l’implantation de bâtiments sur les sommets et versants de montagnes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 



QUE le conseil municipal approuve la demande telle que déposée par le requérant et 
ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-08-203 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR ÉRIC BOIVIN – DIRECTEUR DES 
TRAVAUX PUBLICS – DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Boivin a remis sa démission au poste de directeur 
des Travaux publics en date du 16 août 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Éric Boivin à titre de 
directeur des Travaux publics et ce, à compter du 16 août 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-08-204 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 2019-
08-175 à 2019-08-204. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-08-175 à 2019-08-204 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-08-175 à 2019-08-204 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
13 août 2019. 
 
 
………………………………………………… 
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 10 septembre 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2019-09-205 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 
 

2019-09-206 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2019  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 13 août 2019 (résolutions numéros 2019-
08-175 à 2019-08-204) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 



 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-09-207 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 août 2019 totalisent 837 870.11 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 113062 à 113162 : 596 198.13 $ 
Transferts bancaires : 153 618.86 $ 
Salaires : 88 053.12 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 837 870.11 $ pour la période du 1er au 31 août 
2019  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 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2019-09-208 NOMINATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR 2019 
ET 2020 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 



QUE le conseil nomme monsieur Yvon Jasmin à titre de membre du Comité consultatif 
d’urbanisme pour les années 2019 et 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-09-209 GROUPE LOGILOGE – MANDAT POUR LA PRÉPARATION D’UNE DEMANDE ET LA 
PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS 
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire procéder à la réalisation d’un projet 
d’habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour arriver à ses fins, la Municipalité entend présenter un projet 
et une demande de subvention dans le cadre du Programme AccèsLogis Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Logiloge possède les compétences pertinentes pour 
assister et aider la Municipalité dans la démarche; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité signe l’entente préliminaire de services avec le Groupe Logiloge; 
 
QUE le Groupe Logiloge coordonne et agisse à titre de groupe de soutien pour préparer 
les demandes et la présentation d’un projet dans le cadre du Programme AccèsLogis 
Québec; 
 
Que le maire, monsieur Benoit Perreault et le directeur général, monsieur Pierre 
Delage, soient et sont autorisés à signer ladite entente préliminaire de services. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-09-210 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – INSPECTION ET NETTOYAGE DE QUATRE (4) 

PUITS – STATION DE POMPAGE SP-1, 19E AVENUE – AUTORISATION 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la Municipalité de procéder à l’inspection et au 

nettoyage de quatre (4) puits destinés au captage des eaux souterraines qui 

alimentent le réseau d’aqueduc à la station de pompage SP-1 située sur la 19e Avenue; 

 



EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

 

et résolu 

 

D’autoriser le directeur général, en l’occurrence monsieur Pierre Delage, à procéder à 

un appel d’offres sur invitation pour et au nom de la Municipalité afin de mandater un 

puisatier expert pour l’inspection et le nettoyage de quatre (4) puits destinés au 

captage des eaux souterraines qui alimentent le réseau d’aqueduc à la station de 

pompage SP-1 située sur la 19e Avenue. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019-09-211 LOCATION D’UN CAMION 10 ROUES AVEC BENNE À ORDURES À CHARGEMENT 

ARRIÈRE – OCTROI DE CONTRAT 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Municipalité de Val-Morin de procéder rapidement 
à la location d’un camion 10 roues avec benne à ordures à chargement arrière pour le 
service de collecte des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des prix auprès de différents 
fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro 677, le directeur général peut 
autoriser une dépense inférieure à 25 000 $ à la condition de n’engager les crédits de 
la Municipalité que pour l’exercice courant et dans la limite des enveloppes 
budgétaires sous sa responsabilité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu  
 
QUE le conseil octroie le contrat pour la location d’un camion 10 roues avec benne à 
ordures à chargement arrière à l’entreprise Xperloc Inc. au tarif de 5 995 $, taxes 
applicables en sus, pour une période de 4 mois et ce, à compter du 3 septembre 2019. 
 
QUE cette dépense soit prélevée à même le fonds général de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 
2019-09-212 REMPLACEMENT DE LA BENNE EN U - CAMION VOLVO 10 ROUES ANNÉE 2009 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Municipalité de remplacer la benne sur le camion 
Volvo 10 roues année 2009 (VEH709) appartenant au service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des prix auprès de différents 
fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro 677, le directeur général peut 
autoriser une dépense inférieure à 25 000 $ à la condition de n’engager les crédits de 
la Municipalité que pour l’exercice courant et dans la limite des enveloppes 
budgétaires sous sa responsabilité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu  
 
QUE le conseil octroie le contrat pour le remplacement de la benne en U du camion 
Volvo 10 roues année 2009 (VEH709) à l’entreprise Distribution et Services RG au 
montant de 21 740 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même les règlements d’emprunt numéros 
670 et 673. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-09-213 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE DE SABLE ABRASIF POUR 
L’ENTRETIEN D’HIVER 2019-2020 – ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour la fourniture de 
3 000 tonnes métriques de sable abrasif pour l’hiver 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

Excavation R.B. Gauthier inc. 42 780.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité octroie le contrat à l’entreprise Excavation R.B. Gauthier Inc pour 
la fourniture de 3 000 tonnes métriques de sable abrasif pour l’hiver 2019-2020 pour 
un montant de 42 780.00 $, taxes applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-09-214 CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN AU PROJET DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES ET DE PAVAGE D’UN TRONÇON DE 16 KM DU PARC LINÉAIRE LE 
P'TIT TRAIN DU NORD 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a obtenu de la compagnie de chemin 
de fer Canadien Pacifique la possession de l’emprise ferroviaire désaffectée du 
corridor Saint-Jérôme/Mont-Laurier, communément appelé Le P’tit Train du Nord, en 
vue de sa conversion à des fins publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 31 octobre 1996, la MRC des Laurentides a signé des baux de 
location de 60 ans aux fins d’aménagement d’une piste multifonctionnelle sur Le P’tit 
Train du Nord; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’un des baux signés entre le gouvernement du Québec 
et la MRC, la MRC s’est engagée à entretenir le terrain et la piste multifonctionnelle 
du parc linéaire Le P’tit Train du Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce parc linéaire est une piste multifonctionnelle construite sur une 
emprise ferroviaire abandonnée qui a plus de 120 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc linéaire Le P’tit Train du Nord fêtera son 25e anniversaire 
en 2021 et qu’une mise à niveau s’impose; 
 
CONSIDÉRANT QUE les statistiques d’achalandage sont évaluées à 1M, que les 
dépenses touristiques pour l’activité vélo sont estimées à 18M$ et qu’une 
augmentation de la fréquentation de près de 40 % s’observe sur les nouveaux tronçons 
asphaltés, et ce, dès la première année; 
 



CONSIDÉRANT QU’un projet visant à ouvrir un lien Montréal - Mont-Laurier est à 
l’étude et que Le P’tit Train du Nord doit être en mesure d’offrir une piste sécuritaire 
et de qualité pour être prêt à un achalandage supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides souhaite procéder à des travaux 
d’infrastructures et de pavage d’une section de 16 km à Val-Morin, Val-David et Sainte-
Agathe-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le pavage permet un prolongement de la période d’ouverture du 
parc linéaire, un contrôle de l’érosion de la criblure de pierre, une meilleure 
accessibilité (enfants, ainés, mobilités réduites) et augmente la sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc linéaire le  Le P’tit Train du Nord est le lien principal du 
transport actif entre les municipalités de Val-Morin, Val-David et Sainte-Agathe-des-
Monts; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Val-Morin autorise une contribution de 60 000 $ 
au projet de réfection des infrastructures et de pavage d’un tronçon de 16 km du parc 
linéaire le P'tit Train du Nord; 
 
ET 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général 
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document 
relatif à cette demande. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 



2019-09-215 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR THIERRY GOULET-DION – DIRECTEUR 
DES TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2019-08-203 intitulée « Service 
des Travaux publics – Monsieur Éric Boivin – Directeur des Travaux publics – 
Démission » et que ce poste est vacant depuis le 16 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un concours par invitation pour ce 
poste; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général de la Municipalité, monsieur 
Pierre Delage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
DE procéder à l’embauche de monsieur Thierry Goulet-Dion à titre de directeur du 
service des Travaux publics, et d’en confirmer la mise en fonction à compter du 3 
septembre 2019. 
 
QUE monsieur Thierry Goulet-Dion soit et est assujettie à une période de probation de 
six (6) mois au terme duquel il sera confirmé dans son poste, soit le 3 mars 2020. 
 
Que monsieur Benoit Perreault en sa qualité de maire et madame Mariline Bastien en 
sa qualité de directrice des finances, soient et sont autorisés à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Val-Morin le contrat de travail individuel à intervenir entre la 
Municipalité et monsieur Thierry Goulet-Dion. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-09-216 MONSIEUR JACOB CADIEUX – DIRECTEUR DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS – DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jacob Cadieux a remis sa démission au poste de 
directeur des loisirs, de la culture et des communications en date du 27 août 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 



et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Jacob Cadieux à titre de 
directeur des loisirs, de la culture et des communications et ce, à compter du 27 août 
2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-09-217 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PASCAL VACHON – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR  – PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2019-03-091 intitulée 
« Service des Travaux publics – monsieur Pascal Vachon – Journalier-chauffeur et/ou 
opérateur à l’essai – Embauche »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Monsieur Vachon s’est terminée le 18 
août 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Vachon a suivi la formation d’Emploi-Québec pour 
l’obtention de son Certificat en traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau 
de distribution (OTUND) et est en attente de qualification; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil confirme la permanence de monsieur Pascal Vachon à titre de 
journalier-chauffeur et/ou opérateur et ce, rétroactivement au 18 août 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-09-218 Avant l’adoption du point suivant, madame Annick Léveillé se retire de la table des 
délibérations, déclarant son intérêt pour la question débattue. 
 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR RÉMI GUÉRIN – JOURNALIER 
TEMPORAIRE - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics connaît certains besoins de 
personnel durant la période automnale et/ou à cause d’absences temporaires pour 
cause de maladie; 



 
CONSIDÉRANT les recommandations du contremaître municipal, en l’occurrence 
monsieur Alexandre Dion-Legault; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche d’un journalier temporaire, soit monsieur Rémi 
Guérin, au taux horaire en vigueur pour une période de 14 semaines et ce, en date du 
9 septembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-09-219 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR STEVE FOISY – JOURNALIER 
TEMPORAIRE - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics connaît certains besoins de 
personnel durant la période automnale et/ou à cause d’absences temporaires pour 
cause de maladie; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du contremaître municipal, en l’occurrence 
monsieur Alexandre Dion-Legault; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche d’un journalier temporaire, soit monsieur Steve 
Foisy, au taux horaire en vigueur pour une période de 14 semaines et ce, en date du 9 
septembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 



 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-09-220 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 2019-
09-205 à 2019-09-220. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-09-205 à 2019-09-220 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-09-205 à 2019-09-220 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
10 septembre 2019. 
 
 
………………………………………………… 
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 8 octobre 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Madame Annick Léveillé, conseillère est absente. 
 

2019-10-221 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
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 
 

2019-10-222 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2019  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 10 septembre 2019 (résolutions numéros 
2019-09-205 à 2019-09-220) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-10-223 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 septembre 2019 totalisent 
1 094 835.10 $ et se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 113163 à 113261 : 856 763.09 $ 
Transferts bancaires : 168 385.73 $ 
Salaires : 69 686.28 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 1 094 835.10 $ pour la période du 1er au 30 
septembre 2019  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 
 

2019-10-224 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 679 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 372 
SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement numéro 372 afin de l’adapter aux 
diverses demandes que la Municipalité a récemment eues et qu’elle aura à traiter 
éventuellement; 
 



CONSIDÉRANT QUE cette modification a un lien avec des projets de développement 
qui ont été et qui seront éventuellement présentés à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification permettra d’éviter de procéder à des 
changements plus importants à la règlementation d’urbanisme en rapport avec des 
problématiques spécifiques à caractère ponctuel; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné 
à la séance du conseil tenue le 13 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement a eu lieu le 8 octobre 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 679 modifiant le règlement numéro 372 relatif aux 
dérogations mineures soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2019-10-225 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – INSPECTION ET NETTOYAGE DES PUITS DE 
CAPTAGE D’EAUX SOUTERRAINES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour l’inspection et le 
nettoyage de 4 puits de captage d’eaux souterraines situés à la station de pompage de 
la 19e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

Pompes Villemaire inc 85 750 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant de la soumission représente près du double du 
montant de l’année 2018; 



 
CONSIDÉRANT QUE le montant prévu au budget pour cette dépense est très inférieur 
au montant de la soumission reçue; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité n’accepte pas la soumission présentée et qu’elle n’octroie pas le 
contrat d’inspection et de nettoyage des puits de captage d’eaux souterraines; 
 
QUE les travaux soient reportés au printemps 2020 et qu’un nouvel appel d’offres soit 
envoyé au moment opportun. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-226 CONTRAT D’ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN - 
RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le renouvellement du contrat d’une durée d’un (1) an octroyé à 
madame Denise Vendette relativement à l’entretien des locaux de la Municipalité 
vient à échéance le 31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de renouveler le contrat d’entretien des locaux de la 
Municipalité pour une période additionnelle d’un an; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de madame Denise Vendette de renouveler ce contrat avec la 
Municipalité pour un montant forfaitaire de 24 960 $, taxes applicables incluses; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, en l’occurrence monsieur 
Pierre Delage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Val-Morin octroie le contrat d’entretien ménager 
des locaux de la mairie, de la bibliothèque et une partie du garage municipal pour la 



période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 à madame Denise Vendette pour 
un montant forfaitaire de 24 960 $, taxes applicables incluses. 
 
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer pour et au 
nom de la municipalité de Val-Morin le contrat de renouvellement à intervenir entre 
les parties. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-227 MANDAT AU NOTAIRE DANIEL PAGÉ - ACQUISITION DE L’ÉGLISE ET DU PRESBYTÈRE 

DE LA PAROISSE SAINT-NORBERT 

CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années le conseil de la Fabrique Saint-Norbert 

constate une baisse constante du nombre de ses fidèles et conséquemment, une 

baisse de ses revenus ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts d’entretien et de chauffage de l’église et du presbytère 

excèdent l’ensemble des revenus perçus par la paroisse Saint-Norbert ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces conditions affectent un nombre croissant d’églises au Québec 

et que les municipalités sont sollicitées pour sauvegarder ce patrimoine religieux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la construction de l’église Saint-Norbert a été financée par la 

communauté des fidèles résidant à Val-Morin ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Fabrique Saint-Norbert a proposé de céder l’église 

et le presbytère pour une somme nominale symbolique à la Municipalité de Val-Morin 

dans le but de prendre en charge tous les frais d’entretien et de maintien de ces 

bâtiments en faveur des contribuables de Val-Morin; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a accepté cette proposition à la condition de définir 

le meilleur usage de ces bâtiments dans une perspective communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 

 

et résolu 

 



De mandater Me Daniel Pagé notaire, afin de rédiger l’acte de cession de l’Église et du 

presbytère de la Paroisse Saint-Norbert en faveur de la Municipalité de Val-Morin. 

 

Que monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général, 

soient et sont autorisés à signer ledit acte de cession. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019-10-228 ACTE DE CESSION ENTRE LA MUNICIPALITÉ, LES SERVICES FINANCIERS M.C. INC. ET 

GESTION GAMARCO INC. – DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE DÉLÉGUÉ  

CONSIDÉRANT la transaction qui est intervenue dans le dossier de Cour numéro 
700-17-012176-151; 
 
CONSIDÉRANT QUE la transaction a été homologuée par la Cour supérieure;  
 
CONSIDÉRANT QUE, selon les termes de la transaction, les lots suivants doivent être 
cédés à la Municipalité de Val-Morin : 4 968 711, 4 968 714, le chemin du Mont-
Scroggie (partie du lot 4 970 484 et lot 4 970 485), la place du Mont-Scroggie (lot 
4 970 468), chemin du Lac La-Salle (lots 4 970 472, 4 970 473, 4 970 480 et 4 970 481) 
et chemin de la Falaise (lot 4 970 471); 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Services Financiers M.C. inc. et Gestion Gamarco inc. doivent 
acquitter les frais de notaire, à l’exception des frais liés à la cession des lots 4 968 711 
et 4 968 714 qui eux seront acquittés par la Municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été convenu qu’un seul acte notarié serait préparé et que Les 
Services Financiers M.C. inc. et Gestion Gamarco inc. mandateraient Me Nathalie 
Paquette à Mont-Laurier; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater un notaire délégué pour la Municipalité de 
Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil mandate Me Daniel Pagé, notaire, afin d’agir à titre de notaire délégué 
pour la Municipalité de Val-Morin et pour préparer tout document ou faire toute 
démarche dans le cadre de l’acte de cession à intervenir entre Les Services Financiers 



M.C. inc., Gestion Gamarco inc., Sonia Michaud et la Municipalité de Val-Morin 
conformément aux termes de la transaction mentionnée ci-haut; 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer tout document concernant la cession prévue dans la 
transaction mentionnée ci-haut. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTE 
 

2019-10-229 PROJET DE MISE EN PLACE DE 5 POSTES DE POMPAGE INDIVIDUELS (LOT 1) – CHEMIN 
DE LA RIVIÈRE – RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour la 
réalisation de travaux de mise en place de 5 postes de pompage individuels dans un 
secteur adjacent au chemin de la Rivière à l’entreprise Excapro inc. pour une somme 
de 58 989.65$, taxes applicables en sus, (résolution 2018-08-192) ; 
 
CONSIDÉRANT la réception définitive des travaux en date du 20 septembre 2019 par 
la firme d’ingénierie FNX-INNOV; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réception définitive des travaux a conduit à la libération de la 
dernière tranche de retenue contractuelle de 5 % au montant de 2 961.17 $, taxes 
applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 
d’ingénierie FNX-INNOV : 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu  
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement du certificat de réception définitive des 
travaux au montant de 2 961.17 $, taxes applicables en sus, montant représentant la 
dernière tranche de retenue contractuelle de 5 % à l’entreprise Excapro Inc. pour les 
travaux susmentionnés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

file://///mrclaurentides.pri/Val-Morin/Val-Morin_Doc/ADM-Conseil_municipal/2019-10-08%20session%20du%20conseil/6.4_1807%20Demande%20de%20paiement%2002%20LF.pdf


2019-10-230 ACQUISITION DE DEUX (2) CAMIONS 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE 
DÉNEIGEMENT – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat en mai 2019 pour 
la fourniture de deux (2) camions 10 roues avez équipements de déneigement à 
l’entreprise Équipements lourds Papineau Inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux (2) camions ont été livrés dans le délai stipulé dans le 
document d’appel d’offres et qu’aucune déficience n’a été constatée; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu  
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la somme de 644 251.02 $, taxes 
applicables incluses, à l’entreprise Équipements lourds Papineau Inc., pour la 
fourniture de deux (2) camions 10 roues avec équipements de déneigement; 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même les règlements d’emprunt numéros 
670 et 673. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-231 MODIFICATION DE L’ANNEXE « A » DU RÈGLEMENT NUMÉRO 577 RELATIF AU 
STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit se conformer au code de la sécurité routière 
lors de l’installation de nouveaux panneaux de signalisation sur la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 577 relatif au 
stationnement et à la circulation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’amender l’annexe « A » rattachée au règlement 
précité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
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QUE le service des Travaux publics soit autorisé à placer et à maintenir en place des 
panneaux de stationnement interdit en tout temps conformes au Règlement sur la 
signalisation routière (L.R.Q., c. C24.2, r.41, a. 289) sur la 3e Avenue, et d’ajouter en 
conséquence à l’annexe « A » du règlement numéro 577 le secteur suivant : 
 
Secteur   Rue  Localisation 
 
#8 3e Avenue À partir de l’intersection de la rue St-Hilaire 

sur une longueur de 300 mètres, des deux 
côtés de la 3e Avenue 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-10-232 RÉSOLUTION – ANNULATION D’UN CONSTAT D’INFRACTION ÉMIS AU 

STATIONNEMENT DE LA PLAGE MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT QU’un constat d’infraction a été émis au stationnement de la plage 
municipale du lac Raymond; 
 
CONSIDÉRANT QUE le constat no. 01901 est incomplet et que le libellé de l’infraction 
n’est pas défendable à la cour municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil annule le constat numéro et 01901 émis par monsieur Ronald Chénier, 
préposé au stationnement de la plage du lac Raymond. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-233 TRANSFERT DU SURPLUS NON AFFECTÉ AU SURPLUS AFFECTÉ DU COMITÉ DE 
L’AGRICULTURE VILLAGEOISE (CAV) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de l’agriculture villageoise de Val-Morin (CAV) a obtenu 
en 2019 une bourse de 2 500 $ dans le cadre de sa participation à COLAB Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CAV demande que ce montant soit transféré dans un surplus 
affecté afin d’être conservé pour des projets futurs; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le montant de 2 500 $ obtenu par le Comité de l’agriculture villageoise soit 
transféré dans un surplus affecté nommé « Surplus affecté du Comité de l’agriculture 
villageoise » (CAV). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-234 ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2020 - RÉGIE INCENDIE 
DES MONTS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie des Monts a adopté ses prévisions budgétaires 
pour l’année 2020 lors de son assemblée ordinaire du conseil d’administration du 5 
septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes et 
l’article 603 du Code municipal du Québec, le budget doit être adopté par au moins les 
deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin adopte les prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier de l’année 2020 de la Régie incendie des Monts, 
pour un montant total de 2 149 780.00 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-235 ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS (RITL) POUR 
L’ANNÉE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le 18 septembre 
2019 ses prévisions budgétaires pour l’année 2020, lesquelles totalisent 2 410 268 $; 
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CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires adoptées par la Régie intermunicipale 
des Trois-Lacs doivent être adoptées par au moins les deux tiers des municipalités dont 
le territoire est soumis à sa juridiction. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil adopte les prévisions budgétaires pour l’année 2020 tel qu’adoptées 
par la Régie intermunicipale des Trois-Lacs le 18 septembre 2019 et dont copie est 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-236 JUGEMENT EN DÉLAISSEMENT FORCÉ POUR PRISE EN PAIEMENT – PROPRIÉTÉS DE 
LA CONGRÉGATION BELZ – LOTS 5 845 732, 5 845 734, 4 970 117 ET 4 970 138 – 
MATRICULES  5096-39-7018, 5096-48-1993, 5096-59-6009 ET 5096-48-5476 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétés identifiées par les matricules 5096-39-7018, 5096-
48-1993, 5096-59-6009 et 5096-48-5476 et dont les numéros de lots sont 
respectivement 5 845 732, 5 845 734, 4 970 117 et 4 970 138 démontrent des 
montants de taxes impayées depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les tentatives de récupérer ces montants sont demeurées 
sans succès; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité entreprenne les procédures afin d’obtenir un jugement en 
délaissement forcé pour prise en paiement des lots 5 845 732, 5 845 734, 4 970 117 et 
4 970 138. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-10-237 RÉSOLUTION – PROCLAMATION DE VAL-MORIN « MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA 
VIOLENCE CONJUGALE » 
 
CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 
personne (article 1); 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 
les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas 
d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention 
en matière de violence conjugale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes 
et les femmes; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers 
les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et 
de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la 
violence conjugale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin se proclame « Municipalité alliée contre la violence 
conjugale ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2019-10-238 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – MODIFICATION DE LA 
LIMITE DE VITESSE SUR UN TRONÇON DE LA ROUTE 117 À VAL-MORIN – SECTION DU 
CHEMIN DU CURÉ-CORBEIL OUEST AUX LIMITES DE SAINTE-ADÈLE 
 
CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse actuelle sur la route 117 pour le tronçon situé 
entre le chemin du Curé-Corbeil Ouest et la limite de la ville de Sainte-Adèle est de 90 
km/h; 
 
CONSIDÉRANT QUE des autobus scolaires circulent et embarquent des enfants sur le 
tronçon de la route 117 précité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce tronçon de la route 117 se situe dans le secteur industriel de 
Val-Morin où plusieurs véhicules lourds doivent circuler; 
 
CONSIDÉRANT QU’une femme est décédée en mai 2019 lors d’un accident de moto 
sur ce tronçon de route où la circulation est très rapide; 
 
CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse sur la route 117 sur le reste du territoire de Val-
Morin est de 70 km/h; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vitesse sur la route 117 à partir de la limite de la ville de Sainte-
Agathe-des-Monts jusqu’à la limite de la ville de Sainte-Adèle varie entre 50 km/h et 
90 km/h ce qui peut générer une certaine confusion auprès de certains automobilistes; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs intervenants sont d’avis qu’il y a lieu de réduire la limite 
de vitesse à 70 km/h sur le tronçon de la route 117 situé entre le chemin du Curé-
Corbeil Ouest et la limite de Sainte-Adèle afin d’uniformiser la vitesse sur tout le 
territoire et aussi pour des raisons de sécurité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
DE formuler une demande officielle auprès du ministère des Transports du Québec 
afin de réduire la limite de vitesse actuellement en vigueur de 90 km/h à 70 km/h sur 
le tronçon de la route 117 situé entre le chemin du Curé-Corbeil Ouest et la limite de 
la ville de Sainte-Adèle. 
 
 



QUE copie de la présente résolution soit et est transmise au Ministère des Transports 
et à madame Nadine Girault, députée de Bertrand. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-239 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé au remplacement d’équipements pour 
le service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y  lieu de procéder à la vente de certains équipements qui ont été 
remplacés et de certains autres équipements municipaux désuets ou inutilisés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Pierre Delage, directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des Travaux 
publics, à conclure et à signer une entente avec Les Encans Richie Bros afin que ces 
derniers procèdent à la vente des équipements municipaux suivants au moyen d’un 
encan privé : 
 
• Rétrocaveuse John Deere 710D 1999 (VEH202) 
• Camion 6 roues Ford 2004 avec équipements à neige (VEH204) 
• Camion 10 roues Volvo 2003 avec benne à ordures (VEH303) 
• Benne de camion 10 roues 
• Camion 10 roues Volvo 2009 avec équipements à neige (VEH799) 
• Boite d’engrenage pour niveleuse 
• Autres équipements divers 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-240 PROCÉDURE POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE 
SOUMISSIONS PUBLIQUES OU DE L’ATTRIBUTION DE CONTRAT – ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
c. C-27.1) (ci-après : le «CM »), une municipalité doit se doter d’une procédure portant 
sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un 



contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un 
contrat;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les 
plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées;  
 
CONSIDÉRANT QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les 
obligations prévues au CM quant aux modalités de traitement des plaintes.  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu  
 
QUE la Municipalité de Val-Morin adopte une procédure pour le traitement des 
plaintes formulées dans le cadre de soumissions publiques ou de l’attribution de 
contrat et que la procédure stipule ce qui suit : 
 
1. Préambule  
 
Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante.  
 
2. Objet  
 
La présente procédure a pour objet :  
 
a.  d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la municipalité dans 

le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 
publiques;  

 
b.  d’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt formulées à la 

municipalité dans le cadre d’un contrat qui, n’eut été de l’article 938 CM aurait 
été assujetti à l’article 935 CM, avec un fournisseur qui est le seul en mesure de 
fournir les biens ou les services en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de 
l’article 938 CM;  

 
c.  d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt devront 

être transmises, incluant son adresse électronique. 
 
 
 



3. Interprétation  
 
La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de déroger aux 
dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des municipalités, incluant 
les dispositions prévues à ces lois quant au droit de formuler une plainte, les modalités 
de recevabilité de cette plainte, les délais applicables, etc.  
 
4. Fonctionnaire responsable  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité est désigné responsable 
de la présente procédure. À cette fin, il est désigné comme étant la personne à qui doit 
être adressée toute plainte relative à un processus de demande de soumissions 
publique, de même que toute manifestation d’intérêt à la suite de la publication d’un 
avis d’intention, conformément à l’article 938.0.0.1 CM. En cas d’absence ou 
d’impossibilité d’agir du directeur général et secrétaire-trésorier, le directeur des 
finances assume cette responsabilité. Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit 
être transmise à l’adresse courriel suivante : pdelage@val-morin.ca, ou à toute autre 
adresse désignée par le fonctionnaire responsable et qui devra être indiquée dans la 
demande de soumissions publique ou l’avis d’intention de conclure un contrat de gré 
à gré.  
 
5. Obligations du fonctionnaire responsable  
 
Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence dans 
l’application des dispositions du CM relatives à la réception, l’examen, le traitement et 
le suivi des plaintes ou des manifestations d’intérêt.  
 
Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit notamment :  
 
a.  Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt;  
b.  Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM et de la présente 

procédure;  
c.  S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique d’appel 

d’offres (SEAO) conformément au CM;  
d.  Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d’intérêt, 

conformément au CM, en faisant appel à toute personne, firme ou tout 
spécialiste mandaté par la municipalité lorsque cela est approprié ou d’intérêt;  

e.  Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté son 
intérêt, la décision de la municipalité;  

f.  Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son droit de 
formuler une plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, 
c. A-33.2.1), lorsqu’applicable, dans les délais prévus au CM. 



 
6. Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre l’adjudication d’un contrat à la suite 
d’une demande de soumissions publiques  
 
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au 
processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement au 
processus de demande de soumissions publiques lorsqu’elle est d’avis que la demande 
de soumissions prévoit des conditions qui :  
 

• N’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents;  
• Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés 

pour répondre aux besoins exprimés; ou  
• Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité.  

 
7. Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le cadre de l’attribution d’un 
contrat de gré à gré avec un «fournisseur unique»  
 
Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être conclu de gré 
à gré avec un « fournisseur unique» si elle est en mesure de démontrer qu’elle peut 
réaliser ce contrat eu égard aux besoins de la municipalité et aux obligations du contrat 
énoncés dans l’avis d’intention.  
 
8. Entrée en vigueur  
 
Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de la municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-241 NOMINATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR 2019 
ET 2020 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil nomme monsieur Jean-François Brodeur à titre de membre du Comité 
consultatif d’urbanisme pour les années 2019 et 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2019-10-242 POLITIQUE POUR LES FAMILLES, LES AÎNÉS ET POUR DE SAINES HABITUDES DE VIE – 
NOMINATION DU COMITÉ DE SUIVI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est présentement en processus de certification 
MADA (Municipalité Amie des Aînés); 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du processus de certification MADA, le conseil a adopté la 
résolution numéro 2019-05-129 approuvant la Politique pour les familles, les aînés et 
pour de saines habitudes de vie ainsi que le plan d’action 2019-2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite politique prévoit qu’un comité de suivi soit mis en place afin 
de veiller à la réalisation et à l’évaluation des mesures prévues dans la politique et le 
plan d’action. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil nomme les personnes suivantes sur le comité de suivi : monsieur Pierre 
Delage, directeur général, madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la 
culture et des communications et madame Lisa Zenga, conseillère municipale et 
monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2019-10-243 APPROBATION D’UN PLAN PROJET DE LOTISSEMENT DE LA COMPAGNIE GELCO 
CONSTRUCTION INC. À PARTIR DES LOTS EXISTANTS SUIVANTS : 2 490 676, 
2 490 679, 2 490 681, 2 491 531 ET 2 491 533 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a analysé le plan projet de lotissement déposé par M. 
Éric Legault, président de la compagnie Gelco Construction inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Benoît Légaré a informé le comité que toutes les dispositions 
du règlement de lotissement #358 applicables à une nouvelle rue sont respectées, sauf 
l’angle d’intersection de la nouvelle rue par rapport au boulevard Labelle qui n’est pas 
précisé sur le plan; 
 

file://///mrclaurentides.pri/Val-Morin/Val-Morin_Doc/ADM-Conseil_municipal/2019-10-08%20session%20du%20conseil/7.1_PLAN_PROJET_LOTIS_26-07-19_Gelco_A6768.pdf


CONSIDÉRANT QUE M. Benoit Légaré a informé le comité que toutes les dispositions 
de l’article 4.2.2 du règlement #451 sur les permis et certificats intitulé « Demande de 
permis pour tout projet de lotissement mineur » ont été respectées, sauf la disposition 
décrite au paragraphe h) concernant la cession pour fins de parc, de terrain de jeux ou 
d’espace naturel; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Éric Legault a transmis un engagement écrit afin de respecter 
les exigences des dispositions manquantes citées précédemment ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil approuve le plan projet de lotissement tel que déposé par M. Éric 
Legault, président de la compagnie Gelco Construction inc, à partir des lots existants 
2 490 676, 2 490 679, 2 490 681, 2 491 531 et 2 491 533. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-244 DEMANDE DE MODIFICATION ET D’APPROBATION POUR UN NOM DE RUE / 
NOUVELLE RUE ANDERSON SUR UNE PORTION DE LA RUE EXISTANTE ALBERT-LOCAS 
(SECTEUR DU CHEMIN DU CURÉ CORBEIL OUEST) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
Madame Micheline Cloutier Anderson, propriétaire de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE les limites desdites emprises de rue se retrouvent à l’intérieur des 
zones I1-1, C2-2 et R1-8 et dont ce secteur est présentement en redéveloppement, 
notamment à des fins commerciales et industrielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à confirmer de nouvelles limites de la rue 
dont l’appellation existe déjà, soit la rue Albert-Locas et confirmer également les 
limites d’une nouvelle appellation de rue, soit la rue Anderson; 
 
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles limites de la rue existante Albert-Locas incluent le lot 
numéro 2 492 059 au complet et une partie du lot 2 492 087, cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les limites de la nouvelle appellation de la rue Anderson incluent 
entièrement les lots 2 492 085 et 6 297 933 au complet; 
 

file://///mrclaurentides.pri/Val-Morin/Val-Morin_Doc/ADM-Conseil_municipal/2019-10-08%20session%20du%20conseil/7.1_Gelco%20engagement%20plan%20projet.pdf
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CONSIDÉRANT QUE la nouvelle appellation de rue « Anderson » est en lien avec 
l’entreprise familiale « Les Bois Ronds Laurentien » qui fut exploitée dans ce secteur 
par la famille Anderson pendant plusieurs décennies; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
concernant la nouvelle configuration de la rue existante Albert-Locas et la nouvelle 
appellation de la rue Anderson. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-10-245 SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – MADAME SONYA AUDREY BONIN – 
DIRECTRICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jacob Cadieux a remis sa démission en date du 27 août 
2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler ce poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un concours et à des entrevues pour 
combler le poste de direction des loisirs, de la culture et des communications; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Pierre Delage, et du 
comité de sélection. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
De procéder à l’embauche de madame Sonya Audrey Bonin à titre de directrice des 
loisirs, de la culture et des communications au sein de la Municipalité, et d’en 
confirmer la mise en fonction à compter du 7 octobre 2019. 
 



QUE madame Sonya Audrey Bonin soit et est assujettie à une période de probation de 
six (6) mois au terme de laquelle elle sera confirmée dans son poste, soit le 7 avril 2020. 
 
QUE monsieur Benoit Perreault en sa qualité de maire et monsieur Pierre Delage en sa 
qualité de directeur général, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Val-Morin le contrat de travail individuel à intervenir entre la 
Municipalité et madame Sonya Audrey Bonin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-246 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PASCAL D’AMOUR – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR TEMPORAIRE - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT l’arrêt de travail temporaire de monsieur Noël Jr Complaisance, 
journalier-chauffeur et/ou opérateur au sein du service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler ce poste vacant selon les exigences dudit 
poste; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur du 
service des Travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
DE procéder à l’embauche de monsieur Pascal D’Amour à titre de journalier – 
chauffeur et/ou opérateur temporaire, au taux horaire en vigueur, pour une période 
indéterminée et ce, à compter du 15 octobre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-247 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PHILIPPE CÔTÉ – MODIFICATION DE 
FONCTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2019-06-156 intitulée 
« Service des Travaux publics – monsieur Philippe Côté – Journalier – Permanence »; 
 



CONSIDÉRANT QUE la résolution stipulait qu’un délai de six (6) mois était accordé à 
Monsieur Côté afin qu’il se procure un permis de conduire de classe 3 pour accéder au 
poste de journalier-chauffeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Côté a réussi son examen de conduite avec succès et 
qu’il est maintenant détenteur d’un permis de conduire de classe 3; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil ratifie et confirme la modification de fonction de monsieur Philippe Côté 
au service des Travaux publics, soit de journalier à journalier-chauffeur et/ou 
opérateur et ce, rétroactivement au 9 septembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-10-248 LEVÉE DE LA SESSION 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
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 2019-
10-221 à 2019-10-248. 



 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-10-221 à 2019-10-248 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-10-221 à 2019-10-248 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
8 octobre 2019. 
 
 
………………………………………………… 
Pierre Delage, directeur général 

 
 


