
 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue à huis 
clos par vidéoconférence, le lundi 10 janvier 2022 à 16h45, à laquelle séance sont 
présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiler 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, 
mairesse, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province 
de Québec. 

 
Est également présente : madame Caroline Nielly, directrice générale 

 
 AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 
L’avis de convocation pour la tenue d’une séance 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 séance. 
 
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par la greffière-trésorière à tous les 
membres du conseil le 7 janvier 2022, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Employé numéro 32-0028 – Conclusions de l’enquête administrative 

3. Employé numéro 61-0006 – Fin de la période de probation 

4. Acquisition du lot 6 473 820 – Mandat au notaire et désignation de 

signataires 

5. Acquisition du lot 5 556 330 – Autorisation, mandat au notaire et 

désignation de signataires 

6. Parole aux contribuables 

7. Levée de la séance extraordinaire 

 

2022-01-001 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit et est approuvé tel 
que signifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 



 

 

2022-01-002 EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0028 – CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE ADMINISTRATIVE 
 
CONSIDÉRANT QUE L’EMPLOYÉ 32-0028 a été impliqué dans différents incidents au 
sein de son milieu de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er novembre 2021, une lettre à été remise à l’employé afin 
de lui confirmer par écrit sa suspension administrative pour fins d’enquête; 
 
CONSIDÉRANT QU’une enquête administrative a été réalisée par une firme externe 
afin d’obtenir un portrait précis et impartial de la situation; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions de l’enquête;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la fin d’emploi de l’employé 38-0028 et ce, en 
date du 10 janvier 2022. 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit mandatée afin d’informer par 
écrit l’employé 38-0028 de la terminaison immédiate de son emploi et de lui 
remettre une copie de la présente résolution, le tout avec copie conforme au 
Syndicat des travailleurs et travailleuses de Val-Morin - CSN. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-003 EMPLOYÉ NUMÉRO 61-0006 – FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’embauche de l’employé numéro 
61-0006 en date du 14 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution d’embauche précise que l’employé 61-0006 est 
assujetti à une période de probation de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation se termine le 14 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’évaluation de la période de probation, l’employé 61-
0006 n’a pas rencontré les exigences en lien avec le poste pour lequel il a été 
engagé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du directeur du service concerné à l’effet 
de mettre fin à l’emploi de l’employé numéro 61-0006 en date du 10 janvier 2022. 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit mandatée afin d’informer par 
écrit l’employé 61-0006 de la fin immédiate de son emploi et de lui remettre une 
copie de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



 

 

2022-01-004 ACQUISITION DU LOT 6 473 820 – MANDAT AU NOTAIRE ET DÉSIGNATION DE 
SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2021-05-146, la Municipalité de Val-
Morin a signé un protocole d’entente avec la compagnie 90567 Canada inc. pour 
l’acquisition d’une portion du lot 4 970 092 du cadastre du Québec pour la 
construction d’une station de surpression sur la 11e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la subdivision du lot 4 970 092 a conduit à la création du lot 
6 473 820 du cadastre du Québec, d’une superficie de 225 mètres carrés, tel 
qu’illustré au plan de cadastre préparé par Philippe Bélanger, arpenteur-géomètre 
et portant le numéro de minute 6013; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater un notaire pour la préparation de l’acte 
de cession du lot 6 473 820; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal mandate Me Daniel Pagé, notaire, pour la préparation de 
l’acte de cession du lot 6 473 820 du Cadastre du Québec par la compagnie 90567 
Canada Inc à la Municipalité de Val-Morin. 
 
QUE les frais en lien avec cette transaction soient à la charge de la Municipalité de 
Val-Morin. 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice 
générale, soient et sont autorisées, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, 
à signer l’acte notarié et tous documents en lien avec cette transaction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-005 ACQUISITION DU LOT 5 556 330 DU CADASTRE DU QUÉBEC – AUTORISATION,  
MANDAT AU NOTAIRE ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2021-12-376, la Municipalité de Val-
Morin a présenté une offre d’achat à monsieur Daniel Desroches pour l’immeuble 
connu et désigné comme étant le lot 5 556 330 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’achat présenté à Monsieur Desroches pour l’immeuble 
en question était au montant de deux cent mille dollars (200 000 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite offre d’achat a été acceptée par monsieur Daniel 
Desroches en date du 20 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exécution de l’offre d’achat doit être entérinée par résolution 
du conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 



QUE le conseil municipal entérine l’offre d’achat présentée à monsieur Daniel 
Desroches au montant de deux cent mille dollars (200 000 $) pour le lot 5 556 330 
du cadastre du Québec. 

QUE cette dépense soit et est prélevée à même le surplus accumulé non affecté de 
la Municipalité. 

QUE la Municipalité mandate le notaire choisi par le vendeur, soit Me Louis-Jacques 
Saindon, pour la préparation de l’acte de vente du lot 5 556 330 du cadastre du 
Québec de monsieur Daniel Desroches à la Municipalité de Val-Morin et que les frais 
en lien avec cette transaction soient à la charge de la Municipalité. 

QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice 
générale, soient et sont autorisées, pour et au nom de la Municipalité, à signer l’acte 
notarié et tous documents en lien avec cette transaction. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 

2022-01-006 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

Et résolu 

De lever la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la Municipalité dispose des 
crédits suffisants pour les dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-01-001 
à 2022-01-006. 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2022-01-001 à 
2022-01-006 consignées au présent procès-verbal. 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2022-01-001 à 2022-01-006 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 10 janvier 2022. 

_________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue à huis clos, par 
vidéoconférence, mardi le 18 janvier 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Est absente, madame Annick Léveillé, conseillère. 
 

2022-01-007 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté en reportant le point 8.1 - SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PIERRE-LUC SARRASIN – JOURNALIER-CHAUFFEUR 
ET/OU OPÉRATEUR AVEC FONCTION SPÉCIALISÉE EN AQUEDUC – PERMANENCE. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-01-008 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 
14 DÉCEMBRE 2021  
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021 (résolutions 
numéros 2021-12-347 à 2021-12-350) et le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
décembre 2021 (résolutions numéros 2021-12-351 à 2021-12-382) soient et sont 
approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2022-01-009 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 décembre 2021 totalisent 807 162.10 $ 
et se détaillent comme suit : 
 



Chèques numéros 115698 à 115791 :  535 925.11 $ 
Transferts bancaires : 85 451.69 $ 
Salaires : 185 785.30 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 807 162.10 $ pour la période du 1er au 31 décembre 
2021 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 à 
la directrice générale en vertu du règlement 252 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 714 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 600 000 $ 
POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’ÉGLISE DE VAL-MORIN 

 
Aucune personne (0) ne s’est enregistrée. 
 

2022-01-010 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 719 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 646 
 
Monsieur Sylvain Loiselle, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 719 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux et 
abrogeant le règlement 646 sera présenté pour adoption lors d’une séance 
subséquente. 
 
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. 
 

2022-01-011 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 719 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 646 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 12 décembre 2017 le 
règlement numéro 646 ayant pour objet de répondre aux exigences de la Loi en matière 
de code d’éthique et de déontologie des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection 
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification;  
 
CONSIDÉRANT QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), 
laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus; 
 



ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie des élus révisé; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à la présente séance ordinaire du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 719 édictant le code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux et abrogeant le règlement 646 soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site Internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-012 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 716 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi les prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2022;  
 
CONSIDÉRANT QU’afin de se procurer les sommes nécessaires pour réaliser ces 
prévisions budgétaires, il est requis de décréter par règlement les différentes taxes, 
compensations, tarifs et redevances, ainsi que leur mode de paiement pour l’année 
2022;  
 
CONSIDÉRANT les dispositions contenues à la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. 
F-2.1 relatives à la possibilité d’imposer différents taux de la taxe foncière générale en 
fonction des catégories d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de pourvoir au prélèvement d’une compensation pour 
services municipaux à l’égard des immeubles situés sur le territoire de la municipalité; 
  
CONSIDÉRANT les pouvoirs de tarification édictés en vertu des articles 244.1 et 
suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin désire se prévaloir des dispositions 
contenues aux articles 244.29 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. 
F-2.1); 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 14 décembre 
2021, qu’un projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des copies 
du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 716 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice 
financier 2022 soit et est adopté. 
 
L’article 42 du règlement a été modifié en corrigeant le chiffre 40 par le chiffre 41 dans 
le texte, par conséquent le texte est maintenant le suivant : 



 
En plus des intérêts prévus à l’article 41, une pénalité de 5% du principal impayé par an 
est ajoutée sur le montant des taxes exigibles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-013 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 717 AUTORISANT UN SURVEILLANT À CIRCULER 
À BORD D’UN VÉHICULE ROUTIER LORS D’UNE OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT D’UN 
CHEMIN PUBLIC AVEC UNE SOUFFLEUSE À NEIGE 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 497 et 626 du Code de la sécurité routière confèrent à 
une municipalité le pouvoir d’adopter un règlement autorisant, sur tout ou partie d’un 
chemin dont l’entretien est à sa charge, un surveillant à circuler à bord d’un véhicule 
routier devant une souffleuse à neige;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire se prévaloir de ces dispositions 
dans le cadre des opérations de déneigement des chemins publics avec une souffleuse 
à neige d’une masse nette de plus de 900 kg;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de prévoir au présent règlement des critères visant à 
assurer la sécurité des enfants, des résidents ainsi que des travailleurs dans le cadre de 
l’exécution des opérations de déneigement des chemins publics avec une souffleuse à 
neige; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 14 décembre 
2021, qu’un projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des copies 
du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 717 autorisant un surveillant à circuler à bord d’un véhicule 
routier lors d’une opération de déneigement d’un chemin public avec souffleuse à 
neige soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement 717 depuis l’adoption du projet de 
règlement à la séance du 14 décembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-014 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 718 CRÉANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LES 
DÉPENSES LIÉES À LA TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1094.3 du Code municipal, une municipalité 
peut constituer des réserves financières dans le but déterminé de financer les 
dépenses d’investissement et de fonctionnement;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 26 du Projet de Loi 49 modifiant la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives sanctionné le 5 novembre 2021 prévoit 
que toute municipalité doit constituer un fonds réservé au financement des dépenses 
liées à la tenue d’une élection;  
 
CONSIDÉRANT QUE le fonds doit être suffisant pour pourvoir au coût de la prochaine 
élection générale; 
 



CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 14 décembre 
2021, qu’un projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des copies 
du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 718 créant une réserve financière pour les dépenses liées à 
la tenue des élections municipales soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement 718 depuis l’adoption du projet de 
règlement à la séance du 14 décembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2022-01-015 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR 
L’ANNÉE 2022 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du Comité 
consultatif d’urbanisme pour l’année 2022 : 
 
 Donna Salvati, membre et représentante du conseil 
 Daniel Desmarais, membre et représentant du conseil 
 Jean-Pierre Masse, président 
 Yvon Jasmin, membre 
 Jean-Pierre Trudel, membre 
 Richard Blais, membre 
 Philippe Brissette, membre 
 Benoit Légaré, secrétaire 
 
Le conseil versera une allocation de 50 $ à chaque membre du Comité consultatif 
d’urbanisme présent aux sessions, tel que prévu à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, en excluant madame Donna Salvati, monsieur Daniel Desmarais et 
monsieur Benoit Légaré. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-016 CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DES LAURENTIDES – NOMINATION DE SUBSTITUTS 
 
CONSIDÉRANT QUE la mairesse, madame Donna Salvati, siège au conseil des maires de 
la MRC des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer des substituts dans l’éventualité où la mairesse 
serait dans l’impossibilité de siéger lors d’une séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 



QUE le conseil municipal nomme madame Annick Léveillé, mairesse suppléante et 
monsieur Daniel Desmarais, conseiller, à titre de substituts autorisés à siéger au conseil 
des maires de la MRC des Laurentides en l’absence de la mairesse. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-017 SUBVENTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS 2022 
 
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 des 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 monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal 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 loisirs qui ne sont pas offertes par la Municipalité, 
la différence du coût exigé pour non résident de la municipalité concernée, par enfant 
et par saison. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-018 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les prévisions budgétaires 2022, la Municipalité de Val-Morin 
a reçu des demandes de divers organismes; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’adoption du budget 2022, les demandes ont été analysées 
et que certaines de ces demandes ont été retenues; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accorde les montants indiqués ci-bas aux organismes suivants 
pour l’année 2022 : 
 

• Espace Ludiko : 800 $ 

• Société d’Histoire de Val-Morin : 2 000 $ 
 
QUE ces montants soient prélevés à même le fonds général d’administration de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 
2022-01-019 Avant l’adoption du point suivant, madame Marie-Josée Brodeur se retire de la 

table des délibérations, déclarant son intérêt pour la question débattue. 
 
THÉÂTRE DU MARAIS DE VAL-MORIN – SUBVENTION ANNUELLE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité verse une subvention annuelle au Théâtre du 
Marais de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déterminer le montant annuel de ladite subvention et 
de signer un protocole d’entente avec le Théâtre du Marais de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à octroyer un montant de 62 038.50 $, 
réparti de la façon suivante : 
 

• Un montant de 12 038.50 $ versé en début d’année 2022 ; 

• Un montant de 50 000.00 $ versé en 12 versements égaux de 4 166.67 $, les 
deux premiers en février 2022 et les versements suivants au début de chaque 
mois subséquent ; 

 
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise au Théâtre du Marais de Val-
Morin. 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit et est autorisée à signer le 
protocole d’entente à intervenir avec le Théâtre du Marais de Val-Morin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-020 MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – POLICE D’ASSURANCE ANNUELLE – 
AUTORISATION DE DÉPENSE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit contracter annuellement une police 
d’assurance avec la Mutuelle des Municipalités du Québec afin de protéger tous ses 
biens; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro 252 pour autoriser des dépenses et 
octroyer des contrats au nom de la Municipalité de Val-Morin, l’autorisation du conseil 
est requise lorsque la dépense se situe au-dessus de 25 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise la dépense de 94 805.75 $ pour le renouvellement 
de la police d’assurance annuelle avec la Mutuelle des Municipalités du Québec. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le fonds général de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2022-01-021 RÉSOLUTION 2021-11-328 - AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté en novembre 2021 la résolution 2021-11-
328 – Demande de médiation auprès de la Commission municipale du Québec – 
Dossier de l’usine d’épuration de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender la résolution afin de préciser la période au 
cours de laquelle la Municipalité demande l’accompagnement de la CMQ dans sa 
médiation avec la Municipalité de Val-David pour le dossier de l’usine d’épuration; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal amende la résolution 2021-11-328 en modifiant le 
paragraphe : 
 
De demander à la Commission municipale du Québec, par le biais de cette médiation, 
d’accompagner et de favoriser les échanges entre les 2 municipalités au niveau de 
l’avancement du projet; 
 
Par le texte suivant : 
 
De demander à la Commission municipale du Québec, par le biais de cette médiation, 
d’accompagner et de favoriser les échanges entre les 2 municipalités au niveau de 
l’avancement du projet et ce, jusqu’au 30 mai 2022. 
 
QUE copie de la résolution amendée soit envoyée à la Commission municipale du 
Québec et à la Municipalité de Val-David. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-022 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET T11084 « RENOUVELLEMENT DE 
CONDUITES D’AQUEDUC SUR DEUX TRONÇONS DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET DEUX 
TRONÇONS DU CHEMIN DE LA GARE » DANS LE CADRE DU VOLET 2 – 
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES D’EAU (PRIMEAU) – AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 
PRIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent 
à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme PRIMEAU et pour 
recevoir le versement de cette aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 
 
QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme 
PRIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la 
réalisation et le financement de ces travaux; 



 
QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
PRIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive 
de changement; 
 
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus; 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme PRIMEAU. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-023 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET T11085 « REMPLACEMENT DE 
LA STATION DE SURPRESSION P-2 SITUÉE SUR LA 11E AVENUE » DANS LE CADRE DU 
VOLET 1.2 – RÉALISATION DES TRAVAUX DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES D’EAU (PRIMEAU) – AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 
PRIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent 
à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme PRIMEAU et pour 
recevoir le versement de cette aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 
 
QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme 
PRIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la 
réalisation et le financement de ces travaux; 
 
QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
PRIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive 
de changement; 
 
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus; 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme PRIMEAU. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1 
Point reporté 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PIERRE-LUC SARRASIN – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC FONCTION SPÉCIALISÉE EN AQUEDUC - 
PERMANENCE 
 



 
2022-01-024 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – EMPLOYÉS 

TEMPORAIRES – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, connaît 
certains besoins de personnel temporaire durant la saison hivernale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Louis Paquette, directeur du Parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche des employés temporaires suivants aux 
tarifs présentement en vigueur pour chacun d’eux : 
 

• Madame Nicole Boucher, préposée à l’accueil, en date du 15 décembre 2021 

• Monsieur Guy Laforge, journalier terrain, en date du 21 décembre 2021 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-025 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR OLIVIER DE NICOLAI-TRUDEAU – 
JOURNALIER CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 
3 TEMPORAIRE – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics connaît actuellement certains 
besoins en personnel temporaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a créé une banque de candidatures et que quelques 
candidats ont été rencontrés en entrevue; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du Service des travaux publics, en 
l’occurrence madame Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Olivier De Nicolai-Trudeau à titre de 
journalier chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 temporaire, 
au taux horaire en vigueur, avec entrée en fonction au 22 décembre 2021 et ce, pour 
une durée indéterminée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2022-01-026 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 



 
Et résolu 
 
DE lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-
01-007 à 2022-01-026. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2022-01-007 à 2022-01-026 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-01-007 à 2022-01-026 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
18 janvier 2022. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue à huis 
clos par vidéoconférence, le mardi 1er février 2022 à 16h45, à laquelle séance sont 
présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiler 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, 
mairesse, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province 
de Québec. 

 
Est également présente : madame Caroline Nielly, directrice générale 

 
 AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 
L’avis de convocation pour la tenue d’une séance 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 séance. 
 
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par la greffière-trésorière à tous les 
membres du conseil le 28 janvier 2022, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Service des travaux publics – Monsieur Pierre-Luc Sarrasin – 

Journalier-chauffeur et/ou opérateur avec fonction spécialisée en 

aqueduc - Permanence 

3. Employé numéro 32-0068 – Fin d’emploi 

4. Parole aux contribuables 

5. Levée de la séance extraordinaire 

 

2022-02-027 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit et est approuvé tel 
que signifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 



 

 

2022-02-028 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PIERRE-LUC SARRASIN – 
JOURNALIER-CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC FONCTION SPÉCIALISÉE EN 
AQUEDUC - PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le 12 mai 2020 la résolution numéro 
2020-05-133 – Service des travaux publics – Monsieur Pierre-Luc Sarrasin – 
Personne salariée à l’essai – Journalier-chauffeur et/ou opérateur avec permis de 
conduire de classe 3 – Embauche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics cherchait à combler un poste de 
journalier-chauffeur et/ou opérateur avec fonction spécialisée en aqueduc 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution précisait qu’un délai d’une année était accordé à 
Monsieur Sarrasin pour l’obtention de son certificat en traitement d’eau 
souterraine sans filtration et réseau de distribution (OTUND); 
 
CONSIDÉRANT QU’avec la pandémie, tous les délais relatifs aux formations ont été 
prolongés; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Sarrasin a obtenu son certificat OTUND en date du 9 
décembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la permanence de monsieur Pierre-Luc Sarrasin 
à titre de journalier chauffeur et/ou opérateur avec fonction spécialisée en aqueduc 
au Service des travaux publics et ce, rétroactivement au 20 janvier 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-029 EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0068 – FIN D’EMPLOI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’embauche de l’employé numéro 
32-0068 en date du 1er novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution d’embauche précise que l’employé 32-0068 est 
assujetti à une période de probation de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé 32-0068 a reçu un avis disciplinaire le 6 janvier 2022 
en raison du non-respect des horaires de travail et d’une journée d’absence sans en 
avoir préalablement avisé son supérieur immédiat; 
 
CONSIDÉRANT QUE la situation persiste et que l’employé s’est absenté du travail les 
24, 25 et 26 janvier sans en avertir son employeur; 
 
CONSIDÉRANT l’article 17.02 de la convention collective présentement en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 



 

 

QUE le conseil accepte la recommandation de la directrice du Service des travaux 
publics, madame Mélanie Lapierre, à l’effet de mettre fin à l’emploi de l’employé 
numéro 32-0068 en date du 1er février 2022. 
 
QUE madame Mélanie Lapierre soit mandatée afin d’informer par écrit l’employé 
32-0068 de la fin immédiate de son emploi et de lui remettre une copie de la 
présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

2022-02-030 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
De lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la Municipalité dispose des 
crédits suffisants pour les dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-02-027 
à 2022-02-030. 
 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2022-02-027 à 
2022-02-030 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

 
Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2022-02-027 à 2022-02-030 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 1er février 2022. 
 
 
 

_________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue à huis clos, par 
vidéoconférence, mardi le 8 février 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2022-02-031 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 séance soit adopté en ajoutant le point 6.13 - Demande 
d’aide financière relative au projet « Exposition d’art public – Kilomètre 39 » dans le cadre 
du programme d’aide financière « Fonds régions et ruralité – Volet 2 » de la MRC des 
Laurentides. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-02-032 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 JANVIER 2022 
ET SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2022  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 janvier 2022 (résolutions numéros 
2022-01-001 à 2022-01-006) et le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 
(résolutions numéros 2022-01-007 à 2022-01-026) soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2022-02-033 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JANVIER 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 janvier 2022 totalisent 1 052 726.78 $ 
et se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 115792 à 115873 :  752 104.40 $ 



Transferts bancaires : 195 550.55 $ 
Salaires : 105 071.83 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 1 052 726.78 $ pour la période du 1er au 31 janvier 
2022 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 à 
la directrice générale en vertu du règlement 252 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 
 

2022-02-034 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 719 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 646 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 12 décembre 2017 le 
règlement numéro 646 ayant pour objet de répondre aux exigences de la Loi en matière 
de code d’éthique et de déontologie des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection 
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification;  
 
CONSIDÉRANT QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), 
laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie des élus révisé; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 
18 janvier 2022, qu’un projet de règlement a été adopté à cette même séance et que 
des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 24 janvier 2022 conformément à 
l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 719 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux et abrogeant le règlement 646 soit et est adopté. 
 



Aucun changement n’a été apporté au règlement 719 depuis l’adoption du projet de 
règlement à la séance du 18 janvier 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-035 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 720 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
372 RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES 
 
Monsieur Pierre Asselin, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 720 modifiant le règlement numéro 372 relatif aux dérogations mineures sera 
présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Ce règlement a pour objet de déterminer une période de validité pour les résolutions 
d’acceptation des dérogations mineures et d’ajuster les frais exigés lors du dépôt d’une 
demande de dérogation mineure. 
 
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. 
 

2022-02-036 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 720 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 372 RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES 
 
CONSIDÉRANT QU’il a lieu de modifier le règlement numéro 372 afin de l’adapter aux 
diverses demandes que la Municipalité a récemment reçues et qu’elle aura à traiter 
éventuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification a un lien avec l’historique de projets de 
développement qui ont été présentés antérieurement et qu’elle aura un impact sur les 
projets qui seront éventuellement présentés à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu de limiter dans le temps la validité d’une résolution 
d’acceptation d’une dérogation mineure adoptée par le Conseil municipal dans certaines 
circonstances; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu d’ajuster les frais en lien avec une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été dûment donné à la présente séance ordinaire 
du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté ministériel n° 2021-054 du 16 juillet 2021 et du 
décret n° 885-2021 du 20 décembre 2021, l’assemblée publique de consultation requise 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme sera remplacée par une consultation écrite 
de 15 jours;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 720 modifiant le règlement numéro 372 relatif aux 
dérogations mineures soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site Internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2022-02-037 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 721 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
390 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
CONCERNANT L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE 
MONTAGNES  
 
Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 721 amendant le règlement numéro 390 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’implantation de bâtiments 
sur les sommets et versants de montagnes sera présenté pour adoption lors d’une 
séance subséquente. 
 
Ce règlement a pour but d’ajouter une nouvelle catégorie de propriétés assujetties à 
ce règlement et d’ajouter des exigences au niveau de la gestion des eaux de surface. 
 
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. 
 

2022-02-038 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 721 AMENDANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 390 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE CONCERNANT L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS 
ET VERSANTS DE MONTAGNES  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Val-Morin a adopté le 13 juin 2005 
le règlement numéro 390 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale concernant l’implantation de bâtiments sur les sommets et versants de 
montagnes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement afin d’y ajouter des normes 
relatives à l’implantation de bâtiments sur les terrains dont l'aire constructible contient 
une pente qui excède 15%; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter des mesures pour assurer une saine gestion des 
eaux de surface; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été dûment donné à la présente séance ordinaire 
du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté ministériel n° 2021-054 du 16 juillet 2021 et du 
décret n° 885-2021 du 20 décembre 2021, l’assemblée publique de consultation requise 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme sera remplacée par une consultation écrite 
de 15 jours;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 721 amendant le règlement numéro 390 relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’implantation de 
bâtiments sur les sommets et versants de montagnes soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site Internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 



2022-02-039 POSITION RELATIVE AUX TAXES PRESCRITES 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
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 Année visée Montant à radier 

4591-57-5384 2019 3.36 $ 

4993-81-0404 2019 8.11 $ 

4993-97-2137 2019 142.13 $ 

4995-17-9240 2019 1.63 $ 

5093-37-0463 2019 4.87 $ 

5093-45-4686 2019 1.63 $ 

5093-78-2702 2019 6.48 $ 

5096-21-8211 2019 46.97 $ 

5096-38-9767 2019 3.25 $ 

5096-48-4839 2019 3.25 $ 

5096-54-8263 2019 1.63 $ 

5096-58-1876 2019 3.25 $ 

5096-78-9397 2019 21.06 $ 

5096-89-2828 2019 1.63 $ 

5097-21-0946 2019 1.63 $ 

5097-81-0784 2019 8.11 $ 

5196-28-0543 2019 1.63 $ 

5196-53-6912 2019 1.63 $ 

5196-66-0249 2019 283.45 $ 

5196-90-0838 2019 25.93 $ 

5197-18-2346 2019 3.25 $ 

5296-24-4364 2019 1.63 $ 

5296-51-9176 2019 1.63 $ 

5296-81-6532 2019 3.25 $ 

5296-83-7697 2019 1.63 $ 

5296-87-1319 2019 3.25 $ 

5296-89-7611 2019 3.25 $ 

5297-70-4058 2019 17.81 $ 

5395-11-5425 2019 1.63 $ 

5395-35-5329 2019 1.63 $ 

5395-35-6554 2019 8.11 $ 

5395-75-5742 2019 3.25 $ 

5395-86-0724 2019 1.63 $ 

5395-96-8306 2019 1.63 $ 

5396-08-4632 2019 42.12 $ 

5496-26-6132 2019 3.25 $ 

5496-27-0733 2019 1.63 $ 

5296-16-8309 Solde 2017 986.03 $ 

5296-16-8309 Solde 2018 1 551.65 $ 

Total 3 209.89 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-02-040 APPROBATION DE L’ÉTAT POUR LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE 

PAIEMENT DE TAXES 2022 



 
CONSIDÉRANT QUE des taxes ainsi que d’autres sommes dues sont impayées sur 
certains immeubles de la Municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire protéger ses créances; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a fait tous les efforts raisonnables 
pour retrouver l’adresse exacte du propriétaire et l’aviser des faits pertinents; 
 
CONSIDÉRANT QUE la greffière-trésorière de la Municipalité de Val-Morin a préparé 
un état pour ces immeubles en défaut de paiement de taxes au cours du quatrième 
mois précédant le 2 juin 2022 conformément à l’article 1022 du Code municipal du 
Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
CONSIDÉRANT QUE la greffière-trésorière de la Municipalité de Val-Morin doit 
transmettre à la MRC des Laurentides un extrait de l’état conformément à l’article 1023 
du Code municipal du Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve l’état des immeubles à mettre en vente pour défaut 
de paiement de taxes portant les inscriptions : 
 

Matricule 

Numéro de lot 
Cadastre du Québec 

Circonscription 
foncière de 
Terrebonne 

Situation 

4591-87-1182 Lot 2 490 524 
Terrain avec bâtisse situé au 6407 

avenue des Roses 

4690-47-2966 Lot 2 491 488 
Terrain vacant situé sur l'avenue des 

Bécassines 

4691-97-2429 Lot 2 491 405 
Terrain vacant situé sur l'avenue des 

Sarcelles 

4691-98-3903 Lot 2 491 395 
Terrain vacant situé sur l'avenue des 

Sarcelles 

4791-08-8669 Lot 2 491 392 
Terrain vacant situé sur l'avenue des 

Huards 

4993-64-6611 Lot 2 490 665 
Terrain avec bâtisse situé au 5508 rue 

du Beau-Regard 

4997-90-3582 Lot 4 970 214 
Terrain vacant situé sur le chemin 22e 

Avenue 

4997-90-7351 Lot 4 970 198 
Terrain vacant situé sur le chemin 22e 

Avenue 

5096-58-3390 Lot 4 970 114 Terrain vacant situé sur la 15e Avenue 

5196-83-5873 Lot 4 969 684 Terrain vacant situé sur la rue Morin 

5197-08-6831 Lot 4 969 876 
Terrain vacant situé sur la rue du 

Buisson 

5296-16-8309 Lot 4 969 627 
Terrain avec bâtisse situé au 5850 rue 

de la Rivière 

5296-25-1484 Lot 4 970 514 
Terrain vacant situé sur la rue de la 

Rivière 

5296-36-0478 Lot 4 969 567 
Terrain vacant situé sur la rue de la 

Rivière 



5296-36-2435 Lot 4 969 570 
Terrain vacant situé sur la rue de la 

Rivière 

5399-95-7725 Lot 4 968 778 
Terrain vacant situé sur le chemin du 

Lac-La-Salle 

 
QUE ledit état soit transmis à la MRC des Laurentides pour procéder à la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes conformément au Code municipal du 
Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale et greffière-trésorière, soit mandatée 
à représenter la Municipalité de Val-Morin lors de la vente pour défaut de paiement 
de taxes, laquelle aura lieu le 2 juin 2022, afin d’enchérir ou d’acquérir les immeubles, 
s’il y a lieu, pour un montant égal à celui des taxes, en capital intérêts et frais ainsi 
qu’un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire 
d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, conformément à l’article 
1038 du Code Municipal du Québec, RLRQ c C-27.1. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-041 BIBLIOTHÈQUE FRANCINE PAQUETTE – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT 
MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux élections municipales de novembre 2021, le conseil 
municipal souhaite nommer un nouvel élu à titre de conseiller responsable et 
représentant municipal pour la bibliothèque Francine Paquette; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE madame Marie-Josée Brodeur soit nommée à titre de conseillère responsable et 
représentante municipale pour la bibliothèque Francine Paquette. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-042 MTQ – PERMISSION DE VOIRIE – ENTRETIEN ET RACCORDEMENT ROUTIER 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin peut avoir à 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 dont 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 monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 



 
QUE la Municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les 
permissions de voirie au cours de l’année 2022 et qu’elle autorise madame Mélanie 
Lapierre, directrice des travaux publics, 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 
 

2022-02-043 MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – POLICE D’ASSURANCE ANNUELLE – 
DEMANDE DE RETRAIT D’UN ASSURÉ ADDITIONNEL 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est présentement assurée par la Mutuelle des 
Municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills 
figure actuellement sur la police d’assurance municipale à titre d’assuré additionnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a repris la gestion du Parc régional 
depuis l’automne 2019 et que la Société du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur 
Far Hills a été dissoute en 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec de 
retirer la Société du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills de la liste des 
assurés additionnels de la police d’assurance de la Municipalité. 
 
QUE cette modification soit effective immédiatement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-044 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACHAT DE CONTENEURS POUR MATIÈRES 
ORGANIQUES – AUTORISATION DE DÉPENSE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé à l’achat de dix (10) 
conteneurs destinés à la collecte des matières organiques sur le territoire de la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer la dépense et de préciser le mode de 
financement desdits conteneurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise l’achat de 10 conteneurs pour les matières 
putrescibles à la compagnie Durabac inc. au montant de 19 550.00 $, taxes applicables 
en sus. 
 



QUE cette dépense soit et est défrayée à même le fonds de roulement et que le 
remboursement soit effectué sur une période de cinq (5) ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-045 PROGRAMME DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 À 
2023 – DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX VERSION NO 2  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu  
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  
 
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;  
 
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version nº 2 ci-jointe et 
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation;  
 
QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme;  
 
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution.  
 
QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version nº 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-046 ACQUISITION DU LOT 6 485 609 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MANDAT AU NOTAIRE 
ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2020-06-149 – Mandat 
Prévost Fortin D’Aoust – Acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation – Deux 
parcelles du lot 4 969 461, cadastre officiel du Québec, afin de régulariser une situation 



d’empiètement de la rue sur le terrain des propriétaires et pour l’aménagement d’une 
virée; 
 
CONSIDÉRANT QU’au printemps 2021, un protocole d’entente a été signé avec les 
propriétaires du lot 4 969 461, soit monsieur Joslyn Gauthier et madame Guylaine 
Montpetit, pour l’acquisition de gré à gré des deux parcelles du lot 4 969 461, cadastre 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la subdivision du lot 4 969 461 du cadastre du Québec a conduit à 
la création du lot 6 485 609 du cadastre du Québec, d’une superficie de 947.5 mètres 
carrés, tel qu’illustré au plan de cadastre préparé par Philippe Bélanger, arpenteur-
géomètre et portant le numéro de minute 6177. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal mandate Me Daniel Pagé, notaire, pour la préparation de 
l’acte de cession du lot 6 485 609 du cadastre du Québec par monsieur Joslyn Gauthier 
et madame Guylaine Montpetit à la Municipalité de Val-Morin. 
 
QUE les frais en lien avec cette transaction soient à la charge de la Municipalité de Val-
Morin. 
 
Que madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice générale, 
soient et sont autorisées, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, à signer 
l’acte notarié et tous documents en lien avec cette transaction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-047 PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – TARIFICATION ÉTÉ 
2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin s’occupe de la gestion du Parc 
régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’appliquer une tarification pour exercer les 
activités estivales dans le Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills pour 
supporter les coûts d’opération et d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette grille tarifaire est le fruit d’une concertation avec le Parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Dufresne de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité conjoint du Parc régional Val-David-Val-
Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la grille de tarification estivale du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far 
Hills soit et est remplacée par la suivante pour l’été 2022 : 
 

 Rando + Vélo Escalade** 

 Quotidien  /  Saisonnier 



Adulte 9 $  /  60 $ 13 $  /  75 $ 

60 ans et + 9 $  /  55 $ 13 $  /  65 $ 

17 ans et - Gratuit Gratuit 

Étudiant 18 ans et + 9 $  /  55 $ 13 $  /  65 $ 

Membre FQME -- 11 $  /  75 $ 

Note : les activités estivales sont gratuites pour les résidents  
de Val-Morin et Val-David 

 

Tarif de groupe – adultes (15 personnes et +) 

Rando / Vélo 6 $ 

Escalade 10 $ 

* 1 gratuité par 15 personnes 

 

Établissements scolaires et autres 

Cégep et université 6 $ 

Groupe scolaire primaire et secondaire 5 $ 

Camp de jour, garderie, association (17 ans et -) 5 $ 

École d’escalade (semaine  /  week-end et jours fériés 5 $  /  10 $ 

 
* Carte des sentiers gratuite avec accès quotidien ou forfait saisonnier.  
* Carte supplémentaire : 2 $. 
* Réimpression de carte pour forfait saisonnier : 5 $. 
* Accès gratuit pour l’accompagnateur d’une personne avec handicap visuel. 
* Tous les prix affichés incluent les taxes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-048 PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DES COURS DE MISE EN FORME AUX EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire favoriser de saines habitudes de vie 
pour ses employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite encourager les employés de la 
Municipalité dans la pratique d’activités physiques en contribuant financièrement aux 
frais d’inscription de certains cours; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le remboursement, aux employés réguliers de la 
Municipalité, d’une portion des frais d’inscription à des cours de conditionnement 
physique ou de mise en forme aux conditions suivantes : 
 

• Jusqu’à concurrence de 50 % des frais d’inscription, sur présentation de pièces 
justificatives ; 

• Si le cours se donne sur le territoire de Val-Morin, jusqu’à un montant maximal 
de 250 $ par année civile ; 

• Si le cours se donne à l’extérieur de Val-Morin, jusqu’à un montant maximal de 
200 $ par année civile. 

 



QUE le conseil municipal offre une passe annuelle pour le Parc régional de Val-David-
Val-Morin aux employés municipaux qui en feront la demande ainsi qu’à leur conjoint. 
 
QUE le conseil municipal offre une vignette de stationnement de la plage aux employés 
municipaux non-résidents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-049 APPLICATION DE LA RÈGLEMENTATION MUNICIPALE – OCTROI DE MANDAT ET 
NOMINATION D’UN OFFICIER AUTORISÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire faire respecter sa règlementation municipale 
relatives aux infractions concernant le stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire respecter les mesures sanitaires sur certains sites 
municipaux et d’assurer une présence de courtoisie lors de divers événements 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer une entente et de nommer un officier autorisé à 
faire appliquer certains règlements municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise la signature d’une entente avec la compagnie 
Événements TopChrono Inc. afin de faire appliquer certains règlements municipaux; 
 
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, soit et est autorisée à signer ladite entente de service avec la 
compagnie Événements TopChrono Inc. 
 
QUE monsieur Jacques Aubin, président de la compagnie Événements TopChrono Inc. 
soit désigné en tant qu’officier autorisé pour l’application du règlement numéro 577 
relatif au stationnement et à la circulation ainsi que pour le règlement numéro 575 
concernant les nuisances et qu’il soit autorisé à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout intervenant à toute disposition de ces règlements, à délivrer des constats 
d’infraction utiles à cette fin et à représenter la Municipalité de Val-Morin devant le 
tribunal pour faire valoir lesdits constats. 
 
QUE le mandat avec la compagnie Événements TopChrono Inc. soit effectif 
immédiatement et ce, pour une période indéterminée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-050 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES PUBLIC – ACQUISITION D’UN 
CAMION 10 ROUES DE DÉNEIGEMENT – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics a procédé à un appel d’offres public 
pour l’acquisition d’un camion 10 roues de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 3 février 2022 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Nom du soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

AEBI Schmidt Canada inc. 299 500.00 $ 



 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour l’acquisition d’un camion 10 roues de 
déneigement à la compagnie AEBI Schmidt Canada inc. au montant de 299 500.00 $, 
taxes applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le fonds de roulement et que le 
remboursement soit effectué sur une période de 10 ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-051 
Point ajouté 
 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « EXPOSITION D’ART PUBLIC – 
KILOMÈTRE 39 » DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE « FONDS 
RÉGIONS ET RURALITÉ – VOLET 2 » DE LA MRC DES LAURENTIDES  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme « Fonds Régions et Ruralité – volet 2 » de la 
MRC des Laurentides;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intitulé « Exposition d’art public – Kilomètre 39 » consiste 
à offrir une exposition extérieure de photos et d’histoire de Val-Morin, dans le cadre 
des festivités entourant son centenaire. Le circuit de quatre structures autoportantes 
s’étend en bordure du Parc linéaire et du chemin de la Gare et vise à agrémenter un 
secteur fréquenté par les citoyens, les villégiateurs et les touristes, et permettra de 
faire découvrir une parcelle de l’histoire de Val-Morin;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu  
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide financière relative au 
projet « Exposition d’art public – Kilomètre 39 », dans le cadre du programme d’aide 
financière « Fonds Régions et Ruralité – volet 2 » de la MRC des Laurentides.  
 
QUE le conseil municipal désigne madame Sonya Audrey Bonin comme personne 
autorisée à déposer la demande et à signer tout document officiel avec la MRC des 
Laurentides en lien avec cette demande.  
 
QUE la Municipalité s’engage à fournir une mise de fonds correspondant à 20 % du 
projet, soit 3 130 $, comme stipulé dans les conditions de la demande d’aide financière. 
La somme demandée au « Fonds Régions et Ruralité – volet 2 » est de 9 520 $ et le 
coût total du projet est de 15 650 $, tel que décrit au formulaire d’aide financière 
dûment présenté à la MRC des Laurentides. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 



2022-02-052 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR SÉBASTIEN L’ÉCUYER- CHEF 
MÉCANICIEN À L’ESSAI – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de chef mécanicien au Service des travaux publics de la 
Municipalité de Val-Morin est actuellement vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans différents 
médias et que le processus de sélection a été complété; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, en l’occurrence 
madame Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme la décision d’embaucher monsieur Sébastien L’Écuyer à titre 
de chef mécanicien à l’essai, au taux horaire en vigueur et ce, en date du 17 février 
2022. 
 
QUE Monsieur L’Écuyer obtienne le statut d’employé salarié régulier permanent à la 
fin de la période d’essai de 6 mois, si celle-ci est complétée avec succès. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-053 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR OLIVIER DENICOLAI-TRUDEAU – 
JOURNALIER-CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 
3 À L’ESSAI – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics désire combler un poste permanent 
de journalier chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Olivier Denicolai-Trudeau est à l’emploi de la 
Municipalité depuis le 22 décembre 2021 à titre de journalier-chauffeur et/ou 
opérateur avec permis de classe 3 temporaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Mélanie Lapierre, directrice des 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision de modifier le statut de monsieur Olivier 
Denicolai-Trudeau pour celui de journalier-chauffeur et/ou opérateur avec permis de 
conduire de classe 3 à l’essai, au taux horaire en vigueur et ce, en date du 4 février 
2022. 
 
QUE Monsieur Denicolai-Trudeau obtienne le statut d’employé salarié régulier 
permanent à la fin de la période d’essai de 6 mois, si celle-ci est complétée avec succès. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-054 SERVICES ADMINISTRATIFS – MADAME MÉLYSSA PRESSEAULT – DÉMISSION 
 



CONSIDÉRANT QUE madame Mélyssa Presseault a remis sa démission à titre de 
commis de bureau/réceptionniste et ce, effective au 18 février 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la démission de madame Mélyssa Presseault effective 
au 18 février 2022. 
 
QUE le conseil remercie Madame Presseault pour ses années de service au sein de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2022-02-055 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
DE lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-
02-031 à 2022-02-055. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2022-02-031 à 2022-02-055 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-02-031 à 2022-02-055 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
8 février 2022. 



 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue à huis 
clos par vidéoconférence, le mardi 15 février 2022 à 16h45, à laquelle séance sont 
présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, 
mairesse, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province 
de Québec. 

 
Est également présente : madame Caroline Nielly, directrice générale 

 
 AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 
L’avis de convocation pour la tenue d’une séance 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 séance. 
 
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par la greffière-trésorière à tous les 
membres du conseil le 11 février 2022, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Service administratifs – Madame Jessica-sara Leblanc – Commis de 

bureau / réceptionniste - Embauche 

3. Projet « Les commémorations du centenaire de Val-Morin » dans le 

cadre du programme « Développement des communautés par le biais 

des arts et du patrimoine » - Demande d’autorisation pour conclure 

un accord de subvention 

4. Nomination d’un maire suppléant 

5. Banque nationale du Canada – Ajout d’un signataire autorisé 

6. Parole aux contribuables 

7. Levée de la séance extraordinaire 

 

2022-02-055b APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit et est approuvé tel 
que signifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 



 

 

2022-02-056 SERVICE ADMINISTRATIFS – MADAME JESSICA-SARA LEBLANC – COMMIS DE 
BUREAU / RÉCEPTIONNISTE - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de commis de bureau / réceptionniste sera vacant à 
compter du 18 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Jessica-Sara Leblanc a occupé le poste de commis de 
bureau / réceptionniste temporaire en novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Mariline Bastien, directrice du 
Service des finances; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de madame Jessica-Sara Leblanc à titre de 
commis de bureau / réceptionniste et ce, en date du 15 février 2022. 
 
QUE Madame Leblanc soit et est assujettie à une période de probation de 6 mois, 
au terme de laquelle elle sera confirmée dans son poste, soit le 15 août 2022, si la 
période de probation a été complétée avec succès. 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice 
générale, soient et sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Val-Morin, le contrat de travail individuel à intervenir entre la Municipalité et 
madame Jessica-Sara Leblanc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-057 PROJET « LES COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE DE VAL-MORIN » DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME « DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS PAR LE BIAIS 
DES ARTS ET DU PATRIMOINE » - DEMANDE D’AUTORISATION POUR CONCLURE 
UN ACCORD DE SUBVENTION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a soumis une demande d’aide 
financière relativement à une subvention au Ministre du Patrimoine canadien dans 
le cadre du programme « DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS PAR LE BIAIS DES 
ARTS ET DU PATRIMOINE » pour le projet « LES COMMÉMORATIONS DU 
CENTENAIRE DE VAL-MORIN »;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin souhaite conclure une entente de 
subvention d’un montant de 40 400 $ avec le Ministre du Patrimoine canadien pour 
la réalisation de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin approuve le projet d’accord de subvention avec 
le Ministre du Patrimoine canadien dans le cadre du programme 
« DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS PAR LE BIAIS DES ARTS ET DU 
PATRIMOINE » pour la réalisation du projet « LES COMMÉMORATIONS DU 
CENTENAIRE DE VAL-MORIN »; 
 



 

 

QUE la Municipalité de Val-Morin demande l’autorisation du gouvernement du 
Québec de conclure cet accord;  
 
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des 
communications soit autorisée à signer cet accord. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-058 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Annick Léveillé est actuellement la conseillère 
nommée à titre de mairesse suppléante; 
 
CONSIDÉRANT QUE durant l’année 2022, Madame Léveillé devra s’absenter du 
conseil municipal à quelques reprises pour des raisons personnelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire nommer un maire suppléant pour l’année 2022 
en remplacement de Madame Léveillé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE monsieur Pierre Asselin soit nommé à titre de maire suppléant pour l’année 
2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-02-059 BANQUE NATIONALE DU CANADA – AJOUT D’UN SIGNATAIRE AUTORISÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Asselin a été nommé à titre de maire suppléant 
pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter monsieur Pierre Asselin à titre de signataire 
autorisé à la Banque nationale du Canada; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal désigne monsieur Pierre Asselin, maire suppléant 
additionnel, comme signataire autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Val-Morin, 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. 
 
QUE, suite à cet ajout, les signataires autorisés à la Banque nationale seront : 
 

• Madame Caroline Nielly, directrice générale et madame Mariline Bastien, 
directrice des finances, pour la signature « secrétaire-trésorier »; 

• Madame Donna Salvati, monsieur Pierre Asselin et madame Annick Léveillé 
pour la signature « maire ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 

 

 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

2022-02-060 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
De lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la Municipalité dispose des 
crédits suffisants pour les dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-02-
055b à 2022-02-060. 
 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2022-02-055b 
à 2022-02-060 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

 
Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2022-02-055b à 2022-02-060 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 15 février 2022. 
 
 
 

_________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue à huis clos, par 
vidéoconférence, mardi le 8 mars 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2022-03-061 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 séance soit adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-03-062 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 1ER ET DU 15 
FÉVRIER 2022 ET SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2022  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er février 2022 (résolutions numéros 
2022-02-027 à 2022-02-030), le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022 
(résolutions numéros 2022-02-031 à 2022-02-055) et le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 15 février 2022 (résolutions numéros 2022-02-055b à 2022-02-060) 
soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
2022-03-063 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 28 FÉVRIER 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 28 février 2022 totalisent 391 201.07 $ et 
se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 115874 à 115946 :  148 306.80 $ 



Transferts bancaires : 141 000.64 $ 
Salaires : 101 893.63 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 391 201.07 $ pour la période du 1er au 28 février 
2022 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 à 
la directrice générale en vertu du règlement 252 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 
 

2022-03-064 ADOPTION –RÈGLEMENT NUMÉRO 720 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 372 
RELATIF AUX DÉROGATIONS MINEURES 
 
CONSIDÉRANT QU’il a lieu de modifier le règlement numéro 372 afin de l’adapter aux 
diverses demandes que la Municipalité a récemment reçues et qu’elle aura à traiter 
éventuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification a un lien avec l’historique de projets de 
développement qui ont été présentés antérieurement et qu’elle aura un impact sur les 
projets qui seront éventuellement présentés à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu de limiter dans le temps la validité d’une résolution 
d’acceptation d’une dérogation mineure adoptée par le Conseil municipal dans certaines 
circonstances; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu d’ajuster les frais en lien avec une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil 
du 8 février 2022, qu’un projet de règlement a été adopté à cette même séance et que 
des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté ministériel n° 2021-054 du 16 juillet 2021, 
l’assemblée publique de consultation requise par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 720 modifiant le règlement numéro 372 relatif aux 
dérogations mineures soit et est adopté. 
 
 
 



Aucun changement n’a été apporté au règlement 720 depuis l’adoption du projet de 
règlement à la séance du 8 février 2022.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-065 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 721 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 390 
RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
CONCERNANT L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE 
MONTAGNES  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Val-Morin a adopté le 13 juin 2005 
le règlement numéro 390 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale concernant l’implantation de bâtiments sur les sommets et versants de 
montagnes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement afin d’y ajouter des normes 
relatives à l’implantation de bâtiments sur les terrains dont l'aire constructible contient 
une pente qui excède 15%; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter des mesures pour assurer une saine gestion des 
eaux de surface; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil 
du 8 février 2022, qu’un projet de règlement a été adopté à cette même séance et que 
des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté ministériel n° 2021-054 du 16 juillet 2021, 
l’assemblée publique de consultation requise par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 721 amendant le règlement numéro 390 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale concernant l’implantation de bâtiments 
sur les sommets et versants de montagnes soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement 721 depuis l’adoption du projet de 
règlement à la séance du 8 février 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-066 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 722 RÉGISSANT LES NORMES DE 
CONSTRUCTION ET DE MUNICIPALISATION DE CHEMINS 
 
Monsieur Pierre Asselin, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 722 régissant les normes de construction et de municipalisation de chemins 
sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Ce règlement a pour objet l’adoption de nouvelles dispositions règlementaires 
concernant les normes et règles pour la construction et la municipalisation des chemins 
sur l’ensemble du territoire. 
 
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. 
 



2022-03-067 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 722 RÉGISSANT LES NORMES DE 
CONSTRUCTION ET DE MUNICIPALISATION DE CHEMINS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite abroger le règlement de construction 
numéro 238 et ses amendements actuellement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, notamment, d’adapter les normes de construction de 
chemins, au niveau de la largeur de l’assiette lorsqu’il s’agit d’une voie locale ou d’une 
voie collectrice; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu également d’adapter les normes de construction de 
chemins en favorisant le maintien d’un plus grand couvert forestier de part et d’autre 
des futures rues à construire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter de nouvelles dispositions réglementaires 
concernant les normes et règles pour la municipalisation des chemins sur l’ensemble 
du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la présente séance 
ordinaire du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 722 régissant les normes de construction et de 
municipalisation de chemins soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-068 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 723 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT L’IMPLANTATION DE 
BÂTIMENTS COMMERCIAUX LE LONG DU CORRIDOR TOURISTIQUE DE LA ROUTE 117 
 
Madame Marie-Josée Brodeur, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 723 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
concernant l’implantation de bâtiments commerciaux le long du corridor touristique 
de la Route 117 sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Ce règlement a pour objet de définir des normes pour encadrer le respect du paysage 
et de l’intégration au milieu pour toutes les interventions assujetties à l’émission d’un 
permis ou d’un certificat le long du corridor touristique de la route 117. 
 
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. 
 

2022-03-069 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 723 RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT 
L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX LE LONG DU CORRIDOR 
TOURISTIQUE DE LA ROUTE 117 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite définir des normes pour encadrer le 
respect du paysage et de l’intégration au milieu pour toutes les interventions 
assujetties à l’émission d’un permis ou d’un certificat le long du corridor touristique de 
la Route 117; 



 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite contrôler l’implantation de nouveaux 
projets de constructions, l’affichage ainsi que certains travaux affectant l’apparence 
des terrains et des bâtiments se localisant le long du corridor touristique de la Route 
117 ; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été dûment donné à la présente séance ordinaire 
du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation se tiendra le 12 avril 2022 
à 18h30 dans la salle de réunion du conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 723 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale concernant l’implantation de bâtiments commerciaux le 
long du corridor touristique de la Route 117 soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2022-03-070 ÉVÉNEMENT BRASSICOLE LE BIÈRE GARDEN – PROTOCOLE D’ENTENTE - 
RATIFICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire accueillir l’événement brassicole le Bière 
Garden qui se déroulera les 22 et 23 juillet 2022 et qui fait la promotion de brasseries 
québécoises en plus de mettre en valeur leur région, leurs réalisations et leur histoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité et le Bière Garden souhaitent établir les termes 
d’une entente ponctuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil ratifie la décision d’autoriser la signature d’un protocole d’entente avec 
l’organisme le Bière Garden dans le cadre de la tenue de l’événement brassicole LE 
BIÈRE GARDEN, qui se déroulera le 22 et 23 juillet 2022. 
 
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, soit autorisée à signer ledit protocole d’entente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 



2022-03-071 LAFARGE CANADA – ACHAT DE MATÉRIAUX ABRASIFS POUR L’HIVER 2021-2022 – 
AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2021-08-250 afin d’octroyer 
le contrat pour la fourniture de matériaux abrasifs pour l’hiver 2021-2022 au plus bas 
soumissionnaire, soit Lafarge Canada inc; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec le début d’hiver difficile que nous avons eu, la quantité de 
matériaux abrasifs achetée à l’automne 2021 s’est avérée insuffisante pour terminer 
l’hiver; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’acheter 1500 tonnes d’abrasifs supplémentaires pour 
assurer la sécurité des automobilistes sur nos routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire de l’automne, en l’occurrence Lafarge 
Canada inc, est en mesure de nous fournir les matériaux abrasifs supplémentaires 
requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise l’achat de 1500 tonnes de matériaux abrasifs supplémentaires 
pour l’hiver 2021-2022 à Lafarge Canada inc, au montant de 27 966.62 $, taxes 
applicables incluses. 
 
QUE la dépense soit et est prélevée à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-072 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU SITE DES NEIGES 
USÉES POUR L’ANNÉE 2022 – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a demandé des prix pour le suivi 
environnemental du site des neiges usées pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propositions de prix étaient recevables jusqu’au 28 février 2022 
à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Imausar 3 700.00 $ 

Enviro Services 4 412.30 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les propositions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour le suivi environnemental du site des 
neiges usées à Imausar au montant de 3 700.00 $, taxes applicables en sus, ce dernier 
étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 



QUE cette dépense soit prélevée à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-073 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – SERVICES PROFESSIONNELS RELIÉS À 
L’EXPLOITATION DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES DANS LE DOMAINE 
VAL-MORIN – ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation de la 
station d’épuration des eaux usées dans le domaine Val-Morin pour une période de 2 
ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 3 mars 2022 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire 
Pointage 
(sur 100) 

Montant 
(taxes en sus) 

Aquatech, société de 
gestion de l’eau inc. 

93 54 483.36 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil octroi le contrat pour la fourniture de services professionnels reliés à 
l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées dans le domaine Val-Morin pour 
une période de 2 ans à Aquatech, société de gestion de l’eau inc. au montant de 
54 483.36 $, taxes applicables en sus, ce dernier étant le soumissionnaire conforme 
ayant reçu le meilleur pointage. 
 
QUE cette dépense soit prélevée à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-074 APPEL D’OFFRES PUBLIC – SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE ADJACENT AU 
RÉSERVOIR EXISTANT SUR LA RUE DU SOMMET - ADJUDICATION  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public pour des 
services professionnels en ingénierie reliés à l’analyse, la conception des plans et devis 
et la surveillance des travaux pour la construction d’un nouveau réservoir d’eau 
potable adjacent au réservoir existant sur la rue du Sommet; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 1er mars 2022 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire 
Pointage 
(sur 100) 

Montant 
(taxes en sus) 

FNX Innov 89 123 160.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour des services professionnels en 
ingénierie reliés à l’analyse, la conception des plans et devis et la surveillance des 
travaux pour la construction d’un nouveau réservoir d’eau potable adjacent au 
réservoir existant sur la rue du Sommet à FNX Innov au montant de 123 160.00 $, taxes 
applicables en sus, ce dernier étant le soumissionnaire conforme ayant obtenu le 
meilleur pointage. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le règlement d’emprunt numéro 685 
dans le cadre de la TECQ. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-075 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMANDE D’ÉTUDE DE PROJET À CERTAINS 
PROMOTEURS  
 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’automne 2020, certains promoteurs ont soumis des 
projets qui auraient été susceptibles d’être inclus dans la refonte du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal préfère que tous les projets soient soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter des secteurs concernés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais exigés pour une demande d’étude de projet qui implique 
un changement de zonage sont de 1500 $ en vertu du règlement 411 et amendements; 
 
CONSIDÉRANT QUE les promoteurs ont déjà engagé des frais afin de présenter leur 
projet à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil ne souhaite pas occasionner de frais supplémentaires à 
ces promoteurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil n’exige pas des promoteurs qui déposeront une demande d’étude de 
projet qui implique un changement de zonage les frais de 1500 $ normalement requis 
en vertu du règlement 411 et amendements; 
 
QUE pour pouvoir être exemptés de ces frais, les promoteurs devront déposer leur 
demande d’étude de projet au plus tard le 25 avril 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-076 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – VENTE ET ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE 
MARQUE KUBOTA - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’acquisition d’un tracteur Kubota en 
2017 pour l’entretien et le nettoyage des trottoirs durant la saison hivernale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tracteur présente des enjeux de sécurité pour nos équipes 
municipales en raison de sa largeur inadéquate et du fait que le centre de gravité trop 
haut occasionne des risques de basculement du tracteur; 



 
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional désire faire l’acquisition d’une mini-rétrocaveuse 
pour l’entretien des sentiers dans le Parc régional, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre Kubota des Laurentides a présenté une proposition pour 
une mini-rétrocaveuse de marque Kubota de l’année 2021 au montant de 58 177.35 $, 
taxes incluses et qu’ils offrent de reprendre le tracteur Kubota que la Municipalité a 
acheté en 2017 pour la somme de 50 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette proposition, le montant que la Municipalité doit 
débourser en contrepartie est de 8 177.35 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité pourra récupérer une partie des taxes de la mini-
rétrocaveuse et que la dépense nette de la Municipalité sera de 3 123.68 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité accepte la proposition du Centre Kubota des Laurentides pour une 
mini-rétrocaveuse de marque Kubota de l’année 2021, en échange du tracteur Kubota 
2017 que la Municipalité possède et d’une contrepartie de 8177.35 $; 
 
QUE la dépense nette de l’acquisition de la mini-rétrocaveuse soit prélevée à même le 
fonds d’administration général de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-077 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – TRAVAUX DE MARQUAGE DE CHAUSSÉE POUR 
L’ANNÉE 2022 – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé, conjointement avec la 
Municipalité du Village de Val-David, à une demande de prix pour le marquage de 
chaussée pour l’année 2022; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues, à savoir : 
 

Fournisseur Prix (taxes en sus) 

Pro-Ligne 17 427.60 $ 

LignesFit 19 372.10 $ 

Entreprise T R A 23 950.55 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les propositions sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour les travaux de marquage de chaussée pour l’année 2022 soit 
octroyé à Pro-Ligne au montant de 17 427.60 $, taxes applicables en sus, ce dernier 
étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 
2022-03-078 CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

– DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déposé en 2021 une demande d’aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet soutien pour des travaux 
de réfection du chemin Maupas; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu en date du 18 février 2022 une lettre du 
Ministère des Transports du Québec confirmant une aide financière maximale de 
531 665 $ dans le cadre de cette demande d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier de cette aide financière, la Municipalité doit signer 
la convention d’aide financière avec le Ministère des Transports du Québec et désigner 
les signataires autorisés à signer ladite convention; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, 
directrice générale, à signer pour et au nom de la Municipalité la convention d’aide 
financière avec le Ministre des Transports du Québec dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale – Volet soutien pour le chemin Maupas. 
 

ADOPTÉE À L’UNIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-079 RÉSOLUTION DE SOLIDARITÉ POUR LE PEUPLE UKRAINIEN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la république d’Ukraine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie provoque la mort de milliers de personnes et 
l’exode de citoyens ukrainiens; 
 
CONSIDÉRANT QU’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 
conflits entre nations; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus de Val-Morin sont profondément affligés par les souffrances 
vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté des élus de Val-Morin d’exprimer leur désapprobation la 
plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits; 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté des élus de Val-Morin d’exprimer leur solidarité avec le 
peuple ukrainien; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la municipalité de Val-Morin condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie; 
 
QUE la Municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre 
fin à son agression, à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la 
voie de la diplomatie; 
 



QUE la Municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour trouver une solution à ce conflit; 
 
QUE la Municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple 
ukrainien; 
 
QUE la Municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et 
invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces 
personnes réfugiées sur notre territoire; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin 
Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du 
Québec, M. François Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de 
la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias 
régionaux et nationaux.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-080 BANQUE NATIONALE DU CANADA – MODIFICATION D’UN SIGNATAIRE AUTORISÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Mariline Bastien, directrice des finances, est 
actuellement une des signataires autorisées à la Banque nationale du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Bastien quittera ses fonctions en date du 18 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un nouveau signataire autorisé à la Banque 
nationale du Canada; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le nom de madame Mariline Bastien soit retiré de la liste des signataires autorisés 
à la Banque nationale du Canada, 
 
QUE le conseil désigne monsieur Benoit Légaré, directeur du Service de l’urbanisme, 
comme signataire autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, 
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. 
 
QUE, suite à cette modification, les signataires autorisés à la Banque nationale seront : 
 

• Madame Caroline Nielly, directrice générale et monsieur Benoit Légaré, 

directeur du service de l’urbanisme, pour la signature « secrétaire-trésorier »; 

• Madame Donna Salvati, monsieur Pierre Asselin et madame Annick Léveillé 

pour la signature « maire ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-03-081 DESJARDINS ENTREPRISES – MODIFICATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Mariline Bastien, directrice des finances, est 
actuellement une des signataires autorisées auprès de Desjardins Entreprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Bastien quittera ses fonctions en date du 18 mars 2022; 
 



CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un nouveau signataire autorisé auprès de 
Desjardins Entreprises; 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Asselin a été nommé maire suppléant pour 
l’année 2022 en vertu de la résolution 2022-02-058 et qu’il y a lieu de l’ajouter comme 
signataire autorisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le nom de madame Mariline Bastien soit retiré de la liste des signataires autorisés 
chez Desjardins Entreprises, 
 
QUE le conseil désigne monsieur Benoit Légaré, directeur du Service de l’urbanisme et 
monsieur Pierre Asselin, maire suppléant, comme signataires autorisés à signer, pour 
et au nom de la Municipalité de Val-Morin, 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 Desjardins Entreprises. 
 
QUE, suite à cette modification, les signataires autorisés chez Desjardins Entreprises 
seront : 
 

• Madame Caroline Nielly, directrice générale et monsieur Benoit Légaré, 

directeur du service de l’urbanisme, pour la signature « secrétaire-trésorier »; 

• Madame Donna Salvati, monsieur Pierre Asselin et madame Annick Léveillé 

pour la signature « maire ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-03-082 CLUB NATURE AVENTURE DES LAURENTIDES - RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE 

D’ENTENTE ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté en août 2021 la résolution 2021-08-246 – 
Protocole d’entente – Club Nature Aventure des Laurentides – Désignation de 
signataire; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à ce protocole, le Club Nature Aventure des Laurentides a 
tenu un projet pilote intitulé « Terrain d’aventures » au cours du printemps 2021 et de 
l’hiver 2022;  
  
CONSIDÉRANT QUE le projet pilote « Terrain d’aventures » a permis la réalisation 
d’environ 8000 heures d’activités stimulantes au Parc régional, secteur Far Hills, pour 
les familles, les écoles et les organismes communautaires de la région;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a bénéficié de plus de 3000 $ de redevances 
provenant des activités tenues durant ce projet pilote; 
  
CONSIDÉRANT QUE le projet « Terrain d’aventures » a bonifié de façon importante le 
calendrier d’activités offertes au parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE le partenariat avec le Club Nature Aventure des Laurentides s’est 
avéré profitable pour les deux parties;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite prolonger le protocole d’entente pour une 
année supplémentaire; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional, 
à signer, pour et au nom de la Municipalité, le renouvellement pour une année 
supplémentaire du protocole d’entente avec le centre communautaire Cri du cœur, 
représenté par le Club nature aventure des Laurentides, pour le projet « Terrain 
d’aventures ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-083 REMPLACEMENT DES THERMOPOMPES À L’HÔTEL DE VILLE ET AU CHALET DE SKI FAR 
HILLS – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des prix pour le remplacement des 
thermopompes de l’hôtel de ville et du chalet de ski Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues, à savoir : 
 

Fournisseur 
Thermopompe 
hôtel de ville 
(taxes en sus) 

Thermopompe 
chalet Far Hills 
(taxes en sus) 

Total 

Ventilation Pierre 
Gamache inc 

24 854.00 $ 10 720.00 $ 35 574.00 $ 

Grand’Maison 
chauffage/climatisation 

12 595.00 $ 11 995.00 $ 24 590.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les deux propositions sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite octroyer le contrat pour les deux 
thermopompes au même soumissionnaire afin de simplifier les contrats d’entretien et 
les garanties; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour le remplacement des thermopompes de l’hôtel de ville et du chalet 
de ski Far Hills soit octroyé à Grand’Maison chauffage/climatisation au montant de 
24 590.00 $, taxes applicables en sus, ce dernier ayant la plus basse proposition 
conforme; 
 
QUE cette dépense soit défrayée par le fonds de roulement avec un amortissement sur 
une période de 5 ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 URBANISME 
 

2022-03-084 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D289-220202 
(chemin du Lac-La Salle / lot vacant 6 470 133) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par monsieur Bruno Lagendyk, propriétaire de 
l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’aménagement d’une entrée 
véhiculaire (allée d’accès privée) localisée à une distance de 0.20 mètre au lieu de 1 
mètre de la limite latérale du lot, tel qu’exigé à l’article 5.3.5 du règlement de zonage 
numéro 360 et amendements en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la distance de 0.20 mètre décrite précédemment permettra de 
respecter la distance de 10 mètres minimum exigée entre la ligne des hautes eaux d’un 
milieu humide fermé et la limite de ladite entrée véhiculaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet empiètement dans la marge de 1mètre est sur moins de 20 % 
de la longueur totale de l’entrée véhiculaire projetée le long de la limite du terrain 
adjacent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et ce, sans aucune 
modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-085 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D290-220214 
(6390, chemin du Lac-La Salle / projet de lotissement) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par monsieur Sylvain Cousineau, propriétaire de 
l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser une opération cadastrale pour 
deux (2) lots projetés ayant chacun un frontage sur l’emprise du chemin du Lac-La Salle 
d’environ 16.85 mètres au lieu de 50 mètres, tel qu’exigé au tableau 3 de l’article 3.3.3 
du règlement de lotissement numéro 358 présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur a, pour cette demande, réduit le nombre de lots à 
construire de 3 à 2 pour ce secteur en rapport à sa demande initiale du plan projet de 
lotissement déposé l’automne dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’empreinte environnementale sera réduite dans ce secteur en 
permettant deux nouvelles constructions au lieu de trois, secteur qui inclut un cours 
d’eau permanent et un autre intermittent; 
 



CONSIDÉRANT QUE le promoteur a déposé un plan réalisé par un ingénieur qui illustre 
les travaux à être réalisés et qui tiennent compte de la protection optimale des cours 
d’eaux existants, pendant et après les travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur a également démontré, sur les plans déposés, la 
relocalisation du sentier de la « Gillespie » tel qu’approuvé par la Municipalité lors 
d’une visite de terrain l’automne dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dérogation permettra le lotissement de deux lots distincts 
avec des frontages réduits mais avec des superficies pour chacun de 23 286.7 mètres 
carrés et de 32 530.5 mètres carrés, alors que la superficie minimale exigée est de 4 
000 mètres carrés par lot pour ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et ce, sans aucune 
modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-086 ANALYSE D’UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL, SECTEUR DU CHEMIN 
HERMÉLINE-LOCAS, SUR LES LOTS 2 490 527 ET 6 301 408 / CONFIRMATION POUR LA 
CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS ET D'ESPACES NATURELS / PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT SOUMIS AUX EXIGENCES DU #390 RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT 
L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié le plan projet de 
lotissement portant la minute 6065 réalisé par Alioune Badara Ngom, arpenteur 
géomètre, reçu au bureau municipal le 24 février dernier;  
 
CONSIDÉRANT QUE Benoît Légaré, directeur du Service de l’urbanisme juge qu’il est 
des plus opportun de soumettre ce plan projet de lotissement au comité consultatif 
d’urbanisme pour fins d’analyse et d’approbation par le Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan en question illustre 6 lots projetés non desservis à 
construire dans le secteur du chemin du Curé-Corbeil Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis dans le cadre d’un plan projet de 
lotissement majeur, c’est-à-dire un projet développement de cinq lots et plus, ont été 
déposés au Service de l’urbanisme, le tout en lien avec les exigences de l’article; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte dans l’ensemble l’objectif 1, de l’article 3.2, 
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, concernant l’harmonisation des opérations cadastrales dans ce milieu 
particulier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur devra assumer sur une base monétaire la 
contribution pour fins de parcs et d'espaces naturels étant donné qu’il n’y a aucun 
sentier récréatif secondaire et/ou d’envergure sur les lots projetés visés par le projet; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à 
l’effet d’accepter la demande d’approbation du requérant telle que demandée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-03-087 SERVICE DE L’URBANISME – MONSIEUR MARIO LORTIE – TECHNICIEN EN URBANISME 
ET ENVIRONNEMENT - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QU’un poste de technicien en urbanisme et environnement est 
actuellement vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans différents 
médias et que le processus de sélection a été complété; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de l’urbanisme, monsieur 
Benoit Légaré; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Mario Lortie au poste de technicien 
en urbanisme et environnement et ce, en date du 14 mars 2022. 
 
QUE Monsieur Lortie soit et assujetti à une période de probation de 6 mois, au terme 
de laquelle il sera confirmé dans son poste, soit le 14 septembre 2022, si la période de 
probation a été complétée avec succès. 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice générale, 
soient et sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, le 
contrat de travail individuel à intervenir entre la Municipalité et monsieur Mario Lortie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-088 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PIERRE-LUC SARRASIN – DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre-Luc Sarrasin a été embauché le 16 mars 2020 au 
sein de l’équipe du Service des travaux publics, à titre de journalier-chauffeur et/ou 
opérateur temporaire avec permis de classe 3, 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Sarrasin a par la suite obtenu le statut d’employé à l’essai 
et qu’il avait obtenu sa permanence à titre de journalier chauffeur et/ou opérateur 
avec fonction spécialisée en aqueduc en date du 20 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a remis sa démission à madame Mélanie Lapierre, directrice du 
Service des travaux publics et que cette démission sera effective le 18 mars 2022;  
  
EN CONSÉQUENCE, 
 



Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Pierre-Luc Sarrasin 
effective au 18 mars 2022. 
 
QUE le conseil remercie Monsieur Sarrasin pour ses années de service au sein de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-089 SERVICES ADMINISTRATIFS – MADAME MARILINE BASTIEN – DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Mariline Bastien a remis sa démission à titre de directrice 
des finances et ce, effective au 18 mars 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la démission de madame Mariline Bastien effective 
au 18 mars 2022. 
 
QUE le conseil remercie Madame Bastien pour son engagement et ses 13 années de 
service au sein de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2022-03-090 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
DE lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-
03-061 à 2022-03-090. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 



Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2022-03-061 à 2022-03-090 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-03-061 à 2022-03-090 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
8 mars 2022. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue à huis 
clos par vidéoconférence, le mardi 15 mars 2022 à 16h00, à laquelle séance sont 
présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseiller 
 
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, 
mairesse, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province 
de Québec. 

 
Est également présente : madame Caroline Nielly, directrice générale 
 
Sont absents :  Madame Annick Léveillé, conseillère 
  Monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

 
 AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 
L’avis de convocation pour la tenue d’une séance 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 séance. 
 
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par la greffière-trésorière à tous les 
membres du conseil le 11 mars 2022, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Avis de motion – Règlement numéro 724 décrétant une dépense et un 

emprunt de 780 000 $ pour des travaux de réfection du chemin 

Maupas dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – 

Volet Soutien 

3. Adoption – Projet de règlement numéro 724 décrétant une dépense 

et un emprunt de 780 000 $ pour des travaux de réfection du chemin 

Maupas dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – 

Volet Soutien 

4. Soutien financier au projet d’habitation Accès Logis Le Saint-Auguste 

– Désignation de signataires 

5. Institut des territoires – Octroi de mandats 

6. Appel public de propositions pour la vente de terrains situés sur la rue 

des Bouleaux – Adjudication 

7. Service des travaux publics – Monsieur Pierre-Luc Martin – Journalier 

chauffeur et/ou opérateur avec permis de classe 3 à l’essai - 

Embauche 

8. Parole aux contribuables 

9. Levée de la séance extraordinaire 

 

2022-03-091 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 



 

 

 
Et résolu 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit et est approuvé tel 
que signifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-03-092 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 724 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 780 000 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN MAUPAS 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET 
SOUTIEN 
 
Monsieur Sylvain Loiselle, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 724 décrétant une dépense et un emprunt de 780 000 $ pour 
des travaux de réfection du chemin Maupas dans le cadre du programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) – Volet Soutien sera présenté pour adoption lors d’une séance 
subséquente. 
 
Ce règlement a pour but d’emprunter les sommes nécessaires afin de faire des 
travaux d’infrastructures et le pavage du chemin Maupas suite à l’obtention d’une 
aide financière du ministère des Transports du Québec. 
 
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. 

 
2022-03-093 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 724 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT DE 780 000 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN 
MAUPAS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – 
VOLET SOUTIEN 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’amélioration de l’infrastructure et de remise en 
état de la chaussée du chemin Maupas doivent être exécutés en raison de l’état 
actuel du chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une subvention dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet soutien pour les travaux de 
réfection du chemin Maupas; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière au montant de 531 665 $ sera versée à la 
Municipalité sur une période de 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est estimé à 780 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de 
ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie du financement de ce projet sera remboursé à même 
le programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet soutien; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1061 du Code municipal du Québec permet aux 
municipalités de ne requérir que l’approbation du ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire puisqu’au moins 50% de la dépense fait l’objet d’une 
subvention dont le versement est assuré par le gouvernement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du règlement 724 a été dûment donné à la 
présente séance extraordinaire du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 

 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 724 décrétant une dépense et un emprunt de 
780 000 $ pour des travaux de réfection du chemin Maupas dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Soutien soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de 
ville de la Municipalité et en version électronique sur le site Internet de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-094 SOUTIEN FINANCIER AU PROJET D’HABITATION ACCÈS LOGIS LE SAINT-AUGUSTE 
– DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec et le Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation souhaitent fournir un soutien financier au projet 
d’habitation Accès Logis Le Saint-Auguste, sur le territoire de Val-Morin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit soutien financier est conditionnel à l’adoption du décret 
ministériel; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner les signataires autorisés à signer l’entente 
de financement dans l’éventualité de l’adoption du décret au conseil des ministres; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse ou monsieur Pierre Asselin, maire suppléant, 
ainsi que madame Caroline Nielly, directrice générale, soient et sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, l’entente à intervenir avec la Société 
d’habitation du Québec et le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 
du Québec dans le cadre du projet d’habitation Accès Logis Le Saint-Auguste. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-095 INSTITUT DES TERRITOIRES – OCTROI DE MANDATS 
 
CONSIDÉRANT la démarche de planification stratégique amorcée par le conseil 
municipal en septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir du soutien pour encadrer, planifier et animer 
le processus de consultation citoyenne en lien avec cette démarche; 
 
CONSIDÉRANT le travail d’analyse et de compilation des résultats requis par ces 
consultations citoyennes réalisées par sondages et lors de la rencontre du 6 avril; 
 
CONSIDÉRANT le fait que le conseil municipal souhaite s’assurer que la refonte des 
règlements d’urbanisme, de même que l’ensemble de la démarche de planification 
stratégique s’inscrivent dans une perspective durable du développement de la 
Municipalité; 
 



 

 

CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics travaille actuellement à la 
réalisation d’un plan directeur des parcs et espaces verts comportant un circuit 
cyclable;  
 
CONSIDÉRANT l’expertise développée par l’Institut des territoires en lien avec les 
différents projets énumérés précédemment; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu  
 
Que des mandats de planification, d’analyse, de révision, d’animation et de service-
conseil soient octroyés à l’Institut des territoires dans le cadre de la planification de 
développement stratégique de la Municipalité, de la refonte des règlements 
d’urbanisme et de la réalisation d’un circuit cyclable à être intégré au plan directeur 
des parcs et espaces verts. 
 
QUE le montant total des différents mandats ne pourra excéder 20 000 $, taxes en 
sus. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le surplus accumulé non affecté de 
la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

2022-03-096 APPEL PUBLIC DE PROPOSITIONS POUR LA VENTE DE TERRAINS SITUÉS SUR LA RUE 
DES BOULEAUX – ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel de propositions pour la 
vente des lots 6 460 727, 6 460 728 et 6 460 729 du cadastre du Québec situés sur 
la rue des Bouleaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propositions étaient recevables jusqu’au 4 mars 2022 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu 5 propositions,  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a étudié lesdites propositions et qu’il a 
accepté la meilleure offre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les lots 6 460 727, 6 460 728 et 6 460 729 situés sur la rue des Bouleaux soient 
et sont adjugés au proposant « MJI Investissement inc et Immobilier Philippe 
Bélanger inc » pour la somme de 162 000 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE le proposant mandate, à ses frais, un notaire pour la rédaction de l’acte de 
vente, dans les 120 jours ouvrables suivant l’adoption de la présente résolution. 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse ou monsieur Pierre Asselin, maire suppléant, 
ainsi que madame Caroline Nielly, directrice générale, soient et sont autorisés à 



 

 

signer, pour et au nom de la Municipalité l’acte de vente à intervenir pour la vente 
des lots 6 460 727, 6 460 728 et 6 460 729 situés sur la rue des Bouleaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-097 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PIERRE-LUC MARTIN – JOURNALIER 
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CLASSE 3 À L’ESSAI – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT la vacance d’un poste de journalier chauffeur et/ou opérateur avec 
permis de classe 3 au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste et que le 
processus de sélection a été complété; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame 
Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Pierre-Luc Martin à titre de 
journalier chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 à l’essai, 
au taux horaire en vigueur et ce, en date du 14 mars 2022. 
 
QUE Monsieur Martin obtienne le statut d’employé salarié régulier permanent à la 
fin de la période d’essai de 6 mois, si celle-ci est complétée avec succès. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

2022-03-098 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
De lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la Municipalité dispose des 
crédits suffisants pour les dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-03-091 
à 2022-03-098. 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 
 
 
 
 
 



 

 

Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2022-03-091 à 
2022-03-098 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

 
Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2022-03-091 à 2022-03-098 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 15 mars 2022. 
 
 
 

_________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue à huis 
clos par vidéoconférence, le lundi 21 mars 2022 à 16h00, à laquelle séance sont 
présents : 
 
Pierre Asselin, maire suppléant 
Madame Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseiller 
 
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Pierre Asselin, 
maire suppléant, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la 
province de Québec. 

 
Est également présente : madame Caroline Nielly, directrice générale 
 
Sont absents :  Madame Donna Salvati, mairesse 
  Monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

 
 AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 
L’avis de convocation pour la tenue d’une séance 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 séance. 
 
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par la greffière-trésorière à tous les 
membres du conseil le 17 mars 2022, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Adoption –Règlement numéro 724 décrétant une dépense et un 

emprunt de 780 000 $ pour des travaux de réfection du chemin 

Maupas dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – 

Volet Soutien 

3. Demande d’aide financière relative au projet « Les tables du partage » 

dans le cadre du programme d’aide financière « Voisins solidaires » du 

projet de soutien aux municipalités de l’organisme Espace Muni 

4. Parole aux contribuables 

5. Levée de la séance extraordinaire 

 

2022-03-099 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit et est approuvé tel 
que signifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 



 

 

2022-03-100 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 724 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 780 000 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN MAUPAS 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET 
SOUTIEN 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’amélioration de l’infrastructure et de remise en 
état de la chaussée du chemin Maupas doivent être exécutés en raison de l’état 
actuel du chemin;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une subvention dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet soutien pour les travaux de 
réfection du chemin Maupas;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière au montant de 531 665 $ sera versée à la 
Municipalité sur une période de 10 ans;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est estimé à 780 000 $;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de 
ces travaux;  
 
CONSIDÉRANT QU’une partie du financement de ce projet sera remboursé à même 
le programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet soutien;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1061 du Code municipal du Québec permet aux 
municipalités de ne requérir que l’approbation du ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire puisqu’au moins 50% de la dépense fait l’objet d’une 
subvention dont le versement est assuré par le gouvernement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du règlement 724 a été dûment donné à la 
séance extraordinaire du conseil du 15 mars 2022, que le projet de règlement a été 
adopté à cette même séance et que des copies du projet de règlement ont été mises 
à la disposition du public;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu  
 
QUE le règlement numéro 724 décrétant une dépense et un emprunt de 780 000 $ 
pour des travaux de réfection du chemin Maupas dans le cadre du programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Soutien soit et est adopté.  
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement 724 depuis l’adoption du projet 
de règlement à la séance extraordinaire du 15 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-03-101 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « LES TABLES DU PARTAGE » 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE « VOISINS SOLIDAIRES » DU 
PROJET DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS DE L’ORGANISME ESPACE MUNI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire déposer une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme « Voisins Solidaires » du projet de 
soutien aux municipalités de l’organisme Espace Muni;   
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intitulé « Les tables du partage » consiste à créer un 
aménagement convivial, communautaire et animé au cœur du village de Val-Morin 



 

 

afin de promouvoir les rencontres dans le voisinage et soutenir les liens 
intergénérationnels ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller  
 
Et résolu   
 
QUE le conseil municipal autorise madame Sonya Audrey Bonin, directrice des 
loisirs, de la culture et des communications, à signer et à déposer une demande 
d’aide financière relative au projet « Les tables du partage », dans le cadre du projet 
de soutien aux municipalités de l’organisme Espace Muni;   
 
QUE le conseil municipal désigne également madame Sonya Audrey Bonin comme 
personne autorisée à signer tout document officiel avec l’organisme Espace Muni;  
 
QUE la Municipalité s’engage à fournir une mise de fonds minimale de 25 % du 
projet, comme stipulé dans les conditions de la demande d’aide financière. La 
somme demandée au programme « Voisins Solidaires » est de 10 000 $ pour un coût 
total du projet de 15 600 $, tel que décrit au formulaire d’aide financière dûment 
présenté à l’organisme Espace Muni. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

 
2022-03-102 

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
De lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la Municipalité dispose des 
crédits suffisants pour les dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-03-099 
à 2022-03-102. 
 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2022-03-099 à 
2022-03-102 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Pierre Asselin, maire suppléant 

 



 

 

Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2022-03-099 à 2022-03-102 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 21 mars 2022. 
 
 
 

_________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à 
l’heure des séances, mardi le 12 avril 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Est absente  Madame Annick Léveillé, conseillère 
 

2022-04-103 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-04-104 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 15 ET DU 21 
MARS 2022 ET SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2022  
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022 (résolutions numéros 2022-
03-061 à 2022-03-090), le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mars 2022 
(résolutions numéros 2022-03-091 à 2022-03-098) et le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 21 mars 2022 (résolutions numéros 2022-03-099 à 2022-03-102) soient 
et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
2022-04-105 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 mars 2022 totalisent 1 037 534.86 $ et 
se détaillent comme suit : 
 



Chèques numéros 115947 à 116056 :  552 651.84 $ 
Transferts bancaires : 371 377.87 $ 
Salaires : 113 505.15 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 1 037 534.86 $ pour la période du 1er au 31 mars 
2022 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 à 
la directrice générale en vertu du règlement 252 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 
 

2022-04-106 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 723 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS 
COMMERCIAUX LE LONG DU CORRIDOR TOURISTIQUE DE LA ROUTE 117 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite définir des normes pour encadrer le 
respect du paysage et de l’intégration au milieu pour toutes les interventions 
assujetties à l’émission d’un permis ou d’un certificat le long du corridor touristique de 
la Route 117; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite contrôler l’implantation de nouveaux 
projets de constructions, l’affichage ainsi que certains travaux affectant l’apparence 
des terrains et des bâtiments se localisant le long du corridor touristique de la Route 
117 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil 
du 8 mars 2022, qu’un projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des 
copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 12 avril 2022 à 
18h30 dans la salle de réunion du conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 723 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale concernant l’implantation de bâtiments commerciaux le long du 
corridor touristique de la Route 117 soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement 723 depuis l’adoption du projet de 
règlement à la séance du 8 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2022-04-107 MRC DES LAURENTIDES – VENTE POUR NON-PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER – 
CONFIRMATION DE RETRAIT DE MATRICULES  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2022-02-040 approuvant la liste 
officielle des propriétés à être vendues par la MRC des Laurentides le 2 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE quelques propriétaires ont payé leur solde de taxes de l’année 
2019 et qu’ils doivent être retirés de la liste officielle des propriétés à être vendues par 
la MRC des Laurentides; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les matricules suivants soient et sont retirés de la liste officielle des propriétés à 
être vendues par la MRC des Laurentides le 2 juin 2022 : 
 
 
 

Matricule 

Numéro de lot 
Cadastre du Québec 

Circonscription 
foncière de 
Terrebonne 

Situation 

4591-87-1182 Lot 2 490 524 
Terrain avec bâtisse situé au 

6407, avenue des Roses 

4993-64-6611 Lot 2 490 665 
Terrain avec bâtisse situé au 
5508, rue du Beau-Regard 

5296-16-8309 Lot 4 969 627 
Terrain avec bâtisse situé au 

5850, rue de la Rivière 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-04-108 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UN ROULEAU À ASPHALTE – 

AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics désire acquérir un rouleau à asphalte 
pour optimiser les travaux de réparation de pavage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé à des recherches et a 
trouvé un rouleau à asphalte usagé Dynapac, modèle CC900G de l’année 2018 au coût 
de 18 000 $, taxes applicables en sus qui est vendu par la compagnie Insta-Mix (9018-
7980 Québec inc); 
 
CONSIDÉRANT le peu d’équipements de ce genre disponibles sur le marché 
actuellement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, Mélanie 
Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 



 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise l’acquisition du rouleau à asphalte usagé Dynapac, modèle 
CC900G de l’année 2018 au coût de 18 000 $, taxes applicables en sus de la compagnie 
Insta-Mix (9018-7980 Québec inc); 
 
QUE le montant de 17 360.06 $ sur cette acquisition soit et est prélevé à même le 
règlement d’emprunt numéro 694 
 
QUE le solde de la dépense soit et est prélevée à même le fonds général 
d’administration. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-109 BIG BANG FEST – OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE ET DÉSIGNATION DU SIGNATAIRE 
DU PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
CONSIDÉRANT QUE la COOP Big Bang a pour mission d’opérer un festival de musique 
au coeur des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour offrir une programmation de qualité et originale aux 
festivaliers, un support financier est nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’édition 2022 du Big Bang Fest se déroulera en totalité dans la 
Municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente avec la COOP Big Bang 
afin de définir les détails de l’événement Big Bang Fest 2022 et de l’aide financière 
octroyée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin accorde une aide financière à la COOP Big Bang pour 
l’événement Big Bang Fest 2022; 
 
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, soit et est autorisée, pour et au nom de la Municipalité, à signer le 
protocole d’entente à intervenir avec la COOP Big Bang; 
 
QUE l’aide financière accordée, qui ne pourra pas dépasser la somme de 8 500 $, soit 
déterminée par des paliers financiers en fonction de l’ampleur de l’événement, tel que 
décrit au protocole d’entente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-110 COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – AUDIT DE CONFORMITÉ SUR LA 
TRANSMISSION DES ÉTATS FINANCIERS – DÉPÔT DU RAPPORT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec (CMQ) a procédé à un audit 
de conformité auprès de 1088 municipalités de moins de 100 000 habitants en lien 
avec la transmission des états financiers au MAMH; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CMQ a procédé au dépôt du rapport officiel de son audit de 
conformité; 
 



CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 86.7 et 86.8 de la Loi sur la commission 
municipale, le rapport doit être déposé à la première séance qui suit la réception dudit 
rapport; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte le dépôt du rapport de la vice-présidente à la vérification de la 
Commission municipale du Québec en lien avec l’audit de conformité sur la 
transmission des états financiers. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-111 ACTE DE SERVITUDE POUR LE TRONÇON DE LA PISTE GILLESPIE SITUÉ SUR LE LOT 
6 470 134 ET ACTE DE CESSION DU LOT 4 970 436 – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Cousineau, co-propriétaire du lot 6 470 134, 
consent à céder à la Municipalité une servitude pour un tronçon de la piste de ski de 
fond « La Gillespie » qui traverse le lot en question;  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite cession vise à confirmer la localisation dudit sentier et ainsi 
en assurer sa pérennité puisque le lot numéro 4 970 436 appartenant à la Municipalité 
n’a jamais correspondu à l’assiette dudit sentier, à cause principalement de sa 
topographie trop accidentée;  
 
CONSIDÉRANT QU’une description technique de la piste de ski de fond a été préparée 
par monsieur Ariel Monger de la firme Rado, Corbeil et Généreux, arpenteurs 
géomètres, sous le numéro de minute 51, plan X-67845, dossier 2011-073R; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un acte de servitude pour la piste de ski de fond 
avec monsieur Sylvain Cousineau et madame Sonia Michaud, propriétaires du lot 
6 470 134; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun pour la Municipalité de céder pour la somme d’un 
dollar (1$) à monsieur Sylvain Cousineau et madame Sonia Michaud, le lot numéro 
4 970 436 ayant une superficie totale de 2 103.5 mètres carrés, lot qui n’a jamais été 
utilisé à ses fins première, c’est-à-dire qu’il devait inclure l’assiette dudit sentier de la 
Gillespie; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Cousineau et madame Sonia Michaud sont 
propriétaires des lots adjacents au lot 4 970 436; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un acte de cession afin de céder le lot 4 970 436 
à monsieur Sylvain Cousineau et madame Sonia Michaud; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du lot 6 470 134 assumeront les frais de notaire 
en lien avec ladite servitude et la Municipalité assumera les frais reliés à la cession du 
lot 4 970 436; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal désigne madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline 
Nielly, directrice générale, à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’acte de 



servitude à intervenir avec monsieur Sylvain Cousineau et madame Sonia Michaud 
pour le tronçon la piste de ski de fond « La Gillespie » qui traverse le lot 6 470 134, ainsi 
que l’acte de cession du lot 4 970 436, également à monsieur Sylvain Cousineau et 
madame Sonia Michaud. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-112 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES ET ÉGOUTS 
PLUVIAUX – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la vidange de fosses septiques et égouts pluviaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres était demandé sous forme de taux horaire et 
unitaire et non sous la forme d’un prix global; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 22 mars 2022 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire : 
Beauregard Environnement Ltée  

FARS Saninord 

Description Taux (taxes en sus) 

Frais de transport par unité 
1h30 par équipement 

(taux variable selon l’équipement) 

Camion vacuum régulier (incluant 1 
homme) 

185.00 $ / heure 

Camion vacuum semi-remorque 215.00 $ / heure 

Camion combiné 2 hommes 295.00 $ / heure 

Camion pression 1 homme 185.00 $ / heure 

Aide opérateur 75.00 $ / heure 

Espace clos Inclus 

Puisards – Regards 45.00 $ / unité 

Chambre de vanne 75.00 $ / unité 

Disposition des boues non contaminées 0.19 $ / litre ou kg 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour la vidange de fosses septiques et égouts pluviaux 
à Beauregard Environnement Ltée FARS Saninord selon les taux détaillés dans la 
présente résolution, ce dernier étant le seul soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2022-04-113 CONCESSION DE LA PETITE GARE DE VAL-MORIN – MODIFICATION DU NOM DU 
LOCATAIRE AU BAIL 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a signé un bail en 2019 avec monsieur 
Maxime Drouin pour le bâtiment de la Petite Gare situé au 1770, chemin de la Gare à 
Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nom de l’entreprise de Monsieur Drouin, au moment de la 
signature du bail, était « Restaurant le Mapache SENC »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nom « Restaurant le Mapache SENC » a été changé au registraire 
des entreprises et aux instances gouvernementales pour « Restaurant le Mapache 
inc »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail est en vigueur jusqu’en 2024; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le nom sur le bail; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise madame Caroline Nielly, directrice générale, à 
modifier le nom du locataire indiqué sur le bail en vigueur de la Petite Gare pour 
« Restaurant le Mapache inc ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-114 OFFRES DE SERVICES EN RESSOURCES HUMAINES – OCTROI DE MANDATS 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur des finances est actuellement vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite obtenir l’expertise d’une firme spécialisée 
en capital humain pour un accompagnement dans le processus de recrutement et pour 
la recherche de candidats ayant le profil recherché et de l’expérience en finances 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues par la firme Amyot Gélinas Conseils inc; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie les mandats suivants à la firme Amyot Gélinas Conseils 
inc, à savoir : 
 

• Accompagnement et conseils dans le processus de recrutement, pour un 
montant maximal de 2700.00 $, taxes applicables en sus ; 

• Recherche de candidats incluant : rencontre exploratoire, ciblage de profils, 
évaluation des candidats, sélection et recommandation d’embauche et 
négociation du contrat d’embauche, pour un montant maximal de 8500.00 $, 
taxes applicables en sus ; 

 
 
 



QUE cette dépense soit et est prélevée à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-115 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC L’ENTREPRISE PLACEMENTS KESHLING INC. – PROJET 
DE PARACHÈVEMENT DE LA CONSTRUCTION DU CHEMIN DU HIBOU – DÉSIGNATION 
DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de définir et de signer une entente ayant pour objet 
l’établissement d’engagements contractuels rattachés à la réalisation d’un projet du 
parachèvement de la construction du chemin du Hibou; 
 
CONSIDÉRANT QUE la susdite entente a pour objectif l’établissement des règles 
d’engagement, de part et d’autre des parties, pour la réalisation de travaux de 
construction concernant le parachèvement du chemin du Hibou, soit les fossés, la 
construction et l’aménagement de ponceaux, tous les travaux de réseaux pluviaux 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 s’y rapportent si requises; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction des travaux à être exécutés ont été 
déposés au bureau municipal le 20 janvier 2022 et que par conséquent, les normes de 
construction qui prévalent sont celles décrites dans le règlement de construction de 
rue numéro 238 et amendements; 
 
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 le promoteur a déposé, le 20 janvier 2022, un plan préparé et signé 
par monsieur Jessee Tremblay, ingénieur, relativement aux travaux d’infrastructures à 
être réalisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux seront réalisés sous la surveillance d’un ingénieur 
mandaté par la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sarto Blouin, représentant et la compagnie Placements 
Keshling inc. est mandaté pour signer ladite entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
Que le conseil ratifie la décision d’autoriser madame Donna Salvati, et madame 
Caroline Nielly, directrice générale, à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-
Morin le protocole d’entente entre la Municipalité et la compagnie Placements 
Keshling inc. relativement à la réalisation d’un projet du parachèvement de la 
construction du chemin du Hibou; 
 
Que le conseil mandate un ingénieur afin d’effectuer la surveillance des travaux 
mentionnés et prévus au protocole d’entente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2022-04-116 AMENDEMENT – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 724 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 
ET UN EMPRUNT DE 780 000 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN 
MAUPAS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – 
VOLET SOUTIEN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté le règlement d’emprunt 
numéro 724 décrétant une dépense et un emprunt de 780 000 $ pour des travaux de 
réfection du chemin Maupas dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) – Volet soutien; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour que le règlement d’emprunt numéro 724 soit approuvé par 
le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, il y a lieu d’amender ledit 
règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE l’article 2 du règlement d’emprunt numéro 724 décrétant une dépense et un 
emprunt de 780 000 $ pour des travaux de réfection du chemin Maupas dans le cadre 
du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet soutien soit amendé comme suit : 
 

❖ ARTICLE 2 Description des travaux 
 
Le conseil municipal est autorisé à effectuer ou à faire effectuer des travaux de réfection 
du chemin Maupas, le tout selon l’estimation détaillée des coûts dûment préparée et 
signée par madame Caroline Nielly, directrice générale, apparaissant à l’annexe B qui 
demeure annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante. Ladite 
estimation détaillée a été établie à partir de l’estimation des coûts préparée par la firme 
FNX Innov apparaissant à l’annexe A qui demeure annexée au présent règlement pour 
en faire partie intégrante.   
 

❖ Le document intitulé « Estimation des coûts » préparé par la firme FNX 
Innov et annexé au règlement d’emprunt est identifié au règlement 
comme Annexe A. 

 
❖ Le document intitulé « Détail pour le règlement d’emprunt » annexé 

au règlement d’emprunt est identifié au règlement comme Annexe B. 
 

❖ La lettre d’annonce de l’aide financière du ministère des Transports du 
Québec annexée au règlement d’emprunt est identifiée au règlement 
comme Annexe C. 

 
QUE les modifications au règlement 724 soient transmises au Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-117 SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES POUR 
LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, DANS LE CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE 
L’UMQ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels 
d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le 
cadre d’un achat regroupé de l’UMQ ; 
 



CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire se joindre à ce regroupement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public 
pour octroyer le contrat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 
26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté 
par le conseil d’administration de l’UMQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ 
pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour 
les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ 
le processus menant à l’adjudication du contrat ; 
 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année 
sur une période maximale de cinq ans ; 
 
QUE la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations 
nécessaires à l’appel d’offres ; 
 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme 
si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
 
QUE la Municipalité s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes 
totales versées par la municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-118 COURSES ULTRANZA TRAIL - RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE ET 
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
   
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire présenter des évènements sportifs 
accessibles à la population dans le Parc régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional possède un réseau de sentiers et des 
infrastructures propices à l’organisation de courses en forêt;  
  
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Évènements Topchrono organise des courses en forêt 
dans le Parc avec succès depuis 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité et Évènements Topchrono désirent poursuivre la 
tenue de la course Ultranza Trail pour les années 2022-2023-2024; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
  
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
  
Et résolu  
  



QUE le conseil municipal autorise monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional 
Val-Morin-Val-David, secteur Far Hills, à signer, pour et au nom de la Municipalité, le 
renouvellement pour trois années supplémentaires du protocole d’entente avec 
Événement Topchrono, pour l’organisation de la course Ultranza Trail. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-119 COURSE ULTRA TRAIL JACK-RABBIT - PROTOCOLE D’ENTENTE ET DÉSIGNATION DE 
SIGNATAIRE 
   
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire présenter des évènements sportifs 
accessibles à la population dans le Parc régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional possède un réseau de sentiers et des 
infrastructures propices à l’organisation de courses en forêt;  
  
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Évènements Topchrono désire organiser des courses 
nocturnes à caractère philanthropique;  
 
CONSIDÉRANT QU’Événement Topchrono souhaite amasser des fonds afin d’aider à 
financer des projets spécifiques dans le Parc dans le but de promouvoir l’exercice et la 
pratique du plein air chez les jeunes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
  
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
  
Et résolu  
  
QUE le conseil municipal autorise monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional, 
à signer, pour et au nom de la Municipalité, un protocole d’entente avec Événement 
Topchrono, pour l’organisation de deux éditions de la course « Ultra trail Jack-Rabbit » 
au printemps 2022 et à l’hiver 2023. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2022-04-120 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D291-220318 
(6688, chemin du Lac-La Salle / lot 4 968 696) 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de dérogation 
mineure déposée par monsieur Daniel Beauchamp, co-propriétaire de l’immeuble en 
question;  
 
Considérant que la demande consiste à permettre l’implantation d’une piscine creusée 
dans la cour avant de la propriété; le point 22 du tableau de l’article 6.2.1 du règlement 
de zonage numéro 360 et amendements présentement en vigueur précise qu’une 
piscine creusée ne peut être implantée que dans les cours latérales et arrière pour la 
zone concernée; 
 
Considérant que ladite piscine creusée ne sera aucunement visible de la voie publique 
puisqu’elle sera installée dans un talus aménagé en façade de la future résidence; 
 
Considérant que ladite piscine sera localisée à une distance équivalente à 2.5 fois la 
marge de recul prescrite pour la zone concernée, soit à plus de 25 mètres; 
 
Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à 
l’effet d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et ce, sans 
aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-121 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D289-220127 
(6495, rue des Bouleaux / Lot 2 491 019) 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de dérogation 
mineure déposée par madame Édith Campbell, propriétaire de l’immeuble en 
question;  
 
Considérant que la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un bâtiment 
accessoire, soit une remise localisée à l’intérieur de la cour avant à environ 3.14 mètres 
de la limite de l’emprise d’une rue (rue des Cyprès (projetée)) au lieu de 6 mètres et à 
2.96 mètres du bâtiment principal au lieu de 3 mètres, le tout tel qu’exigé à l’article 
6.2.3.5 du règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone 
R3-2; 
 
Considérant que la remise en question est localisée à plus de 8 mètres de l’assiette de 
la rue des Cyprès;  
 
Considérant que le choix de la localisation de la remise a été fait en tenant compte de 
la topographie naturelle du terrain qui est généralement très en pente du côté des 
cours latérales et arrière; 
 
Considérant que ladite remise ne sera pratiquement pas visible à partir de la rue des 
Bouleaux et encore moins à partir de la rue des Cyprès, étant donné la présence d’un 
écran de végétation dense; 
 
Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à 
l’effet d’accorder la dérogation mineure à la requérante telle que demandée et ce, sans 
aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 
 
 



2022-04-122 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
SITUÉE SUR LE CHEMIN 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 AINSI QUE SUR LES 
TERRAINS DONT L’AIRE CONSTRUCTIBLE CONTIENT UNE PENTE QUI EXCÈDE 15 % 
(rue du Haut-Quartier – Lot #4 969 715) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par monsieur Gabriel Bergeron, pour une nouvelle construction résidentielle 
située sur la rue 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 les propriétaires démontrent, par le plan d’implantation déposé, 
qu’ils minimisent l’abattage d’arbres pour des fins de construction uniquement, dont 
environ 6 mètres autour du futur bâtiment principal et de l’installation septique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments projetés s’harmonise adéquatement 
avec le milieu naturel environnant ainsi qu’avec les autres résidences déjà construites 
en termes notamment du choix des matériaux de finition extérieure et de son gabarit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de drainage exigé depuis peu et réalisé par le professionnel 
compétent en la matière illustre notamment l’aménagement d’un bassin de 
sédimentation afin de prévenir l’apport de sédiments dans un milieu humide localisé 
sur ladite propriété; 
 
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 ainsi que sur les terrains dont l’aire constructible contient une pente qui 
excède 15 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet de consentir à la demande d’approbation du requérant telle que 
demandée et ce, sans aucune modification 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-04-123 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MADAME JUSTINE LEDUC – 
JARDINIÈRE/HORTICULTRICE TEMPORAIRE - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité octroie, à chaque année, un contrat pour les 
aménagements paysagers sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour 2022, la Municipalité souhaite plutôt embaucher une 
jardinière/horticultrice afin de s’occuper des aménagements paysagers et espaces 
verts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans différents 
médias et que le processus de sélection a été complété; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame 
Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de madame Justine Leduc au poste de 
jardinière/horticultrice temporaire au Service des travaux publics et ce, en date du 2 
mai 2022 ou plus tôt si la température le permet. 
 
QUE Madame Leduc soit embauchée pour une période de 26 semaines, à raison de 36 
heures par semaine, au taux horaire présentement en vigueur. 
 
QUE Madame Leduc soit et assujettie aux conditions de travail de la Convention 
collective du syndicat des travailleurs et travailleuses de Val-Morin - CSN. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-124 SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – MADAME 
CATHERINE FORGET – ADJOINTE AUX LOISIRS ET AUX COMMUNICATIONS 
TEMPORAIRE - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin célèbre son centenaire en 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour souligner ce centenaire, la Municipalité organise plusieurs 
activités et événements; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’embauche d’une ressource temporaire aux loisirs et aux 
communications est nécessaire pour assister la directrice des loisirs, de la culture et 
des communications dans cette planification;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans différents 
médias et que le processus de sélection a été complété; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, madame Sonya Audrey Bonin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche de madame Catherine Forget à titre 
d’adjointe aux loisirs et aux communications, temporaire et ce, rétroactivement au 30 
mars 2022; 
 
QUE Madame Forget soit embauchée au taux horaire en vigueur, sur un horaire 
variable selon les besoins du service des loisirs et des communications, pour une 
banque d’heures totale de 380 heures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-125 SERVICES ADMINISTRATIFS – MADAME GENEVIÈVE ST-AMOUR – ADJOINTE À LA 
DIRECTION GÉNÉRALE – MODIFICATION TEMPORAIRE DE FONCTION 
 



CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur des finances est actuellement vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré la vacance du poste, la Municipalité doit s’assurer de 
produire les paies des employés, de procéder à la comptabilisation et au paiement des 
factures des fournisseurs et d’effectuer certaines tâches comptables; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE madame Geneviève St-Amour, adjointe à la direction générale, soit désignée pour 
produire les paies des employés, procéder à la comptabilisation et au paiement des 
factures des fournisseurs et effectuer certaines tâches comptables et ce, jusqu’à 
l’embauche d’une nouvelle ressource au poste de directeur des finances. 
 
QUE pendant la période où Madame St-Amour assumera ces fonctions, elle soit 
rémunérée pour 60 % de ses heures régulières au taux horaire du directeur des 
finances. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-126 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR ALEXANDRE RICHARD – CHEF 
MÉCANICIEN À L’ESSAI – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de chef mécanicien au Service des travaux publics de la 
Municipalité de Val-Morin est actuellement vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans différents 
médias et que le processus de sélection a été complété; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame 
Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la décision d’embaucher monsieur Alexandre 
Richard à titre de chef mécanicien à l’essai, selon la lettre d’entente intervenue entre 
la Municipalité de Val-Morin et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Val-Morin 
– CSN et au taux horaire en vigueur et ce, en date du 11 avril 2022. 
 
QUE Monsieur Richard obtienne le statut d’employé salarié régulier permanent à la fin 
de la période d’essai de 6 mois, si celle-ci est complétée avec succès. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-127 RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-02-052 – ABROGATION  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2022-02-052 : Service des 
travaux publics – Monsieur Sébastien L’Écuyer – Chef mécanicien à l’essai - Embauche 
à la séance du 8 février 2022 qui confirmait l’embauche de Monsieur L’Écuyer avec une 
date d’entrée en fonction le 17 février 2022; 
 



CONSIDÉRANT QUE monsieur Sébastien L’Écuyer n’est pas entré en fonction le 17 
février 2022 et que le Service des travaux publics a procédé à l’embauche d’un autre 
chef mécanicien; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la résolution 2022-02-052 soit et est abrogée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-04-128 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR MARC-ANDRÉ ROY – JOURNALIER 
TEMPORAIRE – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics désire procéder à l’embauche d’un 
journalier temporaire pour la saison estivale 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans différents 
médias et que le processus de sélection a été complété; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame 
Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche de monsieur Marc-André Roy à titre de 
journalier temporaire en date du 2 mai 2022, au taux horaire en vigueur et ce, pour 
une période de 20 semaines. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2022-04-129 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
DE lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-
04-103 à 2022-04-129. 
 



 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2022-04-103 à 2022-04-129 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-04-103 à 2022-04-129 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
12 avril 2022. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à l’heure 
des séances, mardi le 10 mai 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Est absente  Madame Annick Léveillé, conseillère 
 

2022-05-130 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-05-131 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2022  
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022 (résolutions numéros 2022-
04-103 à 2022-04-129), soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2021  

 
Conformément à l’article 176.1 du Code municipal du Québec, madame Caroline Nielly, 
secrétaire-trésorière, dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur externe 
de la Municipalité pour l’année 2021.  
 
Un avis public du dépôt a été donné au moins 5 jours avant la séance, tel qu’exigé à 
l’article 176.1 du Code municipal. 
 
 



2022-05-132 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 avril 2022 totalisent 536 358.67 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 116008 et 116057 à 116149 :  279 953.32 $ 
Transferts bancaires : 163 857.47 $ 
Salaires : 92 547.88 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 536 358.67 $ pour la période du 1er au 30 avril 2022 
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 à la 
directrice générale en vertu du règlement 252 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 
 

2022-05-133 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 726 CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Monsieur Pierre Asselin, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 726 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Municipalité sera 
présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Ce règlement a pour objet d’identifier les limites de vitesse des routes sur le territoire 
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. 
 

2022-05-134 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 726 CONCERNANT LES LIMITES DE 
VITESSE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 626 du Code de la sécurité routière L.R.Q., chapitre C-24.2 
accorde aux municipalités locales le pouvoir d’adopter des règlements en matière de 
circulation des véhicules routiers pour fixer la vitesse maximale sur les routes dans leur 
territoire, à l’exception des chemins publics dont l’entretien est sous la responsabilité 
du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des Transports a placé une 
signalisation conformément à l’article 329 du Code de la sécurité routière L.R.Q., 
chapitre C-24.2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal estiment qu’il est dans l’intérêt 
public de réglementer les limites de vitesse sur les voies de circulation situées sur le 
territoire de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance ordinaire du 
conseil; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 726 concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la Municipalité soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2022-05-135 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé au remplacement d’un véhicule pour le 
Service des travaux publics;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la vente du véhicule qui a été remplacé;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Mélanie Lapierre, directrice des travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise madame Mélanie Lapierre, directrice des travaux 
publics, à conclure et à signer une entente avec Les Encans Richie Bros afin que ces 
derniers procèdent à la vente de l’équipement municipal suivant au moyen d’un encan 
privé : 
 

• Camion 10 roues Volvo, année 2009 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-05-136 POLYVALENTE DES MONTS – GALA MÉRITAS – OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Polyvalente des Monts organise le 30 mai 2022 un événement 
qui regroupera le Gala Méritas, la remise des diplômes et le bal des finissants pour les 
élèves de 5e secondaire de la polyvalente;  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cet événement, il y aura attribution de bourses d’étude;  
 
CONSIDÉRANT QUE des étudiants de Val-Morin fréquentent la Polyvalente des Monts;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire encourager la persévérance scolaire;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu  
 



QUE le conseil municipal accorde une aide financière de 200 $ à la Polyvalente des 
Monts pour l’octroi d’une bourse dans le cadre du Gala Méritas 2022. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-05-137 PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF DE LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC – DEMANDE DE RECONNAISSANCE ET DÉSIGNATION DE 
SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Code de la sécurité routière oblige les propriétaires de véhicules 
lourds à soumettre leurs véhicules à une vérification mécanique périodique obligatoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un propriétaire de véhicule lourd peut faire reconnaître son 
programme d’entretien préventif (PEP) pour être exempté de la vérification mécanique 
périodique obligatoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux exigences du programme PEP, le mécanicien 
affecté à l’entretien préventif des véhicules dont le poids nominal brut est inférieur à 
7 258 kg doit posséder certaines qualifications; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chef mécanicien du Service des travaux publics, monsieur 
Alexandre Richard Bissonnette est titulaire de l’attestation de compétences PEP 
délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec qui est une des 
qualifications reconnues; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin présente une demande de reconnaissance au 
programme d’entretien préventif (PEP) de la Société de l’assurance automobile du 
Québec. 
 
QUE madame Mélanie Lapierre, directrice des travaux publics, soit et est autorisée par 
la présente résolution à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, tous 
les documents relatifs au Programme d’entretien préventif requis par la Société de 
l’assurance automobile du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-05-138 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « RENCONTRE INTERCULTURELLE 
– 100 ANS D’AVENIR » DANS LE CADRE DU « PLAN D’ACTION 2021-2023 DU 
PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS » FINANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE 
L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION (MIFI) DU QUÉBEC   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre du PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS financé par le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intitulé « RENCONTRE INTERCULTURELLE – 100 ANS 
D’AVENIR » consiste à créer une activité de médiation culturelle musicale et ludique 
lors de la fête du centenaire, dans l’objectif de créer une rencontre avec les différents 
peuples et la communauté locale, afin de stimuler l’ouverture et les liens interculturels; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 



Et résolu  
 
QUE le conseil municipal autorise madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, 
de la culture et des communications, à signer et à déposer une demande d’aide 
financière relative au projet « RENCONTRE INTERCULTURELLE – 100 ANS D’AVENIR », 
dans le cadre du PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS. 
 
QUE le conseil municipal désigne également madame Sonya Audrey Bonin comme 
personne autorisée à signer tout document relatif à cette demande d’aide financière. 
 
QUE la Municipalité s’engage à fournir une mise de fonds minimale qui représente 40 % 
du projet, soit une somme de 800 $. La somme demandée au programme «D’APPUI 
AUX COLLECTIVITÉS» est de 1 200 $, pour un coût total du projet de 2 000 $ tel que 
décrit au formulaire d’aide financière dûment présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-05-139 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « LE SENTIER DU CENTENAIRE » 
DANS LE CADRE DU « PROGRAMME D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
PUBLIC - DEMANDE DE SUBVENTION AU VOLET 2 » 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre du PROGRAMME D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
PUBLIC - DEMANDE DE SUBVENTION AU VOLET 2, offert par le Ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN);  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intitulé « SENTIER DU CENTENAIRE » consiste à mettre en 
valeur un sentier qui se trouve à proximité du cœur villageois, en le protégeant et en 
encadrant la marche, et de créer une zone de détente en harmonie avec la nature en 
protégeant son intégrité écologique; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu  
 
QUE le conseil municipal autorise madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, 
de la culture et des communications, à signer et à déposer une demande d’aide 
financière relative au projet « LE SENTIER DU CENTENAIRE », dans le cadre du 
PROGRAMME D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE PUBLIC - DEMANDE DE 
SUBVENTION AU VOLET 2. 
 
QUE le conseil municipal désigne également madame Sonya Audrey Bonin comme 
personne autorisée à signer tout document relatif à cette demande d’aide financière. 
  
QUE la Municipalité s’engage à fournir une mise de fonds minimale qui représente 50 % 
du projet, soit une somme de 28 612.50 $. La somme demandée au PROGRAMME 
D’AIDE À LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE PUBLIC - DEMANDE DE SUBVENTION AU 
VOLET 2 est de 28 612.50 $ pour un coût total du projet de 57 225.00 $ tel que décrit 
au formulaire d’aide financière dûment présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-05-140 DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION DU 
QUÉBEC – ANNULATION DE SOLDES RÉSIDUAIRES DE RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a entièrement réalisé l’objet des 
règlements d’emprunt dont la liste apparaît à la présente résolution, selon ce qui y était 
prévu; 



 
CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 
montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés 
dans la présente résolution pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, 
s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de 
la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin modifie les règlements identifiés dans la présente 
résolution de la façon suivante : 
 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » 
et « nouveau montant de l’emprunt » du tableau; 

 
2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de 

la dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée 
sous la colonne « Fonds général » du tableau; 

 
3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une 

subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne 
« subvention » de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés 
faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés au tableau. 

 

 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin informe le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés au tableau ne sera pas 
utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la 
présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou 



des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur 
part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes « 
Promoteurs » et « Paiement comptant » du tableau. 
 
Que la Municipalité de Val-Morin demande au Ministère d’annuler dans ses registres 
les soldes résiduaires mentionnés dans la présente résolution. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-05-141 Avant l’adoption du point suivant, monsieur Daniel Desmarais se retire de la table des 
délibérations, déclarant son intérêt pour la question débattue. 
 
APPEL D’OFFRES PUBLIC – TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN MAUPAS – OCTROI 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme FNX-Innov a procédé, au nom de la Municipalité de Val-
Morin, à un appel d’offres public pour des travaux de réfection du chemin Maupas; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 25 avril 2022 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire : 
Montant 

(taxes en sus) 

Asphalte Bélanger 714 594.65 $ 

LEGD 643 842.10 $ 

Construction Monco 674.403.15 $ 

Pavage Multipro 600 488.50 $ 

Infratek Construction 773 206.64 $ 

Uniroc 702 070.00 $ 

Entreprises Claude Rodrigue 686 752.50 $ 

Inter-Chantiers 722 057.10 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénierie FNX-Innov; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour les travaux de réfection du chemin Maupas soit octroyé à Pavage 
Multipro au montant de 600 488.50 $, taxes applicables en sus, ce dernier étant le plus 
bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le règlement d’emprunt numéro 724. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2022-05-142 COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – AUDIT DE CONFORMITÉ SUR L’ADOPTION 
DU BUDGET ET SUR L’ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS – 
DÉPÔT DES RAPPORTS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale du Québec (CMQ) a procédé à un audit 
de conformité auprès de l’ensemble des municipalités de moins de 100 000 habitants 
en lien avec l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal 
d’immobilisations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CMQ a procédé au dépôt des rapports officiels de son audit de 
conformité; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 86.7 et 86.8 de la Loi sur la commission 
municipale, les rapports doivent être déposés en séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte le dépôt des rapports de la vice-présidente à la vérification de la 
Commission municipale du Québec en lien avec l’adoption du budget et l’adoption du 
programme triennal d’immobilisations. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-05-143 CAMPS ET CLUBS DE JOUR E.I.  – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a signé un protocole d’entente avec 
Camps et Clubs de jour E.I. pour la gestion de la programmation, de la planification, de 
l’organisation et la coordination, de la gestion des ressources humaines et matérielles 
du camp de jour estival de la Municipalité pour 2022 et 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole précise que les frais d’inscription des citoyens de Val-
Morin sont réduits d’un montant de 70 $ par semaine, correspondant au 
remboursement offert par la Municipalité, jusqu’à un maximum de 496 semaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période des inscriptions est terminée et que le maximum de 496 
semaines a été atteint; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement à Camps et Clubs de Jour E.I. pour 496 
semaines de camp de jour à 70 $ par semaine, soit un montant total de 34 720.00 $. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2022-05-144 DEMANDE D’APPROBATION POUR LE CHANGEMENT DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL LOCALISÉ 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  
(6310, rue Morin) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé les documents déposés 
par madame Lyne St-Germain, propriétaire de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QU’en lien avec les documents déposés incluant certains échantillons, le 
comité a constaté une nette amélioration en ce qui concerne l’intégration des 
matériaux proposés pour les travaux de rénovation à effectuer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la requérante démontre un effort d’intégration des matériaux et 
une certaine augmentation de la valeur architecturale par rapport, notamment, au 
revêtement extérieur de vinyle existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence du bâtiment a une importance non négligeable au cœur 
du village et que, par conséquent, il requiert qu’on lui apporte une attention 
particulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les choix de couleurs proposés par la requérante respectent dans 
l’ensemble les références des teintes et des couleurs préconisées par la charte des 
couleurs faisant partie intégrante du règlement concerné; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver la demande telle que déposée par la requérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-05-145 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PAUL-ÉMILE THERRIEN – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CLASSE 3 - PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2021-10-300 intitulée 
«Service des travaux publics – monsieur Paul-Émile Therrien – Journalier-chauffeur 
et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 à l’essai – Embauche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution mentionnait l’embauche de Monsieur Therrien à titre 
d’employé à l’essai à compter du 4 octobre 2021 avec une période de probation de six 
(6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation s’est terminée le 4 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame 
Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 



QUE le conseil municipal confirme la permanence de monsieur Paul-Émile Therrien à 
titre de journalier chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 au 
Service des travaux publics et ce, rétroactivement au 4 avril 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-05-146 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR SIMON BOIVIN – MODIFICATION DE 
FONCTION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Simon Boivin occupe présentement le poste de 
journalier-chauffeur et/ou opérateur avec permis de classe 3 au sein des travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Boivin a suivi la formation « Traitement d’eau souterraine 
sans filtration et réseau de distribution (OTUND) » et qu’il a obtenu avec succès son 
certificat de qualification; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec ce certificat, il y a lieu de modifier les fonctions de Monsieur 
Boivin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie et confirme la modification de fonction de monsieur 
Simon Boivin au Service des travaux publics pour journalier-chauffeur et/ou opérateur 
et fonction spécialisée nécessitant une carte de compétence et ce, rétroactivement au 
2 mai 2022. 
 
QUE le salaire de Monsieur Boivin soit modifié pour celui correspondant à sa nouvelle 
fonction en date du 2 mai 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-05-147 SERVICES DES LOISIRS – SAUVETEURS À LA PLAGE MUNICIPALE DU LAC RAYMOND - 
EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE la plage du lac Raymond sera ouverte cet été du 18 juin au 21 août 
2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer l’embauche des sauveteurs pour la 
surveillance de cette plage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de madame Frédérique Hould et monsieur Marko 
Oshchipko à titre de sauveteurs pour les besoins de fonctionnement de la plage du lac 
Raymond, au taux horaire en vigueur prévu au budget 2022 pour chacun d’eux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 



 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2022-05-148 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
DE lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-
05-130 à 2022-05-148. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2022-05-130 à 2022-05-148 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-05-130 à 2022-05-148 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
10 mai 2022. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue dans 
la salle du conseil, le jeudi 26 mai 2022 à 9h00, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Madame Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, 
mairesse, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province 
de Québec. 

 
Est également présente : madame Caroline Nielly, directrice générale 

 
 AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 
L’avis de convocation pour la tenue d’une séance 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 séance. 
 
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par la greffière-trésorière à tous les 
membres du conseil le 22 mai 2022, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Décisions de la Commission municipale du Québec et du Tribunal 

administratif du Québec – Ordonnance de paiement pour le 

remboursement de taxes – Sivananda Yoga Vedanta Centre 

3. MRC des Laurentides – Vente pour non-paiement de l’impôt foncier – 

Demande de retrait du lot 4 969 684 du cadastre du Québec 

4. Adoption – Règlement numéro 726 concernant les limites de vitesse 

sur le territoire de la Municipalité 

5. Parole aux contribuables 

6. Levée de la séance extraordinaire 

 

2022-05-149 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit et est approuvé tel 
que signifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-05-150 DÉCISIONS DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC ET DU TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF DU QUÉBEC – AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LE 
REMBOURSEMENT DE TAXES – SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE Sivananda Yoga Vedanta Centre a déposé une demande de 
reconnaissance pour que des bâtiments de l’immeuble identifié 660-725, 8e Avenue 
à Val-Morin soient exemptés de taxes foncières conformément aux dispositions de 
la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE Sivananda Yoga Vedanta Centre a également déposé une 
demande de révision de l’évaluation foncière qui a été étudiée par le Tribunal 
administratif du Québec (TAQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE le 7 décembre 2021, la Commission municipale du Québec 
confirme et accorde une reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières 
de certains bâtiments tel que décrit dans le jugement désigné sous le dossier no 
CMQ-67511-001 (31720-21) par le juge administratif Léonard Serafini et ce, 
rétroactivement au 1er janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2 février 2022, le Tribunal administratif du Québec confirme 
et accorde dans la décision SAI-M-290226-1909 une baisse d’évaluation de 
239 100 $ de la valeur imposable de l’immeuble identifié 660-725, 8e Avenue à Val-
Morin et ce, rétroactivement au 26 novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties n’ont pas contesté les décisions ci-dessus 
mentionnées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les calculs du remboursement des taxes doivent se faire à partir 
du 26 novembre 2018 pour la décision rendue par le Tribunal administratif du 
Québec et à partir du 1er janvier 2020 pour la décision rendue par la Commission 
municipale du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les calculs ont été complétés et que les intérêts à rembourser 
ont été calculés au 31 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant total du crédit de taxes, incluant les intérêts, totalise 
50 341.78 $, réparti de la façon suivante : 
 

• 43 375.99 $ représentant les taxes et les intérêts sur les taxes échues à 
 rembourser par chèque; 
• 6 965.79 $ représentant le crédit de taxes sur les versements non-échus, à 
 soustraire desdits versements; 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1113 du Code municipal du Québec, 
«Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant une municipalité au paiement d’une 
somme de deniers a été notifiée au bureau de cette municipalité, le greffier-
trésorier doit aussitôt en acquitter le montant sur les fonds à sa disposition, sur 
autorisation du conseil ou du chef du conseil, conformément à l’article 204. » 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et greffière-trésorière, 
madame Caroline Nielly, à acquitter les montants dus en vertu du jugement CMQ-
67511-001 (31720-21) et de la décision du TAQ SAI-M-290226-1909, avec les 
intérêts dus sur le montant, soit un total de 50 341.78 $; 
 
QUE le conseil municipal autorise le prélèvement de la somme de 43 375.99 $ à 
même l’excédent accumulé non affecté afin de rembourser par chèque le montant 
de taxes et les intérêts accumulés sur les versements de taxes échus; 



 

 

 
QUE le crédit de taxes de 6 965.79 $ sur les versements de taxes non-échus, prélevé 
à même le fonds général d’administration, soit appliqué sur lesdits versements de 
la façon suivante : 
 
• Crédit de taxes de 2 321.93 $ à appliquer sur le versement du 7 juillet 2022 
• Crédit de taxes de 2 321.93 $ à appliquer sur le versement du 24 août 2022 
• Crédit de taxes de 2 321.93 $ à appliquer sur le versement du 7 octobre 
 2022 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-05-151 MRC DES LAURENTIDES – VENTE POUR NON-PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER – 
DEMANDE DE RETRAIT DU LOT 4 969 684 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2022-02-040 approuvant la liste 
officielle des propriétés à être vendues par la MRC des Laurentides le 2 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT la demande de retrait de la liste officielle par la Municipalité en date 
du 25 mai 2022, du lot 4 969 684 du cadastre du Québec (rue Morin), matricule 
5196-83-5873; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil ratifie la décision de retirer de la vente pour non-paiement de l’impôt 
foncier de la MRC des Laurentides du 2 juin 2022 le lot 4 969 684 du cadastre du 
Québec (rue Morin), matricule 5196-83-5873. 
 
QUE les frais afférents à ce dossier soient assumés par la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-05-152 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 726 CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 626 du Code de la sécurité routière L.R.Q., chapitre C-
24.2 accorde aux municipalités locales le pouvoir d’adopter des règlements en 
matière de circulation des véhicules routiers pour fixer la vitesse maximale sur les 
routes dans leur territoire, à l’exception des chemins publics dont l’entretien est 
sous la responsabilité du ministre des Transports ou sur lesquels le ministre des 
Transports a placé une signalisation conformément à l’article 329 du Code de la 
sécurité routière L.R.Q., chapitre C-24.2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal estiment qu’il est dans 
l’intérêt public de réglementer les limites de vitesse sur les voies de circulation 
situées sur le territoire de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 
10 mai 2022, que le projet de règlement a été adopté à cette même séance et que 
des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 



 

 

Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 726 concernant les limites de vitesse sur le territoire de 
la Municipalité soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement 726 depuis l’adoption du projet 
de règlement à la séance du 10 mai 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

 
2022-05-153 

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
De lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la Municipalité dispose des 
crédits suffisants pour les dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-05-149 
à 2022-05-153. 
 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2022-05-149 à 
2022-05-153 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

 
Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2022-05-149 à 2022-05-153 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 26 mai 2022. 
 
 
 

_________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à l’heure 
des séances, mardi le 14 juin 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Est absente  Madame Annick Léveillé, conseillère 
   Madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 

2022-06-154 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 
 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, la mairesse fait rapport 
des faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. 

 
 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
2022-06-155 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2022 ET SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 26 MAI 2022  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022 (résolutions numéros 2022-
05-130 à 2022-05-148) et la séance extraordinaire du 26 mai 2022 (résolutions numéros 
2022-05-149 à 2022-05-153, soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2021 SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 

CONCERNANT LA GESTION CONTRACTUELLE  
 



Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec, madame Caroline 
Nielly, secrétaire-trésorière, dépose un rapport concernant l’application du règlement 
704 sur la gestion contractuelle.  
 

2022-06-156 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MAI 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 mai 2022 totalisent 910 565.93 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 116150 à 116246 :  671 652.63 $ 
Transferts bancaires : 147 219.94 $ 
Salaires : 91 693.36 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 910 565.93 $ pour la période du 1er au 31 mai 2022 
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 à la 
directrice générale en vertu du règlement 252 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 
 

2022-06-157 Avant l’adoption des points 5.1 et 5.2, monsieur Michel Bazinet se retire de la table des 
délibérations, déclarant son intérêt pour les points débattus. 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 727 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE PERMETTRE L’AJOUT D’UN USAGE COMMERCIAL 
ADDITIONNEL ET COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE PRINCIPAL RÉSIDENTIEL, LA 
MODIFICATION DES LIMITES DES ZONES R3-6 et C2-2 AINSI QU’UNE BONIFICATION 
DES RÈGLES PORTANT SUR LES SERRES PRIVÉES AFIN DE PERMETTRE SUR UN TERRAIN 
LA POSSIBILITÉ D’ÉRIGER PLUS D’UNE SERRE ET D’EN AUGMENTER LA SUPERFICIE 
MAXIMALE 
 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 727 « amendant le règlement de zonage numéro 360 afin de 
permettre l’ajout d’un usage commercial additionnel et complémentaire à l’usage 
principal résidentiel, la modification des limites des zones R3-6 et C2-2 ainsi qu’une 
bonification des règles portant sur les serres privées afin de permettre sur un terrain la 
possibilité d’ériger plus d’une serre et d’en augmenter la superficie maximale » sera 
présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Ce règlement a pour objet de permettre l’ajout d’un usage commercial additionnel et 
complémentaire à l’usage principal résidentiel, de modifier les limites des zones R3-6 
et C2-2 et de bonifier les règles sur les serres privées. 
 
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 approbation. 
 



2022-06-158 ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 727 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE PERMETTRE L’AJOUT D’UN USAGE 
COMMERCIAL ADDITIONNEL ET COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE PRINCIPAL 
RÉSIDENTIEL, LA MODIFICATION DES LIMITES DES ZONES R3-6 et C2-2 AINSI QU’UNE 
BONIFICATION DES RÈGLES PORTANT SUR LES SERRES PRIVÉES AFIN DE PERMETTRE 
SUR UN TERRAIN LA POSSIBILITÉ D’ÉRIGER PLUS D’UNE SERRE ET D’EN AUGMENTER 
LA SUPERFICIE MAXIMALE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 360 est entré en vigueur le 11 
juillet 2003; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal peut modifier ce règlement en vertu de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite donner suite à la demande de modification pour 
la réalisation d’un projet de construction d’un « bistro extérieur » aux abords du parc 
linéaire le P’tit train du Nord et à la bonification des règles portant sur les serres privées; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce premier projet règlement contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter, tel que prévu par la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la présente séance 
du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement aura lieu le 12 juillet 2022 à 18h00 à la mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 727 amendant le règlement de zonage 
numéro 360 afin de permettre l’ajout d’un usage commercial additionnel et 
complémentaire à l’usage principal résidentiel, la modification des limites des zones R3-
6 et C2-4 ainsi qu’une bonification des règles portant sur les serres privées afin de 
permettre sur un terrain la possibilité d’ériger plus d’une serre et d’en augmenter la 
superficie maximale soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-159 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 728 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE 
R1-5 POUR REVOIR CERTAINES DISTANCES PAR RAPPORT AUX MARGES, AJUSTER 
CERTAINES DISPOSITIONS À L’ARTICLE 12.20 « PROJET D’ENSEMBLE » ET AUTORISER 
LES PROJETS D’ENSEMBLE DANS LA ZONE R1-5 

 
Monsieur Sylvain Loiselle, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 728 « amendant le règlement de zonage numéro 360 afin 
de modifier la grille de spécifications de la zone R1-5 pour revoir certaines 
distances par rapport aux marges, ajuster certaines dispositions à l’article 12.20 
« projet d’ensemble » et autoriser les projets d’ensemble dans la zone R1-5 » 
sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 



Ce règlement a pour objet de modifier la grille de spécifications de la zone R1-5 
pour revoir certaines distances par rapport aux marges, d’ajuster certaines 
dispositions de l’article 12.20 « projet d’ensemble » et d’autoriser les projets 
d’ensemble dans la zone R1-5. 
 
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 approbation. 
 

2022-06-160 ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 728 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DE 
SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE R1-5 POUR REVOIR CERTAINES DISTANCES PAR RAPPORT 
AUX MARGES, AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS À L’ARTICLE 12.20 « PROJET 
D’ENSEMBLE » ET AUTORISER LES PROJETS D’ENSEMBLE DANS LA ZONE R1-5 
 
CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel a présenté une demande de modification de 
zonage à la Municipalité, le tout tel que décrit dans un document préparé par Eric 
Massie Urbaniste - Conseil et déposé à la Municipalité en avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel est un centre éducatif pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle et/ou physique qui opère depuis plus de 30 ans dans la 
région des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le document complémentaire du schéma d’aménagement de 
la MRC des Laurentides, l’article 92 autorise une municipalité à confirmer ou 
reconnaitre la présence d’usages;   
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la présente séance 
du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement aura lieu le 12 juillet 2022 à 18h00 à la mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 728 amendant le règlement de zonage 
numéro 360 afin de modifier la grille de spécifications de la zone R1-5 pour revoir 
certaines distances par rapport aux marges, ajuster certaines dispositions à l’article 
12.20 « projet d’ensemble » et autoriser les projets d’ensemble dans la zone R1-5 soit 
et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-161 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 722 RÉGISSANT LES NORMES DE CONSTRUCTION 
ET DE MUNICIPALISATION DE CHEMINS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite abroger le règlement de construction de 
rue numéro 238 et ses amendements actuellement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, notamment, d’adapter les normes de construction de 
chemins, au niveau de la largeur de l’assiette lorsqu’il s’agit d’une voie locale ou d’une 
voie collectrice; 
 



CONSIDÉRANT QU’il y a lieu également d’adapter les normes de construction de 
chemins en favorisant le maintien d’un plus grand couvert forestier de part et d’autre 
des futures rues à construire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter de nouvelles dispositions réglementaires 
concernant les normes et règles pour la municipalisation des chemins sur l’ensemble 
du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du 8 
mars 2022, qu’un projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des 
copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil adopte le règlement numéro 722 régissant les normes de construction 
et de municipalisation des chemins. 
 
Les modifications suivantes ont été apportées au règlement depuis l’adoption du projet 
le 8 mars 2022 : 
 

1. À l’article 5 – Point 5.3 Conditions, le texte du 3e paragraphe été remplacé par 
le texte suivant : 

 
Lorsque des travaux de construction (pavage, changement de profil ou tracé, 
reconstruction de la structure, dynamitage, creusage de fossé, mise en place de 
ponceau…) seront nécessaires pour que celui-ci soit conforme aux normes requises 
par le présent règlement, ces travaux devront être réalisés, suite à un accord écrit 
avec les propriétaires ou riverains, aux frais du ou des demandeurs. Aucun chemin 
ne sera municipalisé et entretenu par la Municipalité tant et aussi longtemps que 
l’acceptation finale des travaux n'aura pas eu lieu et que l’ingénieur responsable 
de la surveillance des travaux n’aura pas émis un certificat de conformité. 

 
2. A l’article 5 – Point 5.5 Acceptation, le texte de l’article est remplacé par le texte 

suivant : 

 

Le conseil de la Municipalité de Val-Morin pourra refuser la municipalisation de 
tout chemin même si celui-ci est conforme aux normes requises par le présent 
règlement ou même s’il a fait l’objet d’un rapport favorable à la municipalisation 
par le comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
2022-06-162 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – FAUCHAGE DES BORDS DE RUES – OCTROI DE 

CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a demandé des prix pour le fauchage 
des bords de rue pour l’été 2022; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire 
Prix  

(taxes en sus) 

Gazon Rive Nord inc 4 982.00 $ 



Entreprise Dominic Alarie 6 110.00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour le fauchage des bords de rues soit octroyé à Gazon Rive Nord inc 
au montant de 4 982.00 $, taxes applicables en sus, ce dernier étant le plus bas 
soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-163 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – CONTRÔLE DES MATÉRIAUX POUR LA RÉFECTION 
DU CHEMIN MAUPAS – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a demandé des prix pour le contrôle 
des matériaux en lien avec les travaux de réfection du chemin Maupas; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire 
Prix  

(taxes en sus) 

NVira Environnement inc. 18 480.00 $ 

Solmatech inc. 11 829.40 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil ratifie la décision d’octroyer le contrat pour le contrôle des matériaux en 
lien avec les travaux de réfection du chemin Maupas à Solmatech inc au montant de 
11 829.40 $, taxes applicables en sus, ce dernier étant le plus bas soumissionnaire 
conforme. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le règlement d’emprunt numéro 724. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-164 APPEL D’OFFRE SUR LE SITE DU SEAO – ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX DE LA 
MUNICIPALITÉ 2022-2024 – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a publié un appel d’offres sur le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) pour l’entretien ménager des locaux de la 
Municipalité de juin 2022 à mai 2024; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 2 juin 2022 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire 
Montant pour 2 ans  

(taxes en sus) 

Entretien ménager Valérie Morissette 99 570.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour l’entretien ménager des locaux de la Municipalité pour juin 2022 à 
mai 2024 soit octroyé à Entretien ménager Valérie Morissette au montant de 
99 570.00 $, taxes applicables en sus, cette dernière étant la plus basse soumissionnaire 
conforme. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-165 APPEL D’OFFRES PUBLIC – PROJET DE RESTAURATION / RÉHABILITATION DE L’ÉGLISE 
SAINT-NORBERT DE VAL-MORIN – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public pour le projet 
de restauration / réhabilitation de l’église Saint-Norbert de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 19 mai 2022 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Gelco construction inc 589 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme C2V Architecture, chargée de la 
supervision de l’appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie le contrat de restauration / réhabilitation de l’église 
Saint-Norbert de Val-Morin à Gelco Construction inc au montant de 589 000 $, taxes 
applicables en sus, ce dernier étant le seul soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le règlement d’emprunt numéro 714. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-166 TRAVAUX DE RÉFECTION DES ESCALIERS DE L’HÔTEL DE VILLE – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE les escaliers de l’hôtel de ville sont en très mauvais état et qu’ils 
présentent des enjeux de sécurité pour les usagers; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la réfection des escaliers dans les meilleurs 
délais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des prix pour différentes méthodes de 
réparation des escaliers; 
 



CONSIDÉRANT QUE la méthode retenue inclut la réparation des marches, la pose d’un 
revêtement époxy et d’un scellant antidérapant; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de la compagnie XP Béton Inc au montant de 26 800 $, 
taxes applicables en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour la réparation des escaliers de la mairie à la 
compagnie XP Béton inc au montant de 26 800.00 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même l’excédent accumulé non affecté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-167 APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 06 – 
REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC SUR LA RUE MORIN ET SUR LE CHEMIN 
ALVERNA 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour le 
remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le chemin Alverna à la 
compagnie 9161-4396 Québec inc. au montant de 3 325 535.00 $, taxes applicables en 
sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif numéro 06 au montant de 225 016.00 $, taxes applicables en sus en date du 
2 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie FNX Innov, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 06; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 
d’ingénierie FNX Innov; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 06 au 
montant de 202 514.40 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du décompte 06 
(22 501.60 $), plus les taxes applicables, soit un montant de 232 840.93 $, à la 
compagnie 9161-4396 Québec inc, pour les travaux susmentionnés et exécutés en date 
du 2 juin 2022. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 699. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-168 RÉSOLUTION NO 2021-12-361 – CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2022 – MODIFICATION D’UNE DATE DE SÉANCE 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 148 du Code municipal, le conseil doit établir 
avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour l’année 
en question en fixant le jour et l’heure du début de chaque séance;  



 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du même article, le conseil peut cependant décider qu’une 
séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément 
au calendrier; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la date de la séance ordinaire du mois d’octobre 
2022 pour des raisons de conflit d’horaire; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu  
 
QUE le conseil municipal modifie la date de la séance ordinaire du conseil municipal 
prévue le 11 octobre 2022 pour le 18 octobre 2022. 
 
QUE la greffière-trésorière donne un avis public de cette modification au calendrier des 
séances tel que précisé à l’article 148.0.1 du Code municipal. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-169 APPUI À LA COALITION SANTÉ LAURENTIDES POUR L’INVESTISSEMENT MASSIF 
NÉCESSAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS DE LA RÉGION 
DES LAURENTIDES 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides 
(CPERL) a mis sur pied le 27 novembre 2020 la Coalition Santé Laurentides, dont 
l'objectif est d'obtenir de Québec un financement rehaussé et adéquat afin de 
moderniser dès maintenant les infrastructures hospitalières de la région des 
Laurentides, devenues vétustes ainsi que de corriger le déficit structurel du 
financement afin de permettre l'octroi de soins de qualité et sécuritaire auxquels a droit 
la population des Laurentides;  
 
CONSIDÉRANT QUE la population des Laurentides a doublé en trente ans s'élevant à 
près de 650 000 personnes en 2021, qu'une croissance d'au moins 6,3 % de la 
population est attendue d'ici 2026 (soit environ 700 000 personnes), et cela, sans 
compter l'ajout les villégiateurs aussi en croissance importante dans la dernière année 
tout comme les excursionnistes qui viennent nombreux à la recherche de l'accès à la 
nature;  
 
CONSIDÉRANT QUE la budgétisation historique des dépenses du MSSSQ a pénalisé  et 
pénalise encore à hauteur de 30% annuellement - le financement des services de santé 
et des services sociaux en fonction des besoins de la population grandissante et 
vieillissante de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Assemblée nationale a reconnu unanimement, le 6 mai 2021, que 
le gouvernement du Québec doit opérer un rattrapage financier des sommes affectées 
pour soutenir et élargir la desserte des soins de santé dans la région et qu'il doit 
procéder à une accélération des projets de modernisation et d'agrandissement des 
centres hospitaliers de la région des Laurentides;  
 
CONSIDÉRANT QUE faute d'infrastructures cliniques et hospitalières adéquates, chaque 
année, des dizaines de milliers de patients des Laurentides (soit environ 30% des 
patients) doivent actuellement se rendre, de façon régulière, dans les hôpitaux de Laval 
et de Montréal pour recevoir des services secondaires de base et que cette situation 
augmente l'insécurité des patients et diminue l'accessibilité aux soins; 
  
CONSIDÉRANT QUE les déplacements du tiers des patients à Montréal et à Laval 
contribuent à l'appauvrissement des patients et/ou de leur accompagnateur étant 



donné les heures de perte de temps de travail en plus de l'augmentation notable des 
coûts de l'essence, sans compter l'effet sur la congestion du réseau routier 
métropolitain; 
  
CONSIDÉRANT QUE le rapport de la Vérificatrice générale du Québec en 2018 portant 
sur !'Hôpital régional de Saint-Jérôme (HRSJ), vaisseau amiral de l'organisation 
hospitalière de la région, fait mention de l'état de désuétude et l'exiguïté de 
l'infrastructure et que cette situation non seulement perdure depuis, mais s'est même 
détériorée à certains égards; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation vécue à l'HRSJ se constate également dans les cinq 
autres centres hospitaliers de la région des Laurentides, notamment à Saint-Eustache 
et à Mont-Laurier, là où la distance pour l'obtention de soins est encore plus grande; 
  
CONSIDÉRANT QUE le Premier ministre du Québec, dans différentes déclarations, dont 
l'une remontant à juillet 2020 et l'autre juillet 2021, soutient que la population des 
Laurentides doit pouvoir compter sur une couverture adéquate de soins de santé et une 
consolidation de l'HRSJ;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans une perspective des dix prochaines années au Plan québécois 
des investissements 2022-2032 (PQI), seuls trois des six hôpitaux de la région sont 
prévus être modernisés et ce, au tiers des sommes nécessaires à leur parachèvement 
complet et entier (Mont-Laurier, Saint-Eustache et Saint-Jérôme), tel que reconnu par 
le CISSS, et que rien n’est prévu pour les trois autres hôpitaux de la région (Sainte-
Agathe-des-Monts, Lachute et Rivière-Rouge); 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec doit mettre en œuvre dès maintenant 
pour la région des Laurentides son Plan santé qui favorise, entre autres, des 
investissements accrus en infrastructures de même que la mise en place de milieux 
attrayants et modernes, une accessibilité aux soins, des urgences plus fluides, un 
rehaussement du ratio de lits d'hôpitaux, un grand rattrapage des chirurgies et de la 
performance dans l'horizon de 2025, soit des éléments incontournables qui viendront 
résoudre de manière durable les problématiques auxquelles sont confrontés 
quotidiennement les citoyens et le personnel soignant de la région des Laurentides;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Coalition Santé Laurentides est formée de différents partenaires 
de la région (élus, représentants médicaux et hospitaliers, d'établissements 
postsecondaires, d'association de personnes âgées, d'affaires, d'usagers et 
d'organismes communautaires) qui souhaitent collaborer avec le gouvernement du 
Québec afin de trouver ces solutions durables et novatrices qui passent la correction de 
la budgétisation historiquement inadéquate de même que par un parachèvement 
complet de la modernisation et de l'agrandissement des six centres hospitaliers de la 
région grâce à un investissement massif dans les infrastructures hospitalières qui 
représente 1,9 $ milliard de plus que ce qui est déjà annoncé;  
 
CONSIDÉRANT QUE 2022 est une année électorale et que le dossier de la santé 
représente une grande priorité pour la région des Laurentides, d'autant que la région 
ne bénéficie pas d'une couverture médiatique nationale lui permettant de faire valoir, 
au même titre que d'autres régions, l'urgence de ses besoins en santé et en services 
sociaux, alors que les Laurentides forment la 4e région, voire la 3e région, en 
importance démographique du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CPÉRL a réitéré pour l'année 2022 son appui à la Coalition Santé 
Laurentides, notamment par la présence des préfets (Antoine-Labelle, Des Laurentides 
et La Rivière-du-Nord) et la contribution de 30 000$ pour soutenir les actions visant le 
rattrapage financier des dépenses en santé et services sociaux dans la région et 
l'accélération des projets de modernisation de ses centres hospitaliers;  
 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Jérôme, ainsi que le Conseil des médecins, des 
pharmaciens et des dentistes du CISSS des Laurentides sont des partenaires financiers 
pour l'année 2022 (contribution de 20 000 $ et 30 000 $ respectivement); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin appuie la Coalition Santé Laurentides et ses 
revendications en ajoutant sa voix à celles du Conseil des préfets et élus de la région 
des Laurentides (CPERL), des municipalités des Laurentides et des partenaires 
laurentiens afin : 
 

1. QUE soit dès maintenant priorisée la région des Laurentides dans la mise en 
œuvre du nouveau Plan santé du gouvernement du Québec avec le budget 
nécessaire pour le financement de l'ensemble des besoins en santé et services 
sociaux dans les Laurentides; 

2. QUE soit corrigée par le Gouvernement du Québec la budgétisation historique 
en santé qui continue de pénaliser la région des Laurentides; 

3. QU'un parachèvement complet des six centres hospitaliers de la région des 
Laurentides permettant leur modernisation et leur agrandissement soit 
effectué d'ici la fin de la décennie, grâce à un investissement massif du 
gouvernement du Québec dans les infrastructures hospitalières laurentiennes; 

4. QU'un plan précis ou qu'une loi soit adoptée, avec l'attribution des ressources 
appropriées de la fonction publique, afin de concrétiser les engagements du 
gouvernement du Québec; 

 
QUE la présente résolution soit transmise au Premier ministre du Québec, au ministre 
de la Santé et des Services sociaux du Québec, au ministre délégué à la Santé et aux 
Services sociaux, à la ministre responsable de la région des Laurentides, aux députés du 
territoire de la MRC ainsi qu'au CPÉRL. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-170 PROGRAMME DE SUBVENTION DE 4500 BORNES POUR L’INSTALLATION DE BORNES 
DE RECHARGE – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE Hydro-Québec offre actuellement un programme de subvention 
pour l’achat et l’installation de bornes sur rue et dans les stationnements municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la Municipalité souhaite présenter une demande afin d’installer des 
bornes de recharges additionnelles sur son territoire au Parc régional, au garage 
municipal et dans le secteur de la plage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide financière dans le 
cadre du programme de subvention de 4500 bornes d’Hydro-Québec. 
 
QUE monsieur Mario Lortie, technicien en urbanisme et environnement, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, la demande de subvention ainsi que tous les 
documents en lien avec ce programme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 
2022-06-171 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 2 203 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 27 
JUIN 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt 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 2 203 000 $ qui sera réalisé le 27 juin 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements  
d'emprunt # 

Pour un montant de $ 

435 738 700 $ 

536 187 600 $ 

463 63 500 $ 

417 148 300 $ 

430 11 100 $ 

469 148 200 $ 

636 72 200 $ 

690 242 000 $ 

710 350 200 $ 

713 95 000 $ 

635 65 000 $ 

637 81 200 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt 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'emprunt numéros 435, 463, 469, 636, 690, 710, 713, 635 et 
637, 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 Pierre Asselin, 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 
27 juin 2022; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 juin et le 27 décembre 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; 

 



6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la greffière-trésorière 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 la mairesse et la greffière-trésorière.  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 
2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéros 435, 463, 
469, 636, 690, 710, 713, 635 et 637 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 27 juin 2022), 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 
 

2022-06-172 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 435, 536, 463, 417, 430, 469, 636, 690, 710, 713, 
635 ET 637 – ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DES 
DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES  
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 435, 536, 
463, 417, 430, 469, 636, 690, 710, 713, 635 et 637, 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 27 juin 2022, au 
montant de 2 203 000 $; 
 
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 deux 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   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  161 000 $  3,50000 %  2023 
  167 000 $  4,00000 %  2024 
  174 000 $  4,15000 %  2025 
  180 000 $  4,30000 %  2026 
  1 521 000 $  4,40000 %  2027 
 
   Prix : 98,19200  Coût réel : 4,82639 % 
 
 



2   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  161 000 $  3,75000 %  2023 
  167 000 $  4,15000 %  2024 
  174 000 $  4,25000 %  2025 
  180 000 $  4,35000 %  2026 
  1 521 000 $  4,45000 %  2027 
 
   Prix : 98,25000  Coût réel : 4,87191 % 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
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 2 203 000 $ de la Municipalité de Val Morin 
soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;   
 
QUE demande soit faite à cette dernière 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; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise madame Caroline Nielly, directrice générale 
et greffière-trésorière, à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé  « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises»; 
 
Que madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice générale et 
greffière-trésorière soient autorisées à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-173 DISPOSITION DU SOLDE DISPONIBLE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT FERMÉ NUMÉRO 
636 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a un solde disponible sur le règlement d’emprunt fermé numéro 
636 – Plans et devis de la station d’épuration du domaine Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura plus de dépenses sur ce règlement d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 64 400 $ du règlement 636 est à refinancer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut transférer les soldes disponibles des 
règlements d’emprunt fermés pour le paiement des échéances annuelles pour le 
remboursement de l’emprunt ou encore réduire le solde de l’emprunt lors de son 
refinancement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à utiliser le solde disponible de 
64 400 $ du règlement d’emprunt numéro 636 pour diminuer le montant à refinancer 
de ce règlement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-174 COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT – CRÉATION ET NOMINATION DES 
MEMBRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite mettre sur pied un comité consultatif 
en environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCE aura pour mission : 
 

• DE soumettre au conseil municipal ses recommandations en matière de 
développement durable et de donner son avis sur tous projets et initiatives 
visant la protection de l’environnement sur le territoire de la Municipalité; 

 

• En tenant compte des orientations formulées dans la Politique de 
l’environnement, d’étudier et soumettre ses commentaires au conseil sur les 
règlements ayant une portée environnementale, les questions relatives à la 
protection des plans d’eau et des espaces verts, les nuisances et sources de 
pollution, la gestion des matières résiduelles, la sensibilisation des citoyens et 
tous les champs d’intervention en lien avec le développement durable; 
 

• Collaborer à la mise en place d’un plan d’action lié à la Politique de 
l’environnement; 

• Recevoir les propositions de projets soumis dans le cadre du fond vert et 
recommander au conseil l’attribution des sommes assurant la réalisation de 
ces projets et initiatives.  

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme la création d’un comité consultatif en environnement. 
 
QUE le comité consultatif en environnement soit composé des membres suivants : 
 

• Madame Catherine Francken, membre 

• Madame Geneviève Gallerand, membre 

• Madame Marie-Caroline Bourg, membre 

• Madame Audrey Laflamme, membre 

• Monsieur Albert Girard, membre 

• Monsieur Sylvain Loiselle, conseiller responsable 

• Monsieur Mario Lortie, secrétaire 
 
QUE les membres du comité consultatif en environnement soient nommés pour une 
période de 2 ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2022-06-175 RÉSOLUTION 2022-05-150 – SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE – AUTORISATION 
DE PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DES TAXES NON ÉCHUES  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2022-05-150 lors de la séance 
extraordinaire du 26 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution stipule que le crédit de taxes de 6 965.79 $, 
correspondant au crédit de taxes sur les versements non échus, soit appliqué sur lesdits 
versements de taxes à raison de 2 321.93 $ sur chacun des 3 versements restants; 
 
CONSIDÉRANT QUE Sivananda Yoga Vedanta Centre demande que le montant de crédit 
de 6 965.79 $ lui soit remboursé par chèque et qu’il accepte de payer les versements 
de taxes tels qu’indiqués sur le compte de taxes annuel produit en janvier 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le remboursement par chèque du montant de 
6 965.79 $ à Sivananda Yoga Vedanta Centre, ledit montant représentant le crédit de 
taxes sur les versements non échus pour l’année 2022. 
 
QUE ce montant soit et est prélevé à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-176 RÉSOLUTION ENTÉRINANT LA TRANSACTION DANS LE DOSSIER 700-17-010156-130  
 
CONSIDÉRANT qu’une entente de règlement hors Cour est intervenue dans le dossier 
700-17-010156-130; 
 
CONSIDÉRANT qu’une résolution du conseil municipal est essentielle pour donner 
effet à cette entente et pour autoriser le paiement du règlement du litige; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve l’entente de règlement intervenue dans le dossier 
700-17-010156-130; 
 
QUE le conseil municipal autorise Madame Caroline Nielly, directrice générale et 
Madame Donna Salvati, mairesse à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-
Morin tout acte et tout document donnant effet à ladite transaction. 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la somme de 85 000 $ en règlement 
du litige et que ce montant soit et est prélevé à même l’excédent accumulé non affecté 
de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-177 RÉSOLUTION ENTÉRINANT LA TRANSACTION DANS LE DOSSIER SAI-M-301672-2011  
 
CONSIDÉRANT qu’une entente de règlement hors Cour est intervenue dans le dossier 
SAI-M-301672-2011; 
 



CONSIDÉRANT qu’une résolution du conseil municipal est essentielle pour donner 
effet à cette entente; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve l’entente de règlement intervenue dans le dossier 
SAI-M-301672-2011; 
 
QUE le conseil municipal autorise Madame Caroline Nielly, directrice générale et 
Madame Donna Salvati, mairesse à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-
Morin tout acte et tout document donnant effet à ladite transaction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2022-06-178 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA RÉNOVATION PARTIELLE D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL LOCALISÉ 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 (5861, rue Morin) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande 
d’autorisation déposée par madame Carole Noël, propriétaire de l’immeuble en 
question; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à remplacer le revêtement existant 
«défraichi» de type panneau de «massonite» par un revêtement de déclin de bois en 
pin blanc dont celui sera peint de couleur blanc; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés ne touchent qu’une portion de la façade du 
bâtiment principal dans laquelle se retrouve le vestibule; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent également à remplacer la fenestration de 
cette pièce par des fenêtres en PVC de même type, soit de type à guillotine; 
 
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 Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver la demande telle que déposée par la requérante. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-06-179 SERVICES ADMINISTRATIFS – MADAME FANNY CHARTRAND, DIRECTRICE DES 
FINANCES - EMBAUCHE 
 



CONSIDÉRANT QUE le poste de directrice des finances est vacant depuis le 18 mars 
2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé un contrat à la firme Amyot Gélinas 
Conseils inc pour l’accompagnement dans le processus de recrutement et la recherche 
de candidats; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus de recrutement est terminé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale, madame Caroline Nielly; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
DE procéder à l’embauche de madame Fanny Chartrand à titre de directrice des 
finances et d’en confirmer la mise en fonction en date du 4 juillet 2022. 
 
QUE madame Fanny Chartrand soit et est assujettie à une période de probation de 6 
mois au terme de laquelle elle sera confirmée dans son poste, soit le 4 janvier 2023. 
 
QUE le conseil ratifie la décision d’autoriser madame Caroline Nielly, directrice 
générale, à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat de travail entre la 
Municipalité et madame Fanny Chartrand. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-06-180 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS -EMPLOYÉS 
TEMPORAIRES – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, connaît 
certains besoins de personnel temporaire durant la saison estivale;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Louis Paquette, directeur du Parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche des employés temporaires suivants aux 
tarifs présentement en vigueur pour chacun d’eux : 
 

• Madame Suzanne Taylor, patrouilleuse, en date du 14 mai 2022 ; 

• Madame Catherine Benoit Beaudin, journalière du Parc, en date au 14 mai 
2022; 

• Monsieur Guy Laforge, journalier du Parc, en date du 1er juin 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 



 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2022-06-181 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
DE lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-
06-154 à 2022-06-181. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2022-06-154 à 2022-06-181 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-06-154 à 2022-06-181 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
14 juin 2022. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à l’heure 
des séances, mardi le 12 juillet 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Est absent  Monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 

2022-07-182 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 séance soit adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-07-183 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2022  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022 (résolutions numéros 2022-
06-154 à 2022-06-181), soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
2022-07-184 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 juin 2022 totalisent 1 274 811.72 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 116247 à 116359 :  942 779.80 $ 
Transferts bancaires : 186 977.39 $ 
Salaires : 145 054.53 $ 
 



EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu 

QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 1 274 811.72 $ pour la période du 1er au 30 juin 
2022 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 à la 
directrice générale en vertu du règlement 252 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 

2022-07-185 Avant l’adoption du point 5.1, monsieur Michel Bazinet se retire de la table des 
délibérations, déclarant son intérêt pour le point débattu. 

ADOPTION – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 727 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE PERMETTRE L’AJOUT D’UN USAGE 
COMMERCIAL ADDITIONNEL ET COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE PRINCIPAL 
RÉSIDENTIEL, LA MODIFICATION DES LIMITES DES ZONES R3-6 et C2-2 AINSI QU’UNE 
BONIFICATION DES RÈGLES PORTANT SUR LES SERRES PRIVÉES AFIN DE PERMETTRE 
SUR UN TERRAIN LA POSSIBILITÉ D’ÉRIGER PLUS D’UNE SERRE ET D’EN AUGMENTER 
LA SUPERFICIE MAXIMALE 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 360 est entré en vigueur le 11 
juillet 2003; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal peut modifier ce règlement en vertu de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1); 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite donner suite à la demande de modification pour 
la réalisation d’un projet de construction d’un « bistro extérieur » aux abords du parc 
linéaire le P’tit train du Nord et à la bonification des règles portant sur les serres privées; 

CONSIDÉRANT QUE ce premier projet règlement contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter, tel que prévu par la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1); 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 14 juin 2022 
et que le premier projet de règlement a été adopté à cette même séance; 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement a eu lieu le 12 juillet 2022 à 18h à la mairie de Val-Morin; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

Et résolu 

QUE le second projet de règlement numéro 727 amendant le règlement de zonage 
numéro 360 afin de permettre l’ajout d’un usage commercial additionnel et 
complémentaire à l’usage principal résidentiel, la modification des limites des zones R3-
6 et C2-4 ainsi qu’une bonification des règles portant sur les serres privées afin de 



permettre sur un terrain la possibilité d’ériger plus d’une serre et d’en augmenter la 
superficie maximale soit et est adopté avec les modifications suivantes :. 

• A l’article 3, à la première ligne du 3e paragraphe, le texte « nonobstant le
paragraphe a) » est remplacé par « nonobstant le paragraphe e) ;

• À l’article 4, à la 2e ligne du premier paragraphe, le texte « 12.34 » est remplacé
par « 6.1.9 »

• À l’article 4, au premier point précédé d’un tiret, le texte « 12.34 » est remplacé
par « 6.1.9 »

• Le titre « Article 8 » est modifié pour «Article 9 »

• À la suite de l’article 7, un nouvel article intitulé « Article 8 » est ajouté avec le
texte suivant :

ARTICLE 8 

Au chapitre 6, article 6.2.5 « Normes relatives aux serres privées », est 
modifié par l’ajout du paragraphe suivant : 

« La construction d’une serre domestique utilisée à la culture estivale des 
plantes, des fruits et des légumes est autorisée sous réserve des critères 
des articles 6.2.5.1 à   
6.2.5.6. » 

• A l’annexe B, à la seconde image, l’en-tête « Extrait du plan de zonage – AVANT
la modification » est remplacé par « Extrait du plan de zonage – APRÈS la
modification »

Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-186 ADOPTION – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 728 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DE 
SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE R1-5 POUR REVOIR CERTAINES DISTANCES PAR RAPPORT 
AUX MARGES, AJUSTER CERTAINES DISPOSITIONS À L’ARTICLE 12.20 « PROJET 
D’ENSEMBLE » ET AUTORISER LES PROJETS D’ENSEMBLE DANS LA ZONE R1-5 

CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel a présenté une demande de modification de 
zonage à la Municipalité, le tout tel que décrit dans un document préparé par Eric 
Massie Urbaniste - Conseil et déposé à la Municipalité en avril 2022; 

CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel est un centre éducatif pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle et/ou physique qui opère depuis plus de 30 ans dans la 
région des Laurentides; 

CONSIDÉRANT QUE dans le document complémentaire du schéma d’aménagement de 
la MRC des Laurentides, l’article 92 autorise une municipalité à confirmer ou 
reconnaitre la présence d’usages;   

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 14 juin 2022 
et que le premier projet de règlement a été adopté à cette même séance; 



CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement a eu lieu le 12 juillet 2022 à 18h à la mairie de Val-Morin; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 

Et résolu 

QUE le second projet de règlement numéro 728 amendant le règlement de zonage 
numéro 360 afin de modifier la grille de spécifications de la zone R1-5 pour revoir 
certaines distances par rapport aux marges, ajuster certaines dispositions à l’article 
12.20 « projet d’ensemble » et autoriser les projets d’ensemble dans la zone R1-5 soit 
et est adopté. 

Aucune modification n’a été apporté au règlement depuis l’adoption du premier projet 
de règlement à la séance du 14 juin 2022. 

Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

5.3 
2022-07-187 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 725 SUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES 

Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 725 sur la gestion des installations septiques sera présenté pour adoption lors 
d’une séance subséquente; 

Ce règlement a pour objet de d’assurer la gestion adéquate des installations septiques 
sur le territoire de la Municipalité. 

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 approbation. 

5.4 
2022-07-188 

ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 725 SUR LA GESTION DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a le pouvoir, en vertu de la Loi, 
d’adopter des règlements pour améliorer la qualité du milieu aquatique; 

CONSIDÉRANT QUE les installations septiques déficientes peuvent constituer une des 
principales sources de phosphore et d’azote contribuant à la prolifération des 
cyanobactéries dans les plans d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la municipalité de Val-Morin veut prendre 
les mesures nécessaires pour enrayer la prolifération des cyanobactéries et pour 
protéger ses principaux plans d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a les compétences en matière de protection de 
l’environnement ; 

CONSIDÉRANT QUE depuis 2019, deux demandes volontaires de vérification de 
fonctionnement d’installations septique ont été envoyées aux propriétaires pour 
lesquels la Municipalité n’a aucune donnée sur le type d’installation septique qu’ils 
possèdent ; 

CONSIDÉRANT QUE 432 propriétés étaient concernées par ces demandes de 



vérification de fonctionnement d’installation septique et qu’à ce jour, environ 45 % 
des propriétaires n’ont toujours pas répondu à cette demande ; 

CONSIDÉRANT QUE la mise à jour des installations septiques permettrait 
l’abaissement des taux de phosphore et de coliformes et assurerait ainsi une 
meilleure qualité de l’eau pour la protection de la flore aquatique, de la baignade et 
de la consommation; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la présente séance 
du conseil; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 

Et résolu 

QUE le projet de règlement numéro 725 sur la gestion des installations septiques soit 
et est adopté. 

Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

2022-07-189 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’HÔTEL DE VILLE DE VAL-MORIN – 
APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 02 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour la réfection 
de la toiture de l’hôtel de ville de Val-Morin à la compagnie Gelco Construction inc. au 
montant de 210 000.00 $, taxes applicables en sus; 

CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif no 02 en date du 13 juin 2022 au montant de 68 750.00 $, taxes applicables 
en sus; 

CONSIDÉRANT QUE la firme d’architectes C2V Architecture, chargée de la surveillance 
des travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 02; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme C2V 
Architecture; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 02 au 
montant de 61 875.00 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du décompte 02 
(6 875.00 $), plus les taxes applicables, soit un total de 71 140.78 $, à la compagnie 
Gelco Construction inc., pour les travaux susmentionnés et exécutés en date du 13 juin 
2022. 

QUE cette dépense soit financée par le fonds de roulement sur une durée de 10 ans. 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-190 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE DE VAL-MORIN – APPROBATION 
DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 01 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour la réfection 
de la toiture de l’église de Val-Morin à la compagnie Gelco Construction inc. au montant 
de 224 650.00 $, taxes applicables en sus; 

CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif no 01 en date du 31 mai 2022 au montant de 160 950.00 $, taxes applicables 
en sus; 

CONSIDÉRANT QUE la firme d’architectes C2V Architecture, chargée de la surveillance 
des travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 01; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme C2V 
Architecture; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 01 au 
montant de 144 855.00 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du décompte 01 
(16 095.00 $), plus les taxes applicables, soit un total de 166 547.04 $, à la compagnie 
Gelco Construction inc., pour les travaux susmentionnés et exécutés en date du 31 mai 
2022. 

QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 710. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-191 REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC SUR LA RUE MORIN ET SUR LE CHEMIN 
ALVERNA - APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 07  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour le 
remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le chemin Alverna à la 
compagnie 9161-4396 Québec inc. au montant de 3 325 535.00 $, taxes applicables en 
sus; 

CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif numéro 07 au montant de 263 947.30 $, taxes applicables en sus en date du 
30 juin 2022; 

CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie FNX Innov, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 07; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 
d’ingénierie FNX Innov; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 

Et résolu 



QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 07 au 
montant de 237 552.57 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du décompte 07 
(26 394.73 $), plus les taxes applicables, soit un montant de 273 126.07 $, à la 
compagnie 9161-4396 Québec inc, pour les travaux susmentionnés et exécutés en date 
du 30 juin 2022. 

QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 699. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-192 ACHAT D’UN CONTENEUR USAGÉ POUR LE PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, 
SECTEUR FAR HILLS – AUTORISATION DE PAIEMENT 

CONSIDÉRANT QUE le Parc régional Val-David-Val-Morin souhaite acquérir un 
conteneur usagé afin de disposer d’espace de rangement supplémentaire; 

CONSIDÉRANT la proposition de l’entreprise Les Services de Conteneurs A.T.S. Inc. au 
montant de 4 370.00 $, taxes en sus pour la fourniture d’un conteneur usagé de 20 
pieds, incluant la boite de sécurité, le cadenas, l’évent fixe et la livraison; 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Parc régional, secteur Far Hills, 
monsieur Louis Paquette; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 

Et résolu 

QUE le conseil autorise l’acquisition d’un conteneur usagé au montant de 4 370.00 $, 
taxes applicables en sus, de l’entreprise Les Services de Conteneurs A.T.S. Inc. pour le 
Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills. 

QUE le montant de 4 250.00 $ sur cette acquisition soit et est financé à même le fonds 
de roulement sur une période de 5 ans. 

QUE le solde de la dépense soit et est prélevé à même le fonds général d’administration. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-193 PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR POUR UNE SERVITUDE POUR UNE CONDUITE 
D’AQUEDUC SUR LE LOT 2 490 861 – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 

CONSIDÉRANT QU’une conduite d’eau potable existante depuis 1960 traverse le lot 
vacant 2 490 861 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE cette conduite d’eau potable alimente au moins 4 propriétés 
situées à proximité du lot 2 490 861; 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot 2 490 861, madame Marie-Josée Cadieux, a 
fait une demande de permis de construction afin d’ériger un bâtiment sur le lot en 
question; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité exige de Madame Cadieux la cession d’une 
servitude le long des lignes du lot 2 490 861 afin de relocaliser la conduite d’eau potable 
existante, ce qui fera en sorte que Madame Cadieux pourra ériger une construction sur 
son terrain et que les propriétés raccordées à la conduite pourront continuer d’être 
alimentées en eau potable; 



CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente avec madame Marie-
Josée Cadieux afin de définir les détails de ladite servitude; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil désigne madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, 
directrice générale, comme personnes autorisées à signer le protocole d’entente à 
intervenir avec madame Marie-Josée Cadieux. 

QUE Mesdames Salvati et Nielly soient et sont également autorisées à signer l’acte de 
servitude à venir ainsi que tout autre document en lien avec le protocole d’entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-194 RÉSOLUTION ENTÉRINANT L’ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS COURS INTERVENUE 
ENTRE LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE VAL-MORIN (CSN) ET 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

CONSIDÉRANT QU’une entente de règlement hors cours est intervenue dans le dossier 
du grief 01-11 impliquant le Syndicat des travailleurs et travailleuses de Val-Morin (CSN) 
et la Municipalité de Val-Morin; 

CONSIDÉRANT QU’une résolution du conseil municipal est essentielle pour donner effet 
à cette entente; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

Et résolu 

QUE le conseil municipal approuve l’entente de règlement hors cours intervenue dans 
le dossier du grief 01-11 impliquant le Syndicat des travailleurs et travailleuses de Val-
Morin (CSN) et la Municipalité de Val-Morin. 

QUE le conseil municipal autorise madame Caroline Nielly, directrice générale, à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin tout acte et tout document donnant 
effet à ladite transaction. 

ADOPTÉE À L’UNINAMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-195 RÉSOLUTION ENTÉRINANT L’ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS COURS DANS LE DOSSIER 
CNESST 15-00-33903 (RT), 506629112 (SST) ET TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL 
1040283 (TAT RT), 745591 (TAT SST) ET 1234311 (TAT SST) 

CONSIDÉRANT QU’une entente de règlement hors cours est intervenue dans le dossier 
CNESST 15-00-33903 (RT), 506629112 (SST) / Tribunal administratif du travail 1040283 
(TAT RT), 745591 (TAT SST) et 1234311 (TAT SST); 

CONSIDÉRANT QU’une résolution du conseil municipal est essentielle pour donner effet 
à cette entente; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 



Et résolu 

QUE le conseil municipal approuve l’entente de règlement hors cours intervenue dans 
le dossier CNESST 15-00-33903 (RT), 506629112 (SST) / Tribunal administratif du travail 
1040283 (TAT RT), 745591 (TAT SST) et 1234311 (TAT SST); 

QUE le conseil municipal autorise madame Caroline Nielly, directrice générale, à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin tout acte et tout document donnant 
effet à ladite transaction. 

ADOPTÉE À L’UNINAMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-196 REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC SUR LA RUE MORIN ET SUR LE CHEMIN 
ALVERNA – HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES DE SURVEILLANCE EN RAISON DU 
DÉPASSEMENT DE DÉLAI D’ÉXÉCUTION DES TRAVAUX 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2021-07-220 : Appel d’offres 
sur invitation – Surveillance des travaux de remplacement de l’aqueduc et réfection de 
la chaussée sur la rue Morin et sur le chemin Alverna – Octroi de contrat; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat octroyé au montant de 74 710.00 $, taxes en sus à la 
firme FNX Innov représentait 8 semaines de surveillance bureau et 800 heures de 
surveillance chantier; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux, qui devaient initialement se terminer en 2021, ont 
accusé plusieurs semaines de retard et devaient ensuite se terminer au printemps 2022, 
ce qui n’a pas été le cas; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2021-12-371 afin d’accepter 
la proposition de la firme FNX-Innov au montant de 46 887.50 $, taxes en sus, pour 
compléter le mandat de surveillance des travaux de remplacement de l’aqueduc et 
réfection de la chaussée sur la rue Morin et sur le chemin Alverna; 

CONSIDÉRANT QUE les honoraires supplémentaires autorisés par la résolution 2021-
12-371 ont été utilisés en totalité et que les travaux de remplacement de l’aqueduc et 
de réfection de la chaussée sur la rue Morin et le chemin Alverna ne sont pas terminés; 

CONSIDÉRANT QUE la firme FNX-Innov évalue à 30 900.00 $, taxes en sus, le montant 
des honoraires supplémentaires pour la surveillance des travaux, soit 225 heures 
supplémentaires de surveillance chantier au taux horaire de 75.00 $ et 6 semaines de 
surveillance bureau au tarif hebdomadaire de 2 337.50 $; 

CONSIDÉRANT QUE des retenues pour dépassement de délai sont présentement 
prélevées lors du paiement des décomptes à la compagnie en charge des travaux, soit 
9161-4396 Québec inc. et ce, depuis le décompte no 04; 

CONSIDÉRANT QUE ces retenues pour dépassement de délai doivent servir, entre 
autres, à payer les honoraires supplémentaires de la firme FNX-Innov; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux ne peuvent se poursuivre sans la surveillance d’une 
firme en ingénierie; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil municipal de Val-Morin accepte la proposition de la firme FNX-Innov au 
montant de 30 900.00 $, taxes en sus, pour compléter le mandat de surveillance des 



travaux de remplacement de l’aqueduc et réfection de la chaussée sur la rue Morin et 
sur le chemin Alverna; 

QUE la firme FNX-Innov facture à la Municipalité de Val-Morin uniquement les heures 
travaillées si les travaux venaient qu’à être complétés dans un délai plus court que celui 
estimé dans la proposition;  

QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 699. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-197 BANQUE NATIONALE DU CANADA – AJOUT D’UNE SIGNATAIRE AUTORISÉE 

CONSIDÉRANT QUE le poste de directrice des finances était vacant depuis le 18 mars 
2022; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2022-03-080 afin de désigner 
monsieur Benoit Légaré, directeur du Service de l’urbanisme, comme signataire 
autorisé à la Banque nationale du Canada; 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle directrice des finances, madame Fanny Chartrand, est 
entrée en fonction en date du 4 juillet 2022; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter la nouvelle directrice des finances à la liste des 
signataires autorisés à la Banque nationale du Canada; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil ajoute madame Fanny Chartrand, directrice du service des finances, 
comme signataire autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, 
tout document relatif à différentes conventions relatives à l’usage des services 
bancaires, à signer et endosser les effets et autres instruments, et à signer des 
conventions relatives à l’obtention d’emprunt auprès de la Banque nationale du 
Canada. 

QUE suite à cette modification, les signataires autorisés à la Banque nationale du 
Canada seront : 

• Madame Caroline Nielly, directrice générale, monsieur Benoit Légaré, directeur
du service de l’urbanisme et madame Fanny Chartrand, directrice des finances,
pour la signature « secrétaire-trésorier »;

• Madame Donna Salvati, monsieur Pierre Asselin et madame Annick Léveillé
pour la signature « maire ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-198 DESJARDINS ENTREPRISE – AJOUT D’UNE SIGNATAIRE AUTORISÉE 

CONSIDÉRANT QUE le poste de directrice des finances était vacant depuis le 18 mars 
2022; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2022-03-081 afin de désigner 
monsieur Benoit Légaré, directeur du Service de l’urbanisme, comme signataire 
autorisé chez Desjardins Entreprise; 



CONSIDÉRANT QUE la nouvelle directrice des finances, madame Fanny Chartrand, est 
entrée en fonction en date du 4 juillet 2022; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter la nouvelle directrice des finances à la liste des 
signataires autorisés chez Desjardins Entreprise; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 

Et résolu 

QUE le conseil ajoute madame Fanny Chartrand, directrice du service des finances, 
comme signataire autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, 
tout document relatif à différentes conventions relatives à l’usage des services 
bancaires, à signer et endosser les effets et autres instruments, et à signer des 
conventions relatives à l’obtention d’emprunt auprès de Desjardins Entreprise. 

QUE suite à cette modification, les signataires autorisés chez Desjardins Entreprise 
seront : 

• Madame Caroline Nielly, directrice générale, monsieur Benoit Légaré, directeur
du service de l’urbanisme et madame Fanny Chartrand, directrice des finances,
pour la signature « secrétaire-trésorier »;

• Madame Donna Salvati, monsieur Pierre Asselin et madame Annick Léveillé
pour la signature « maire ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-199 PARTICIPATION FINANCIERE DU MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC À L’ÉTUDE 
D’OPPORTUNITÉ DES BRETELLES D’AUTOROUTE – PROTOCOLE D’ENTENTE ET 
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté en juillet 2020 la firme Parallèle 54 pour 
la préparation des documents d’appel d’offres de l’étude d’opportunité à la 
construction de deux bretelles d’accès autoroutier à Val-Morin; 

CONSIDÉRANT QUE pendant la préparation des documents d’appel d’offres, la 
Municipalité a effectué des demandes d’aide financière afin de financer l’étude 
d’opportunité et elle a également sollicité plusieurs partenaires régionaux; 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports du Québec fut parmi les partenaires à 
qui la Municipalité a demandé une participation financière; 

CONSIDÉRANT QUE en janvier 2021, le MTQ a confirmé à la Municipalité par courriel 
qu’elle préparait un protocole d’entente afin de participer à l’étude d’opportunité avec 
l’ensemble des partenaires pour un montant de 20 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE l’étude d’opportunité devait être terminée avant que le MTQ 
finalise le protocole d’entente; 

CONSIDÉRANT QUE l’étude d’opportunité officielle a été transmise au MTQ en mai 
2022; 

CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente est prêt et qu’il y a lieu de désigner les 
signataires autorisés de la Municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, 



Il est proposé par  monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil désigne madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, 
directrice générale, comme signataires autorisées à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, le protocole d’entente avec le Ministère des Transports du Québec 
concernant la participation financière du MTQ à l’étude d’opportunité à la construction 
de deux bretelles d’accès autoroutier à Val-Morin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

URBANISME 

2022-07-200 APPROBATION D’UN PLAN DE LOTISSEMENT MAJEUR (INCLUANT 10 LOTS ET PLUS) – 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU LAC JEAN 

CONSIDÉRANT QUE l’article 4.3 du règlement numéro 451 sur les permis et certificats 

précise que tout projet majeur de lotissement doit être approuvé par une résolution du 

conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QU’une résolution du conseil municipal numéro 2021-07-229 

concernant la dérogation mineure numéro D284-210621 a été entérinée lors de la 

séance régulière du 13 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT la servitude réelle et perpétuelle de passage signée le 15 juillet 2020 

pour la construction du nouveau chemin privé projeté en partie sur le lot 4 968 638, lot 

appartenant à monsieur Tony Infilise, enregistrée sous le numéro 26-117-105, pour se 

rendre aux lots à développer appartenant à la compagnie 8718385 Canada inc.; 

CONSIDÉRANT QU’il y a confirmation du maintien d'une autorisation en lien avec un 

certificat d'autorisation émis en 2019 par le ministère de l'Environnement, dans une 

correspondance confirmant le tout datée du 5 mars dernier qui prolonge la validité 

dudit certificat jusqu'au 7 mai 2022. (Numéro de référence du certificat du ministère de 

l'env.: 7430-15-01-03521-10 / 402009490); 

CONSIDÉRANT QU’un plan de construction du chemin projeté réalisé par monsieur 

Sylvain St-Hilaire, ingénieur en date du 6 mai 2019 a été reçu au bureau municipal le 14 

mai 2021;  

CONSIDÉRANT QU’un plan montrant certains détails de construction du chemin réalisé 

par monsieur Sylvain St-Hilaire, ingénieur en date du 12 août 2021 a été reçu au bureau 

municipal le 16 août 2021 / en lien avec les éléments mentionnés à être modifiés et/ou 

corrigés dans le courriel envoyé le 6 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QU’un document préparé par monsieur Sylvain St-Hilaire, ingénieur, 

reçu au bureau municipal le 16 août 2021, atteste de la possibilité de construire des 

installations septiques conformes sur les lots à développer tel qu’exigé au paragraphe 

7 de l’article 4.2.3 du règlement numéro 451 sur les permis et certificats;  

CONSIDÉRANT QU’un plan de subdivision a été déposé une première fois au bureau 

municipal le 29 juin 2021 et une deuxième fois par courriel le 26 mai 2022, plan réalisé 

par monsieur Philippe Bélanger, arpenteur géomètre, plan portant la minute #5472 en 

date du 16 mars 2021 illustre 10 nouveaux lots à construite ainsi qu’un cadastre pour 

une rue privée conformes aux exigences du règlement de lotissement numéro 358 et 

amendements en vigueur;  



EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 

Et résolu 

QUE le conseil municipal accepte et approuve le plan cadastral parcellaire réalisé par 

M. Philippe Bélanger, arpenteur géomètre, plan portant la minute 5472 daté du 16 mars

2021.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-201 ANALYSE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE STATION SERVICE, INCLUANT UN 
DÉPANNEUR, UN RESTAURANT ET DES ESPACES COMMERCIAUX À LOUER SUR LE LOT 6 
301 393, LOCALISÉ DANS LA ZONE C2-2, ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 723 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE CONCERNANT L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX LE 
LONG DU CORRIDOR TOURISTIQUE DE LA ROUTE 117 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Benoît Légaré a présenté au comité consultatif d’urbanisme 
l’esquisse préliminaire déposée récemment à la Municipalité par monsieur Paul Béchara, 
propriétaire de la compagnie 9210-8638 Québec inc; 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Béchara a mentionné lors d’une rencontre qu’avant 
d’investir davantage dans la confection de plans plus détaillés, qu’il tenait à obtenir une 
acceptation « verbale » de son projet par la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE lors de cette rencontre, Benoît Légaré lui a mentionné qu’une position 
écrite de la Municipalité lui serait transmise suite à l’analyse et aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Béchara a également fait part à Benoît Légaré que la 
réalisation de son projet est étroitement liée à ce que son terrain soit desservi par 
l’aqueduc municipal; 

CONSIDÉRANT QU’il lui a été mentionné qu’une firme d’ingénieurs allait sous peu nous 
soumettre une offre de service pour analyser certains scénarios pour desservir par 
l’aqueduc municipal des terrains situés à l’intersection du boulevard Labelle et du chemin 
du Curé-Corbeil-Ouest, dont le sien; 

CONSIDÉRANT QU’il lui a été mentionné qu’il serait informé des coûts liés à cette offre de 
service et dans quelle proportion une contribution financière lui serait demandée, s’il y a 
lieu; 

CONSIDÉRANT QUE Benoît Légaré a également mentionné au comité consultatif 
d’urbanisme que le terrain en question est actuellement problématique au niveau d’un 
écoulement d’eau provenant d’un ponceau situé sous l’assiette du chemin du Curé-
Corbeil-Ouest, les eaux provenant du chemin lui-même et des fossés de drainage du 
boulevard Labelle; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est engagée, via un protocole d’entente signé avec 
l’ancienne propriétaire du lot en question, madame Micheline Cloutier Anderson, à régler 
cette situation en aménageant un nouveau fossé le long du chemin du Curé-Corbeil-Ouest 
et ainsi éviter que les eaux se retrouvent sur le terrain en question; 

CONSIDÉRANT QUE dans un second ordre, le comité a analysé le plan préliminaire déposé 
par Monsieur Béchara, notamment en lien avec les objectifs visés dans le règlement 
numéro 723 et que les détails de cette analyse sont les suivants : 



➢ Le comité recommande qu’une étude de marché soit réalisée par le promoteur
considérant le nombre de locaux commerciaux projetés dans le futur bâtiment;

➢ Le comité favorise plutôt que le bâtiment projeté ait sa façade sur le boulevard
Labelle et non sur le chemin du Curé-Corbeil-Ouest;

➢ L’architecture projetée du bâtiment incluant les matériaux de revêtement et les
couleurs sont inexistants dans l’esquisse préliminaire déposée;

➢ Les éléments en lien avec l’objectif lié à la préservation et le renforcement de
l’unité visuelle de l’ensemble du secteur, en créant des espaces extérieurs
attrayants et fonctionnels, ne sont pas démontrés sur les plans déposés;

➢ Les données sur l’affichage sont absentes et les objectifs au niveau de
l’aménagement paysager sont insuffisants.

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à 
l’effet de refuser les plans déposés et que des plans détaillés plus adéquatement devront 
être déposés à la Municipalité par le promoteur, le tout pour que le CCU et le conseil 
puissent être en mesure de mieux visualiser toutes les particularités de ce projet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-202 ANALYSE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA COMPAGNIE « MATÉRIAUX PONT 
MASSON INC. » ASSUJETTI À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 723 RELATIF 
AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT 
L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX LE LONG DU CORRIDOR TOURISTIQUE 
DE LA ROUTE 117 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé les documents déposés 
par madame Julie Boucher, directrice générale de la compagnie « Matériaux Pont 
Masson inc. », qui incluent une nouvelle esquisse en trois (3) dimensions ainsi que les 
élévations des quatre côtés du futur bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT QUE le concept architectural de la dernière esquisse et des plans 
(élévations) proposés reflète beaucoup plus l’esprit et l’apparence des esquisses en 
trois dimensions qui avaient été déposées lors de la demande de changement de 
zonage en 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la configuration de la toiture, la fenestration en façade, le choix et 
la couleur des matériaux respectent l’esprit et l’apparence des esquisses en trois 
dimensions qui avaient été déposées lors de la demande de changement de zonage en 
2021; 

CONSIDÉRANT QUE le comité constate également que ce projet s’inscrit dans la 
recherche d’une identité architecturale propre à son milieu et qui tient maintenant 
compte de l’environnement global du milieu et des grands objectifs des éléments 
architecturaux prescrits dans le règlement numéro 723; 

CONSIDÉRANT QUE par ailleurs, afin d’être en mesure d’autoriser le début des travaux 
de construction dans un délai raisonnable, le comité est d’avis que les plans concernant 



l’aménagement paysager du site pourraient être analysés dans un second temps et faire 
l’objet d’une éventuelle autorisation un peu plus tard; 

CONSIDÉRANT QUE Madame Boucher a confirmé au service d’urbanisme son 
engagement à respecter à court terme les attentes et les objectifs du règlement numéro 
723 en lien avec les aménagements paysagers projetés par l’envoi de nouveaux plans 
lors des prochaines semaines; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil municipal approuve la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet d’accepter le projet de construction tel que présenté par madame 
Julie Boucher, directrice générale de la compagnie « Pont Masson inc. ». 

QUE le conseil accepte également que le revêtement extérieur d’un bâtiment 
accessoire projeté soit en métal à être végétalisé sur toute sa surface pour ainsi en 
atténuer l’impact visuel. 

QUE le volet « aménagement paysager » soit traité par le conseil et par le CCU 
séparément du volet construction du règlement numéro 723 afin de ne pas retarder le 
début des travaux de construction et que de toute façon, aucun travail de finition de 
terrain et d’aménagement de stationnement de pourra être réalisé avant quelques 
mois. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2022-07-203 ANALYSE D’UN PROJET DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE SOUMIS AUX EXIGENCES 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 AINSI QUE SUR LES TERRAINS DONT L’AIRE 
CONSTRUCTIBLE CONTIENT UNE PENTE QUI EXCÈDE 15 % 
(Chemin Beaulne – Lot #3 117 399) 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par monsieur Simon Sabourin, pour une nouvelle construction résidentielle située 
sur chemin Beaulne 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 les propriétaires démontrent, par le plan d’implantation déposé, qu’ils 
minimisent l’abattage d’arbres pour des fins de construction uniquement, dont environ 6 
mètres autour du futur bâtiment principal et de l’installation septique; 

CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments projetés s’harmonise adéquatement avec 
le milieu naturel environnant en termes notamment du choix des matériaux de finition 
extérieure et de son gabarit; 

CONSIDÉRANT QUE le plan de drainage exigé depuis peu et réalisé par le professionnel 
compétent en la matière illustre notamment l’aménagement d’un bassin de 
sédimentation afin de prévenir l’apport de sédiments dans un milieu humide localisé sur 
ladite propriété; 

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 ainsi 
que sur les terrains dont l’aire constructible contient une pente qui excède 15 %; 



EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

Et résolu 

QUE le conseil municipal approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
à l’effet d’accepter la demande d’approbation des requérants telle que déposée, en 
demandant cependant à ces derniers de fournir à la Municipalité, sur une base volontaire, 
un document qui attestera que les données apparaissant au plan de drainage soumis pour 
l’analyse du présent projet ont été respectées en tout point. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

RESSOURCES HUMAINES 

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 

AFFAIRES NOUVELLES 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

2022-07-204 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

Et résolu 

DE lever la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-
07-182 à 2022-07-204. 

…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2022-07-182 à 2022-07-204 
consignées au présent procès-verbal. 

…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 

Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-07-182 à 2022-07-204 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
12 juillet 2022. 

…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à l’heure 
des séances, mardi le 9 août 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2022-08-205 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 séance soit adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-08-206 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2022  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022 (résolutions numéros 2022-
07-182 à 2022-07-204), soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
2022-08-207 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 juillet 2022 totalisent 1 073 315.66 $ et 
se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 116360 à 116429 et 116431 à 116447 :  817 029.87 $ 
Transferts bancaires : 152 496.18 $ 
Salaires : 103 789.61 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 1 073 315.66 $ pour la période du 1er au 31 juillet 
2022 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 à la 
directrice générale en vertu du règlement 252 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 
 

2022-08-208 Avant l’adoption du point 5.1, monsieur Michel Bazinet se retire de la table des 
délibérations, déclarant son intérêt pour le point débattu. 
 
ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 727 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 360 AFIN DE PERMETTRE L’AJOUT D’UN USAGE COMMERCIAL ADDITIONNEL 
ET COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE PRINCIPAL RÉSIDENTIEL, LA MODIFICATION DES 
LIMITES DES ZONES R3-6 et C2-4 AINSI QU’UNE BONIFICATION DES RÈGLES PORTANT 
SUR LES SERRES PRIVÉES AFIN DE PERMETTRE SUR UN TERRAIN LA POSSIBILITÉ 
D’ÉRIGER PLUS D’UNE SERRE ET D’EN AUGMENTER LA SUPERFICIE MAXIMALE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage numéro 360 est entré en vigueur le 11 
juillet 2003; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal peut modifier ce règlement en vertu de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite donner suite à la demande de modification pour 
la réalisation d’un projet de construction d’un « bistro extérieur » aux abords du parc 
linéaire le P’tit train du Nord et à la bonification des règles portant sur les serres privées; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce premier projet règlement contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter, tel que prévu par la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 14 juin 2022 
et que le premier projet de règlement a été adopté à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement a eu lieu le 12 juillet 2022 à 18h à la mairie de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance du conseil 
du 12 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies des projets de règlement ont été mises à la disposition 
du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 



QUE le règlement numéro 727 amendant le règlement de zonage numéro 360 afin de 
permettre l’ajout d’un usage commercial additionnel et complémentaire à l’usage 
principal résidentiel, la modification des limites des zones R3-6 et C2-4 ainsi qu’une 
bonification des règles portant sur les serres privées afin de permettre sur un terrain la 
possibilité d’ériger plus d’une serre et d’en augmenter la superficie maximale soit et est 
adopté sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-08-209 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 728 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 360 AFIN DE MODIFIER LA GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE R1-5 
POUR REVOIR CERTAINES DISTANCES PAR RAPPORT AUX MARGES, AJUSTER 
CERTAINES DISPOSITIONS À L’ARTICLE 12.20 « PROJET D’ENSEMBLE » ET AUTORISER 
LES PROJETS D’ENSEMBLE DANS LA ZONE R1-5 
 
CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel a présenté une demande de modification de 
zonage à la Municipalité, le tout tel que décrit dans un document préparé par Eric 
Massie Urbaniste - Conseil et déposé à la Municipalité en avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel est un centre éducatif pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle et/ou physique qui opère depuis plus de 30 ans dans la 
région des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le document complémentaire du schéma d’aménagement de 
la MRC des Laurentides, l’article 92 autorise une municipalité à confirmer ou 
reconnaitre la présence d’usages; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 14 juin 2022 
et que le premier projet de règlement a été adopté à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement a eu lieu le 12 juillet 2022 à 18h à la mairie de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance du conseil 
du 12 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE des copies des projets de règlement ont été mises à la disposition 
du public; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public de demande d’approbation référendaire a été affiché 
aux endroits habituels et sur le site internet de la Municipalité et que les demandes 
étaient recevables jusqu’au 26 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande d’approbation référendaire n’a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE par conséquent, le règlement est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter des zones concernées et que le scrutin référendaire n’est pas 
nécessaire à l’approbation de ce règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 728 amendant le règlement de zonage numéro 360 afin de 
modifier la grille de spécifications de la zone R1-5 pour revoir certaines distances par 
rapport aux marges, ajuster certaines dispositions à l’article 12.20 «projet d’ensemble» 
et autoriser les projets d’ensemble dans la zone R1-5 soit et est adopté sans aucune 
modification. 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-08-210 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 725 SUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a le pouvoir, en vertu de la Loi, 
d’adopter des règlements pour améliorer la qualité du milieu aquatique; 
 

CONSIDÉRANT QUE les installations septiques déficientes peuvent constituer une des 
principales sources de phosphore et d’azote contribuant à la prolifération des 
cyanobactéries dans les plans d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la municipalité de Val-Morin veut prendre 
les mesures nécessaires pour enrayer la prolifération des cyanobactéries et pour 
protéger ses principaux plans d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a les compétences en matière de protection de 
l’environnement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2019, deux demandes volontaires de vérification de 
fonctionnement d’installations septique ont été envoyées aux propriétaires pour 
lesquels la Municipalité n’a aucune donnée sur le type d’installation septique qu’ils 
possèdent ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 432 propriétés étaient concernées par ces demandes de 
vérification de fonctionnement d’installation septique et qu’à ce jour, environ 45 % 
des propriétaires n’ont toujours pas répondu à cette demande ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise à jour des installations septiques permettrait 
l’abaissement des taux de phosphore et de coliformes et assurerait ainsi une 
meilleure qualité de l’eau pour la protection de la flore aquatique, de la baignade et 
de la consommation; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 12 
juillet 2022, que le projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des 
copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 725 sur la gestion des installations septiques soit et est 
adopté. 
 
Aucune modification n’a été apportée au règlement depuis l’adoption du projet lors 
de la séance du 12 juillet 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-08-211 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 729 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

689 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX 
 
Monsieur Sylvain Loiselle, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 729 amendant le règlement numéro 689 établissant la tarification des biens et 
services municipaux sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 



Ce règlement a pour objet de modifier les conditions de location de salle pour le site 
extérieur et les salles du chalet Far Hills situé dans le Parc régional Val-David-Val-Morin, 
secteur Far Hills. 
 
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 approbation. 
 

2022-08-212 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 729 AMENDANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 689 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement numéro 
689 établissant la tarification des biens et services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’annexe C afin que les tarifs et conditions de 
location du chalet Far Hills soient mis à jour et intégrés dans l’annexe D relative au Parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance ordinaire du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 729 amendant le règlement numéro 689 
établissant la tarification des biens et services municipaux soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 730 

 
2022-08-213 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT EMPRUNT NUMÉRO 730 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 

ET UN EMPRUNT DE 1 165 000 $ POUR LE REMPLACEMENT DE LA STATION DE 
SURPRESSION P-2 SITUÉE SUR LA 11e AVENUE 
 
Monsieur Pierre Asselin, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 730 décrétant une dépense et un emprunt de 1 165 000 $ pour le 
remplacement de la station de surpression P-2 située sur la 11e Avenue sera présenté 
pour adoption lors d’une séance subséquente; 
 
Ce règlement a pour objet d’autoriser un emprunt de 1 165 000 $ pour effectuer ou 
faire effectuer des travaux de remplacement de la station de surpression P-2 située sur 
la 11e Avenue, le tout selon l’estimation détaillée des coûts dûment préparée par la 
firme FNX-Innov 
 
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 approbation. 
 

2022-08-214 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT EMPRUNT NUMÉRO 730 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 165 000 $ POUR LE REMPLACEMENT DE LA STATION 
DE SURPRESSION P-2 SITUÉE SUR LA 11e AVENUE 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin prévoit de construire un nouveau 
réservoir d’eau potable pour alimenter les résidents de Val-Morin desservis par le 
réseau d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’actuelle station de surpression qui apporte l’eau au réservoir est 
désuète et sera insuffisante pour alimenter le nouveau réservoir; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer la station de surpression P-2 située sur la 11e 
Avenue par une nouvelle station hors-terre munie d’une génératrice; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est estimé à 1 165 000 $; 
 
CONSIDÉRANT  QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de ces 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a formulé une demande pour une aide financière 
dans le cadre du programme PRIMEAU; 
 
CONSIDÉRANT QU’une présentation du projet de règlement d’emprunt numéro 730 a 
eu lieu à la présente séance du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du règlement a été dûment donné à la présente 
séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 730 décrétant une dépense et un emprunt de 1 
165 000 $ pour le remplacement de la station de surpression p-2 située sur la 11e 
avenue soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2022-08-215 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 de poursuivre, en son nom et au nom des municipalités intéressées, un 
regroupement visant l’approvisionnement et l’achat de mini bacs de cuisine et de bacs 
roulants d’une capacité de 240, 360 et 1100 litres pour la gestion des matières 
résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce regroupement d’achats est prévu pour les exercices financiers 
2022, 2023 et 2024; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 934.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) et 
572.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) permettent à une municipalité de 
conclure une telle entente; 
 



CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de poursuivre son adhésion à 
ce regroupement; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, la MRC des Laurentides procédera à des 
appels d’offres publics pour octroyer les contrats d’approvisionnement visés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le processus contractuel est assujetti au Règlement numéro 357-
2021 sur la gestion contractuelle de la MRC des Laurentides et ses amendements, 
l’acceptation de toute soumission et la gestion de celle-ci étant sous la responsabilité 
de la MRC des Laurentides; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin confirme la poursuite de son adhésion au 
regroupement de la MRC des Laurentides visant l’achat de mini bacs de cuisine et de 
bacs roulants d’une capacité de 240, 360 et 1100 litres pour la période du 1er 
septembre 2022 au 31 décembre 2024; 
 
QUE la Municipalité confie à la MRC des Laurentides le processus menant à 
l’adjudication du contrat; 
 
QUE la Municipalité s’engage à fournir à la MRC des Laurentides, dans les délais fixés, 
la liste de ses besoins et les informations nécessaires aux appels d’offres, par le biais de 
la directrice du Service des travaux publics; 
 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme 
si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 
 
ET 
 
QUE la directrice générale et greffière-trésorière soit autorisée à signer, pour et au nom 
de la Municipalité, tout document utile découlant de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-08-216 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – PROJET «CRÉATION 
D’UN VÉLOPARC » - OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a reçu une subvention au montant de 
14 096.00 $ dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure pour la réalisation du projet de création d’un véloparc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à une demande de prix pour la réalisation 
des travaux auprès de 3 fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la seule proposition reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

Sentier des Pays-d’en-Haut 19 963.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition reçue est conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Parc, monsieur Louis Paquette; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accorde le contrat de création d’un véloparc à Sentier des Pays-
d’en-Haut au montant de 19 963.00 $, taxes en sus, ce dernier étant la seule proposition 
conforme; 
 
QUE l’aide financière au montant de 14 096.00 $ dans le cadre du programme de 
soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure soit utilisée en 
totalité au paiement de ce projet. 
 
QUE le solde de la dépense soit et est prélevé à même le surplus accumulé non affecté 
de la Municipalité.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-08-217 PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À LA ROUTE DES BELLES HISTOIRES – DÉSIGNATION 
DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT l’Entente de développement culturel 2021-2023 (EDC) intervenue entre 
la MRC des Laurentides et le ministère de la Culture et des Communications; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément au plan d’action de l'EDC adopté par le conseil des 
maires de la MRC aux termes de sa résolution numéro 2020.11.8236, un montant global 
de 35 000$ a été réservé pour l’année 2022 et 2023 en vue de mettre en place un plan 
d'action pour dynamiser la Route des Belles-Histoires (RBH) sur le territoire de la MRC 
des Laurentides pour ainsi favoriser le tourisme culturel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire mettre de l'avant l'histoire de 
la Municipalité sur le tracé de la RBH par l’ajout de contenu historique présenté dans le 
cadre de l'exposition du centenaire Kilomètre 39 grâce à des panneaux d'interprétation 
permanents ajoutés aux abords de la RBH; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides s’engage à octroyer à la MUNICIPALITÉ une 
aide financière au montant de 2 916 $ pour la réalisation par la MUNICIPALITÉ de 
l’action identifiée au plan d’action de la RBH 2022-2023, soit « Utiliser le contenu 
historique présenté dans le cadre de l'exposition du centenaire pour créer des 

panneaux d'interprétation permanents qui seront aux abords de la RBH »; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu  
 
QUE le conseil municipal autorise madame Caroline Nielly, directrice générale, à signer 
le PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À LA ROUTE DES BELLES-HISTOIRES ; 
 
QUE la Municipalité s’engage à réaliser le projet décrit au plan d’action de la RBH 2022-
2023; 
 
QUE le conseil municipal désigne madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de 
la culture et des communications comme personne autorisée à déposer un bilan de 
projet sommaire et un bilan financier des dépenses encourues, accompagnés des pièces 
justificatives liées à ces dépenses relatives audit projet avant le 31 décembre 2023. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 
2022-08-218 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – PROTOCOLE 

D’ENTENTE AVEC LA COMPAGNIE ROSSIGNOL POUR L’APPLICATION « ON PISTE » - 
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Rossignol a créé en France une application pour 
téléphone mobile nommée « On piste » avec laquelle l’utilisateur peut s’orienter en 
temps réel sur le terrain en suivant un parcours suggéré qu’il a sélectionné; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Rossignol souhaite exploiter l’application au marché 
nord-américain en commençant par le Québec et que le Parc régional Val-David-Val-
Morin fait partie des 4 destinations ciblées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la signature d’une entente de partenariat de 2 ans avec la 
compagnie Rossignol ne nécessite aucun investissement monétaire de la Municipalité,  
aucun engagement obligatoire pour la prolongation de l’entente après 2 ans et offre 
une importante visibilité au Parc; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Parc, monsieur Louis Paquette; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil désigne monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional Val-David-
Val-Morin, secteur Far Hills, comme personne autorisée à signer le protocole d’entente 
à intervenir avec la compagnie Rossignol pour l’entente de partenariat relativement à 
l’application « On piste ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-08-219 MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – POLICE D’ASSURANCE ANNUELLE – 
MODIFICATION DE LA GARANTIE « ERREURS ET OMISSIONS » 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est assurée par la Mutuelle des municipalités du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la section IV « erreurs et omissions » de la police d’assurance en 
vigueur comprend une garantie de 1 000 000 $ par sinistre avec une franchise de 
1 000 $ par sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite augmenter cette garantie et modifier 
le montant de la franchise par sinistre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec de modifier la 
section IV « erreurs et omissions » afin d’augmenter la garantie à 2 000 000 $ par 
sinistre et de modifier la franchise à 5 000 $ par sinistre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2022-08-220 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC SUR 
LA RUE MORIN ET SUR LE CHEMIN ALVERNA – APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF 
AU DÉCOMPTE PROGRESSIF 08  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour le 
remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le chemin Alverna à la 
compagnie 9161-4396 Québec inc. au montant de 3 325 535.00 $, taxes applicables en 
sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif numéro 08 au montant de 350 419.75 $, taxes applicables en sus en date du 
27 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie FNX Innov, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 08; 
 
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 décompte progressif numéro 08 au 
montant de 315 377.78 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du décompte 08 
(35 041.98 $), plus les taxes applicables, soit un montant de 362 605.60 $ à la 
compagnie 9161-4396 Québec inc, pour les travaux susmentionnés et exécutés en date 
du 27 juillet 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-08-221 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC SUR 
LA RUE MORIN ET SUR LE CHEMIN ALVERNA – APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF 
AU DÉCOMPTE PROVISOIRE 09  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour le 
remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le chemin Alverna à la 
compagnie 9161-4396 Québec inc. au montant de 3 325 535.00 $, taxes applicables en 
sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
provisoire numéro 09 au montant de 160 731.93 $, taxes applicables en sus en date du 
27 juillet 2022 pour la libération de la retenue provisoire de 5 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie FNX Innov, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte provisoire numéro 09; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 
d’ingénierie FNX Innov; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte provisoire numéro 09 au 
montant de 110 731.93 $, montant qui soustrait une retenue permanente de 50 000 $ 



pour dépassement de délai, plus les taxes applicables, soit un montant de 127 314.03 $ 
à la compagnie 9161-4396 Québec inc, le décompte provisoire 09 en date du 27 juillet 
2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-08-222 RÉSOLUTION D’APPUI A LA COALITION POUR LA PRESERVATION DU MONT-KAAIKOP  

 

CONSIDÉRANT QU'il y a présentement une grave crise climatique mondiale, entraînant 

un effondrement important de la biodiversité; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a urgence et, qu'à ce chapitre, le milieu municipal a un rôle très 

important et doit agir pour lutter contre cet effondrement de la biodiversité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les experts mondiaux prônent de protéger mondialement, à 

l'horizon 2030, 30% de milieux naturels riches et florissants en biodiversité;  

 

CONSIDÉRANT QU'il faut s'assurer que les zones de conservation précitées soient bien 

connectées entre elles, de manière à favoriser le déplacement des espèces et 

l’adaptation aux changements climatique; 

 

CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides possède un important couvert forestier 

et, située au sud du Québec, recèle une riche biodiversité à protéger selon les 

recommandations des experts mondiaux; 

 

CONSIDÉRANT QU'actuellement pour la région des Laurentides, seulement 8,6% du 

territoire est protégé, ce pourcentage incluant 3,2% du territoire du parc national situé 

dans la région des Laurentides; 

 

CONSIDÉRANT QU'un projet de conservation répondant aux critères précités par les 

experts est en développement depuis 2013 dans la MRC des Laurentides soit : le Mont-

Kaaikop; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Mont-Kaaikop est un symbole identitaire important pour Sainte-

Lucie-des-Laurentides et la MRC des Laurentides, étant le deuxième plus haut massif 

des Laurentides et un élément important de la charte des paysages, visible à des 

kilomètres à la ronde et à de multiples endroits;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Mont-Kaaikop n'est pas protégé et que le milieu veut préserver 

ce site unique;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides avait déposé dès 

avril 2013, à son Conseil municipal, un projet de Plan de conservation pour une aire 

protégée de catégorie III pour le Mont-Kaaikop; 

 

CONSIDÉRANT tous les efforts mis de l'avant depuis 2013 par la Coalition pour la 

préservation du Mont-Kaaikop «La Coalition», en collaboration, entre autres, avec la 

municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides pour sauvegarder le Mont-Kaaikop; 

 

CONSIDÉRANT QU'environ 12 000 personnes, de plus de 93 municipalités du Québec, 

appuient la protection du Mont-Kaaikop et les gens et les organismes ont financé 

généreusement la Coalition dans ses démarches, ce qui a permis d’investir 100 000$ à 

ce jour, surtout en études sociales, environnementales et économiques;  

 



CONSIDÉRANT QUE la Coalition est appuyée par un réseau de professionnels réputés 

en biologie, foresterie et en économie; 

CONSIDÉRANT QUE la Coalition a fait réaliser à ses frais une étude de caractérisation 

terrain de zones situées sur le massif du Mont-Kaaikop et qu'on y a inventorié des forêts 

anciennes en santé et protégées au fil du temps; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a identifié une 

carence importante en vieilles forêts dans le secteur du Kaaikop, d'où l'importance de 

les protéger dans leurs rôles de pépinières naturelles pour le maintien et le 

foisonnement de la biodiversité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les territoires riches du Mont-Kaaikop représentent un îlot isolé de 

40,5 km2, constitué de forêts publiques entourés de forêts privées et ces territoires 

publics sont primordiaux pour rendre permenents la protection, le rayonnement et le 

foisonnement de la biodiversité; 

 

CONSIDÉRANT QUE, géographiquement, le Mont-Kaaikop est un carrefour stratégique 

pour la circulation et le foisonnement de la biodiversité, assurant la connectivité de 

plusieurs zones de conservation et de couloirs fauniques naturels, notamment les 

100km2 de territoire Mohawk Tioweroton, ainsi que le lien naturel entre le Mont-

Tremblant et la Forêt Ouareau (160 km2) dans Lanaudière; 

 

CONSIDÉRANT QUE les territoires du Mont-Kaaikop figurent aux tracés des OBNL Éco-

corridors laurentiens et Éco-corridors Kaaikop-Ouareau;   

 

CONSIDÉRANT QUE d'importants projets de recherche fondamentale sur les vieilles 

forêts sont en cours sur les territoires du Mont-Kaaikop, en partenariat UQO-Coalition, 

projets dans lesquels la Coalition investit 65 000$ au bénéfice du bien commun; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Coalition a fait réaliser à ses frais une étude économique par des 

experts très réputés en la matière et que les conclusions sont, que pour notre région de 

villégiature, il est plus rentable de protéger le Mont-Kaaikop que de l'exploiter pour des 

coupes forestières ou des activités minières; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Mont-Kaaikop est un site important de la grande région de 

Montréal pour la randonnée pédestre et les vues panoramiques et qu'un OBNL est en 

opération à la base du Kaaikop depuis + de 75 ans, exploite 50 km de sentiers de 

randonnée et offre, entre autres, des vacances familiales subventionnées pour des 

familles à faibles revenus, ce qui procure des retombées économiques directes et 

indirectes importantes régionalement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

Et résolu 

QUE la Municipalité de Val-Morin appuie la Coalition pour la préservation du Mont-
Kaaikop dans leurs démarches visant l'obtention de la protection permanente des 
territoires du Mont-Kaaikop. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 



 URBANISME 
 

2022-08-223 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D292-220613 
(120-122, rue des Cerisiers) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par monsieur François Guindon, co-propriétaire de 
l’immeuble en question;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’implantation d’une piscine 
creusée localisée à environ 1.52 mètre au lieu de trois (3) mètres minimum du bâtiment 
principal, le tout tel que spécifié à l’article 5.15.3 du règlement de zonage numéro 360 
et amendements présentement en vigueur pour la zone R3 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite piscine creusée ne sera aucunement visible de la voie 
publique et des voisins immédiats puisqu’elle sera installée dans la cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la section des fondations située à proximité de la future piscine, est 
une fondation à l’épreuve du gel n’incluant aucune portion de sous-sol « habitable »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a en conséquence aucun risque d’inondation d’un espace 
habitable du sous-sol en cas de bris de la structure de la piscine; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et ce, sans aucune 
modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-08-224 ANALYSE DES PLANS PRÉLIMINAIRES RÉALISÉS PAR LA FIRME « BEAUCHESNE 
ARCHITECTURE – DESIGN » CONCERNANT LE PROJET D’UN NOUVEL IMMEUBLE APPELLÉ 
LE « SAINT-AUGUSTE » DE 40 LOGEMENTS SUR UN LOT À ÊTRE SUBDIVISÉ À L’ARRIÈRE 
DE L’ÉGLISE ET DE LA MAIRIE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE P2-4 ASSUJETTIE À 
L’APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 424 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans préliminaires 
réalisés par « Beauchesne Architecture – Design » en date du 11 juillet 2022 concernant 
un projet de construction d’un immeuble de 40 logements dédiés aux personnes âgées en 
perte d’autonomie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le but de cette présentation est de valider plus particulièrement le 
plan projet d’implantation et de subdivision des terrains proposés;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun que le comité puisse transmettre au Conseil municipal 
une recommandation en rapport avec l’impact visuel majeur que ce projet aura au centre 
du village; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité est d’accord avec l’option choisie d’implanter le bâtiment 
projeté le plus possible en retrait par rapport à la façade arrière de l’église; 



 
CONSIDÉRANT QUE les plans préliminaires déposés respectent dans l’ensemble les critères 
et les objectifs du règlement numéro 424 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale concernant l’implantation du bâtiment projeté incluant la volumétrie et le 
traitement architectural des façades et le choix des matériaux et des couleurs en lien avec 
l’harmonisation recherchée avec les bâtiments existants environnants 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
Que le conseil approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accepter les plans préliminaires tel que déposés qui incluent le plan d’implantation et de 
subdivision, ainsi que le type d’architecture proposé la firme d’architecture « Beauchesne 
Architecture – Design » sur les plans datés du 11 juillet 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-08-225 ANALYSE DES PLANS PRÉLIMINAIRES D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER CONCERNANT LE 
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA COMPAGNIE « MATÉRIAUX PONT MASSON INC. » 
ASSUJETTI À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 723 RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT 
L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX LE LONG DU CORRIDOR TOURISTIQUE 
DE LA ROUTE 117 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié les plans préliminaires 
d’aménagement paysager préparés par la firme « Architecture de paysage Paré+ »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dernière version des plans déposés respecte davantage les objectifs 
et les attentes du comité en lien avec les exigences du règlement numéro 723, en ajoutant 
notamment plus de plantation d’arbres d’un diamètre plus important tout autour de l’aire 
de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence d’une haie de cèdres de plus de 6 mètres de hauteur en 
bordure du boulevard Labelle a un impact majeur sur l’aire d’entreposage qui sera en 
conséquence moins visible de cet axe routier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte dans l’ensemble les critères et les objectifs du 
règlement numéro 723 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
concernant l’implantation de bâtiments commerciaux le long du corridor touristique de la 
route 117; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
Que le conseil approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accepter les plans préliminaires d’aménagement paysager préparés par la firme 
«Architecture de paysage Paré+» conditionnellement à ce que l’espace gazonné prévu en 
façade et sur une portion du côté latéral droit soit remplacé par de la plantation diverse. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 



 RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-08-226 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR OLIVIER DE NICOLAI-TRUDEAU – 
JOURNALIER CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CLASSE 3 - 
PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2022-01-025 intitulée 
« Service des travaux publics – Monsieur Olivier De Nicolai-Trudeau – Journalier 
chauffeur et/ou opérateur avec permis de classe 3 temporaire – Embauche »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a par la suite adopté la résolution numéro 2022-02-053 
intitulée « Service des travaux publics – Monsieur Olivier De Nicolai-Trudeau – 
Journalier-chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 à l’essai – 
Embauche »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2022-02-053 mentionnait l’embauche de Monsieur De 
Nicolai-Trudeau à titre d’employé à l’essai à compter du 4 février 2022 avec une période 
de probation de 6 mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation s’est terminée le 4 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Mélanie Lapierre, directrice des travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme la permanence de monsieur Olivier De Nicolai-Trudeau à titre 
de journalier chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 au Service 
des travaux publics et ce, rétroactivement au 4 août 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-08-227 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MADAME ZANIA FAUBERT – ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE À LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste d’adjointe administrative au Service des travaux publics est 
vacant depuis le 28 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans différents 
médias et que le processus de sélection a été complété; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame 
Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche de madame Zania Faubert à titre 
d’adjointe administrative à la direction des travaux publics rétroactivement au 25 juillet 
2022. 
 



QUE Madame Faubert soit et est assujettie à une période de probation de 6 mois au 
terme de laquelle elle sera confirmée dans son poste, soit le 25 janvier 2023, si la 
période de probation a été complétée avec succès. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-08-228 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR DEREK RIENDEAU – JOURNALIER 
TEMPORAIRE – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc-André Roy a remis sa démission à titre de journalier 
temporaire et ce, effective en date du 29 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’un nouveau journalier 
temporaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Mélanie Lapierre, directrice des travaux publics, a reçu 
des candidats en entrevue et a retenu un candidat; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation de madame Mélanie Lapierre et confirme 
l’embauche de monsieur Derek Riendeau à titre de journalier temporaire en date du 
1er août 2022, au taux horaire en vigueur et ce, pour une durée indéterminée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2022-08-229 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
DE lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-
08-205 à 2022-08-229. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2022-08-205 à 2022-08-229 
consignées au présent procès-verbal. 
 



 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-08-205 à 2022-08-229 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 9 
août 2022. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à l’heure 
des séances, mardi le 13 septembre 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, le 
tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Est absent :  Monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 

2022-09-230 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 séance soit adopté tel que déposé et, en conséquence, il 
demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-09-231 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2022  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2022 (résolutions numéros 2022-08-
205 à 2022-08-229), soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
2022-09-232 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 août 2022 totalisent 1 348 271.49 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 116448 à 116498 et 116511 à 116547 :  1 104 735.32 $ 
Transferts bancaires : 139 946.52 $ 
Salaires : 103 589.65 $ 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 1 348 271.49 $ pour la période du 1er au 31 août 2022 
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 à la 
directrice générale en vertu du règlement 252 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 
 

2022-09-233 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 729 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 689 
ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement numéro 689 
établissant la tarification des biens et services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’annexe C afin que les tarifs et conditions de 
location du chalet Far Hills soient mis à jour et intégrés dans l’annexe D relative au Parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil du 9 
août 2022, qu’un projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des copies 
du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 729 amendant le règlement numéro 689 établissant 
la tarification des biens et services municipaux soit et est adopté. 
 
Aucune modification n’a été apportée au règlement depuis l’adoption du projet lors de la 
séance du 9 août 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-09-234 ADOPTION – RÈGLEMENT EMPRUNT NUMÉRO 730 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT DE 1 165 000 $ POUR LE REMPLACEMENT DE LA STATION DE SURPRESSION P-
2 SITUÉE SUR LA 11e AVENUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin prévoit de construire un nouveau 
réservoir d’eau potable pour alimenter les résidents de Val-Morin desservis par le réseau 
d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’actuelle station de surpression qui apporte l’eau au réservoir est 
désuète et sera insuffisante pour alimenter le nouveau réservoir; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer la station de surpression P-2 située sur la 11e 
Avenue par une nouvelle station hors-terre munie d’une génératrice; 



 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est estimé à 1 165 000 $; 
 
CONSIDÉRANT  QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de ces 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a formulé une demande pour une aide financière dans 
le cadre du programme PRIMEAU; 
 
CONSIDÉRANT QU’une présentation du projet de règlement d’emprunt numéro 730 a eu 
lieu à la séance du conseil du 9 août 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du règlement a été dûment donné à la séance 
ordinaire du conseil du 9 août 2022, qu’un projet de règlement a été adopté à cette même 
séance et que des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 730 décrétant une dépense et un emprunt de 
1 165 000 $ pour le remplacement de la station de surpression p-2 située sur la 11e 
avenue soit et est adopté. 
 
Aucune modification n’a été apportée au règlement depuis l’adoption du projet lors de la 
séance du 9 août 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-09-235 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 731 VISANT À ÉTABLIR DES RÈGLES DE 
FONCTIONNEMENT POUR LE COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 494 
 
Madame Marie-Josée Brodeur, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 731 visant à établir des règles de fonctionnement pour le comité 
consultatif en environnement et abrogeant le règlement numéro 494 sera présenté pour 
adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Ce règlement a pour objet de mettre à jour les règles de fonctionnement du comité 
consultatif en environnement et d’abroger le règlement numéro 494. 
 
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 approbation. 
 

2022-09-236 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 731 VISANT À ÉTABLIR DES RÈGLES DE 
FONCTIONNEMENT POUR LE COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 494 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a créé un comité consultatif en environnement en 2006 
et que ce dernier a siégé sporadiquement au cours des années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a cessé ses activités en 2018 et que le conseil municipal 
souhaite relancer les activités dudit comité;  
 
CONSIDÉRANT QU’à la lumière de l’expérience vécu avec le comité précédent, le mandat doit 
être mis à jour dans le cadre du présent règlement qui remplace le règlement numéro 494, 
désormais abrogé; 
 



CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 731 visant à établir des règles de fonctionnement pour 
le comité consultatif en environnement et abrogeant le règlement numéro 494 soit et est 
adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville et en 
version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-09-237 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 732 RELATIF AUX SYSTÈMES D’ALARME 

 
Monsieur Michel Bazinet, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 732 relatif aux systèmes d’alarme sera présenté pour adoption lors d’une séance 
subséquente. 
 
Ce règlement a pour objet de mettre à jour la règlementation relative à l’installation et au 
fonctionnement des systèmes d’alarme sur le territoire de la Municipalité. 
 
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 approbation. 
 

2022-09-238 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 732 RELATIF AUX SYSTÈMES D’ALARME 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire règlementer l’installation et le fonctionnement des 
systèmes d’alarme sur son territoire, afin la sécurité publique et de remédier aux 
problèmes provoqués par le nombre élevé d’alarmes inutiles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus 
particulièrement en vertu des articles 62 et 65 de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 732 relatif aux systèmes d’alarme soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville et 
en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-09-239 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 733 RELATIF AUX NUISANCES 

 
Monsieur Sylvain Loiselle, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 733 relatif aux nuisances sera présenté pour adoption lors d’une séance 
subséquente. 



 
Ce règlement a pour objet de mettre à jour la règlementation en matière de nuisances et 
de salubrité, visant à assurer la sécurité de la population. 
 
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 approbation. 
 

2022-09-240 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 733 RELATIF AUX NUISANCES 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire règlementer en matière de nuisances et de salubrité, 
visant à assurer la sécurité de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus 
particulièrement en vertu des articles 55 et 59 de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la présente séance du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 733 relatif aux nuisances soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville et 
en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-09-241 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 734 RELATIF À LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET 

L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS 
 
Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 734 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics sera présenté 
pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Ce règlement a pour objet de mettre à jour la règlementation en matière de sécurité, paix 
et ordre dans les endroits publics, visant à assurer la propreté et la tranquillité de ces lieux, 
ainsi que la sécurité de leurs utilisateurs. 
 
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 approbation. 
 

2022-09-242 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 734 RELATIF À LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET 
L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire règlementer en matière de sécurité, paix et ordre 
dans les endroits publics, visant à assurer la propreté et la tranquillité de ces lieux, ainsi 
que la sécurité de leurs utilisateurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus 
particulièrement en vertu des articles 62 et 85 de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la présente séance du conseil; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 734 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville et 
en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-09-243 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 735 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA 

CIRCULATION 
 
Monsieur Sylvain Loiselle, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 735 relatif au stationnement et à la circulation sera présenté pour adoption lors 
d’une séance subséquente. 
 
Ce règlement a pour objet de mettre à jour la règlementation en matière de 
stationnement et de circulation afin d’augmenter la sécurité routière sur le territoire de 
la Municipalité. 
 
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 approbation. 
 

2022-09-244 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 735 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À 
LA CIRCULATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu’il est opportun et dans l’intérêt public de légiférer 
en matière de stationnement et de circulation afin d’augmenter la sécurité routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà 
existantes et les rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite interdire le stationnement partout sur 
son territoire, sauf aux endroits précisés dans le règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus 
particulièrement en vertu des articles 79 et suivants de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 735 relatif au stationnement et à la circulation soit et 
est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville et 
en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 
2022-09-245 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 736 RELATIF À LA CIRCULATION DES CHEVAUX 

ET DES VÉHICULES À TRACTION HIPPOMOBILE 
 
Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 736 relatif à la circulation des chevaux et des véhicules à traction hippomobile 
sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Ce règlement a pour objet de mettre à jour la règlementation en matière de circulation 
des chevaux et des véhicules à traction hippomobile afin d’assurer la propreté et 
d’augmenter la sécurité routière sur le territoire de la Municipalité. 
 
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 approbation. 
 

2022-09-246 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 736 RELATIF À LA CIRCULATION DES 
CHEVAUX ET DES VÉHICULES À TRACTION HIPPOMOBILE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu’il est opportun et dans l’intérêt public de légiférer 
en matière de circulation des chevaux et des véhicules à traction hippomobile afin 
d’assurer la propreté et d’augmenter la sécurité routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 736 relatif à la circulation des chevaux et des véhicules 
à traction hippomobile soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville et 
en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-09-247 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 737 ÉTABLISSANT LA CITATION DU LOT 

PROJETÉ 6 538 976 ET DE L’ÉGLISE SAINT-NORBERT EN TANT QUE SITE PATRIMONIAL 
 

Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 737 établissant la citation du lot projeté 6 538 976 et de l’église 
Saint-Norbert en tant que site patrimonial sera présenté pour adoption lors d’une 
séance subséquente. 
 
L’immeuble cité : l’église Saint-Norbert sise au 6140, rue Morin, Val-Morin sur le 
lot projeté 6 538 976 du cadastre du Québec; 
 
Les motifs de la citation sont :  



• Sa valeur architecturale; 

• Sa valeur historique; 

• Sa valeur d’usage; 

• Sa valeur d’usage économique; 
 
Toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du comité consultatif 
d’urbanisme lors de la séance publique qui se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de 
ville le 18 octobre 2022 à 18h30. Lors de cette séance, toute personne intéressée aura la 
possibilité de faire ses représentations auprès du comité. 
 
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 approbation. 
 

2022-09-248 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 737 ÉTABLISSANT LA CITATION DU LOT 
PROJETÉ 6 538 976 ET DE L’ÉGLISE SAINT-NORBERT EN TANT QUE SITE PATRIMONIAL 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a jugé bon d’adopter un règlement de citation d’un 
site patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chapitre P-
9.002). 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet avis spécifiait la désignation du bien patrimonial cité en 
rubrique et les motifs invoqués pour la citation; 
 
CONSIDÉRANT QUE qu’un bien patrimonial est un document, un immeuble, un 
objet ou un site patrimonial (terrain); 
 
CONSIDÉRANT QU’un site patrimonial est un lieu, un ensemble d’immeubles qui 
présentent un intérêt pour sa valeur architecturale, historique, identitaire ou 
paysagère en vertu de l’article 2 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chapitre 
P-9.002); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété connue et désignée comme étant le lot projeté 
6 538 976 du cadastre du Québec et incluant l’église Saint-Norbert, est d’intérêt 
patrimonial, en raison de ses valeurs architecturale, historique, identitaire et 
paysagère; 
 
CONSIDÉRANT QUE Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au 
Conseil municipal de reconnaître et de préserver le caractère patrimonial extérieur 
de l’église Saint-Norbert, et des biens patrimoniaux localisés sur le lot projeté 
6 538 976 du cadastre de l’église Saint-Norbert ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 737 établissant la citation du lot projeté 
6 538 976 et de l’église Saint-Norbert en tant que site patrimonial soit et est 
adopté. 
 
 
 



Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de 
ville et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES 
PERSONNES HABILES À VOTER DU RÈGLEMENT NUMÉRO 727 
 
La greffière trésorière dépose, conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, le certificat relatif à la procédure d’enregistrement 
du registre référendaire de la zone concernée par le règlement numéro 727, à savoir la 
zone R3-6, tenu le 8 septembre 2022. 
 
Les données contenues dans le certificat sont reproduites dans le tableau ci-dessous : 
 

Règlement 727 amendant le règlement de zonage numéro 360 afin de permettre 
l’ajout d’un usage commercial additionnel et complémentaire à l’usage principal 

résidentiel, la modification des limites des zones R3-6 et C2-4 ainsi qu’une 
bonification des règles portant sur les serres privées afin de permettre sur un 
terrain la possibilité d’ériger plus d’une serre et d’en augmenter la superficie 

maximale 

Nombre de personnes habiles à voter établi : 228 

Nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit 
tenu : 

34 

Nombre de demandes faites : 34 

 
DÉPOSÉ 

 
2022-09-249 Avant l’adoption du point 5.18, monsieur Michel Bazinet se retire de la table des 

délibérations, déclarant son intérêt pour le point débattu. 
 
RETRAIT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 727 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 360 AFIN DE PERMETTRE L’AJOUT D’UN USAGE COMMERCIAL ADDITIONNEL 
ET COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE PRINCIPAL RÉSIDENTIEL, LA MODIFICATION DES 
LIMITES DES ZONES R3-6 ET C2-4 AINSI QU’UNE BONIFICATION DES RÈGLES PORTANT 
SUR LES SERRES PRIVÉES AFIN DE PERMETTRE SUR UN TERRAIN LA POSSIBILITÉ D’ÉRIGER 
PLUS D’UNE SERRE ET D’EN AUGMENTER LA SUPERFICIE MAXIMALE 
 
CONSIDÉRANT QU’un registre a été ouvert régulièrement et conformément aux articles 
535 et suivants de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le 8 
septembre 2022, concernant la zone concernée par le règlement numéro 727, à savoir la 
zone R3-6; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les résultats de ce registre, le règlement numéro 727 devra faire 
l’objet d’un scrutin référendaire en vertu de la Loi sur les élections et référendums dans 
les municipalités;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 559 de la LERM le conseil, peut, par résolution, 
retirer le règlement tant que l’avis du scrutin référendaire n’a pas été publié; 
 
CONSIDÉRANT QUE le retrait du règlement interrompt immédiatement le processus 
d’adoption dudit règlement et annule la tenue d’un scrutin référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal procède au retrait du règlement numéro 727 amendant le 
règlement de zonage numéro 360 afin de permettre l’ajout d’un usage commercial 
additionnel et complémentaire à l’usage principal résidentiel, la modification des limites 
des zones R3-6 et C2-4 ainsi qu’une bonification des règles portant sur les serres privées 
afin de permettre sur un terrain la possibilité d’ériger plus d’une serre et d’en augmenter 
la superficie maximale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2022-09-250 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET SOUTIEN – TRAVAUX DE RÉFECTION 
DU CHEMIN BEAULNE ET D’UN TRONÇON DU CHEMIN DE VAL-ROYAL - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à 
les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernent 
des routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière du volet Soutien; 
 
CONSIDÉRANT QUE seul les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, y compris la part du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière 
selon l’option de l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des travaux publics, madame Mélanie Lapierre, 
représente la Municipalité auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser 
ces travaux selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que madame Mélanie 
Lapierre, directrice des travaux publics, est dûment autorisée à signer tout document ou 
entente à cet effet avec le ministre des Transports. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-09-251 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – TARIFICATION HIVER 
2022-2023 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin s’occupe de la gestion du Parc régional 
de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 



CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’appliquer une tarification pour pratiquer les activités 
hivernales dans le Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills afin de supporter 
les coûts d’opération et d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette grille tarifaire est le fruit d’une concertation avec le Parc régional 
Val-David-Val-Morin, secteur Dufresne de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité conjoint du Parc régional Val-David-Val-
Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la grille de tarification hivernale du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far 
Hills, soit et est remplacée par la suivante pour la saison 2022-2023 : 
 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-09-252 RÉGIE INCENDIE DES MONTS – APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 ET DU PLAN 

DE MISE EN ŒUVRE LOCAL (PMOL) DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale 
chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques 
doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de 
leur année financière, un rapport d’activités pour l’exercice précédent et leurs projets 
pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie; 
 



CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin est desservie par la Régie incendie des 
Monts (RIDM) pour la protection incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités qui constituent la RIDM et la RIDM doivent adopter 
le rapport annuel et les suivis de leur plan de mise en œuvre local respectif; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil approuve le plan de mise en œuvre local de la Municipalité de Val-Morin 
et le rapport annuel 2021 de la RIDM. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-09-253 RÉGIE INCENDIE DES MONTS – APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 
109 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 771 781.59 $ POUR L’ACQUISITION 
ET LA DÉCONTAMINATION DU LOT 2 991 203 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
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 incendie des Monts a adopté le 
règlement numéro 109 décrétant un emprunt et une dépense de 771 781.59 $ pour 
l’acquisition et la décontamination du lot 2 991 203 du cadastre du Québec, dans le cadre 
du projet de construction d’une nouvelle caserne à Val-David; 
 
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 607 du Code municipal du Québec, 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 109 de la Régie incendie des Monts décrétant un emprunt et une 
dépense de 771 781.59 $ pour l’acquisition et la décontamination du lot 2 991 203 du 
cadastre du Québec, dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne à Val-
David. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 



2022-09-254 TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE RÉHABILITATION DE L’ÉGLISE DE VAL-MORIN – 
APPROBATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 01 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour des travaux de 
restauration et de réhabilitation de l’église de Val-Morin à la compagnie Gelco 
Construction inc. au montant de 589 000.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif no 01 en date du 28 juillet 2022 au montant de 266 214.27 $, taxes applicables 
en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’architectes C2V Architecture, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif no 01; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme C2V 
Architecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 01 au 
montant de 239 592.84 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du décompte 01 
(26 621.43 $), plus les taxes applicables, soit un total de 275 471.87 $, à la compagnie 
Gelco Construction inc., pour les travaux susmentionnés et exécutés en date du 28 juillet 
2022. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 714. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-09-255 TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN MAUPAS – APPROBATION DES ORDRES DE 
CHANGEMENT 01 À 06 ET DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 01 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour des travaux de 
réfection du chemin Maupas à la compagnie Pavages Multipro Inc. au montant de 
600 488.50 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduite à la préparation des ordres de 
changement numéros 01 à 06 et au décompte progressif no 01 en date du 26 juillet 2022 
au montant de 560 594.20 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont terminés et que le certificat d’acceptation provisoire 
des travaux a été produit par la firme FNX Innov; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie FNX Innov, chargée de la surveillance des travaux, 
analysé et approuvé ledit décompte progressif no 01 ainsi que les ordres de changement 
01 à 06; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de la firme FNX Innov; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 



QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif numéro 01 au montant de 
532 564.49 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du décompte 01 (56 059.42 $), 
qui libère 5 % de retenue étant donné l’acceptation provisoire des travaux (28 059.71 $), 
plus les taxes applicables, soit un montant de 612 316.02 $ à la compagnie Pavages 
Multipro Inc. pour les travaux susmentionnés et exécutés en date du 26 juillet 2022. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 724. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-09-256 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA FOURNITURE DE SEL 
DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES POUR L’HIVER 2022-2023 – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public pour la fourniture 
de sel de déglaçage des chaussées pour l’hiver 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 17 août 2022 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Sel Windsor Ltée Non-soumissionnaire 

Sel Cargill 81 741.00 $ 

Compass Minerals Canada 58 173.50 $ 

Sel Warwick 58 850.00 $ 

Sel du Nord 64 625.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture de sel de déglaçage des 
chaussées pour l’hiver 2022-2023 à Compass Minerals Canada au montant de 58 173.50 $, 
taxes en sus, ce dernier étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-09-257 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA FOURNITURE DE 
MATÉRIAUX ABRASIFS POUR L’ENTRETIEN D’HIVER 2022-2023 – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public pour la fourniture 
de matériaux abrasifs pour l’entretien d’hiver 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 29 août 2022 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Excavation RB Gauthier inc 122 110.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture de matériaux abrasifs pour 
l’entretien d’hiver 2022-2023 à Excavation RB Gauthier inc. au montant de 122 110.00 $, 
taxes en sus, ce dernier étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-09-258 SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – STATIONS 
D’EXPOSITION PERMANENTES AU KM 39 – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du centenaire de Val-Morin, la Municipalité a procédé à 
l’installation de stations d’exposition permanentes sur le Parc linéaire le P’tit train du 
Nord, à proximité du kilomètre 39; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de fabrication et d’installation des stations d’exposition 
permanente totalise 14 630.00 $, incluant la portion de taxes non-remboursable; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer la dépense et de préciser le mode de 
financement de l’infrastructure; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil ratifie la dépense pour les stations d’exposition permanentes au montant 
de 14 630.00 $. 
 
QUE la dépense soit et est défrayée de la façon suivante : 
 

Aide financière de la MRC des Laurentides –  
Route des belles histoires 

2 916.00 $ 

Aide financière de Patrimoine Canada pour le 
développement des communautés 

3 000.00 $ 

Aide financière de la MRC des Laurentides -
Financement FRR volet 2  

3 000.00 $ 

Fonds de roulement de la Municipalité 5 714.00 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-09-259 SERVICES ADMINISTRATIFS – FORMATIONS RELATIVES AUX MESURES D’URGENCE – 

OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la rivière du Nord, qui cause des inondations presque à chaque année, 
traverse le territoire de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec les changements climatiques, les sinistres d’origine naturelle sont 
de plus en plus fréquents; 
 



CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que les employés et les élus municipaux suivent une formation 
afin d’être adéquatement préparés à intervenir en cas de sinistre; 
 
CONSIDÉRANT les offres de services reçues de la firme StraTJ inc; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil octroie à la firme StraTJ inc. les mandats suivants : 
 

Détail du mandat Montant (taxes en sus) 

• Formation « Services aux sinistrés » niveau 1 

• Simulation de table 
3 250.00 $ 

• Mise à jour du plan municipal de Sécurité civile 

• Formation aux élus 

• Formation « Révision des missions » 

• Séance de rétrospective  

7 545.00 $ 

 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-09-260 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 6 452 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 23 
SEPTEMBRE 2022 
 
ATTENDU 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 6 452 000 $ 
qui sera réalisé le 23 septembre 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
635 (Fepteu Québec) 178 900 $ 

635 376 100 $ 

634 (Fepteu Québec) 669 700 $ 

634 1 773 700 $ 

637 (Fepteu Québec) 376 800 $ 

637 905 800 $ 

699 (Fimeau Québec) 1 268 900 $ 

699 902 100 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU 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 635, 634, 637 et 699, 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 madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE les règlements d'emprunt 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 
23 septembre 2022; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 mars et le 23 septembre 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; 

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

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise madame Caroline Nielly, directrice 
générale et greffière-trésorière 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 madame Donna Salvati, mairesse et madame 

Caroline Nielly, directrice générale et greffière-trésorière.  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 
2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 635, 634, 637 
et 699 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) 
ans (à compter du 23 septembre 2022), 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 
 
 
 
 
 



2022-09-261 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 634, 635, 637 ET 699 – ADJUDICATION D’UNE 
ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 635, 634, 637 
et 699, 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 23 septembre 2022, au montant de 6 452 000 $; 
 
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. 
 
  273 000 $  4,45000 % 2023 
  285 000 $  4,45000 % 2024 
  299 000 $  4,45000 % 2025 
  312 000 $  4,35000 % 2026 
  5 283 000 $  4,30000 % 2027 
 
   Prix : 98,41400  Coût réel : 4,70434 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  273 000 $  4,40000 % 2023 
  285 000 $  4,40000 % 2024 
  299 000 $  4,40000 % 2025 
  312 000 $  4,40000 % 2026 
  5 283 000 $  4,40000 % 2027 
 
   Prix : 98,71302  Coût réel : 4,71886 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  273 000 $  4,40000 % 2023 
  285 000 $  4,45000 % 2024 
  299 000 $  4,45000 % 2025 
  312 000 $  4,40000 % 2026 
  5 283 000 $  4,40000 % 2027 
 
   Prix : 98,68100  Coût réel : 4,72950 % 
 

 
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 monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
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 6 452 000 $ 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; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise madame Caroline Nielly, greffière trésorière, à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé  « Autorisation pour 
le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises»; 
 
Que madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, greffière-trésorière ou 
soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une 
obligation par échéance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-09-262 SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE – DOSSIER 700-17-017386-201 – ENTENTE DE 
RÈGLEMENT HORS COURS 
 
CONSIDÉRANT QU’un jugement a été rendu en août 2019 par la Commission municipale 
du Québec dans le dossier de Sivananda Yoga Vedanta Centre; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à ce jugement, la Municipalité a procédé à un calcul et 
remboursé le capital et les intérêts à Sivananda Yoga Vedanta Centre sur les bâtiments 
cités dans le jugement et rétroactivement aux dates précisées audit jugement; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux calculs effectués par la Municipalité, Sivananda Yoga a 
déposé une demande de pourvoi en contrôle judiciaire afin de faire réviser le montant 
remboursé en vertu du jugement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux parties ont présenté leurs calculs respectifs et en sont venus 
à une entente hors cour pour la somme de 9 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte l’entente hors cours intervenue entre Sivananda Yoga 
Vedanta Centre et la Municipalité de Val-Morin dans le dossier 700-17-017386-201 et 
rembourse à Sivanda Yoga Vedanta Centre la somme de 9 000 $. 
 
QUE ce montant soit et est prélevé à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 
 
 



 URBANISME 
 

2022-09-263 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D293-220728 
(5663 - 5685, rue Morin) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de dérogation 
mineure déposée par monsieur Roger Cuerrier en lien avec le contenu d’un document 
d’entente intitulé « Transaction et quittance » de la Cour supérieure du district de 
Terrebonne, document qui a été signé par les parties impliquées, soit par Monsieur 
Cuerrier et les représentantes de la Municipalité, soit par madame Donna Salvati mairesse 
et madame Caroline Nielly, directrice générale;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre des travaux d’aménagement dans 
la cour avant de la propriété, tels que la construction d’un muret de pierres, la 
construction d’un muret de roches de type « boulder » et la plantation d’arbustes ou de 
cèdres et ce, à moins de deux (2) mètres de la limite des emprises de la rue Morin et de la 
7e Avenue tel qu’exigé à l’article 5.10.1 du chapitre 5, du règlement de zonage numéro 
360 et amendements présentement en vigueur pour la zone C1-3; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de cette entente et l’acceptation de cette demande 
permettra d’éviter un débat judiciaire et de mettre un terme à un litige qui prévalait 
depuis quelques années; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette demande évitera également des dépenses 
excessives et inutiles pour la Municipalité en cessant toute procédure supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
Que le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à 
l’effet d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée, sans aucune 
modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-09-264 DEMANDE D’APPROBATION POUR DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER D’UNE 
PROPRIÉTÉ LOCALISÉE 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.  
(5663 - 5685, rue Morin) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de monsieur 
Roger Cuerrier qui consiste à permettre des travaux d’aménagement dans la cour avant 
de la propriété, tels que la construction d’un muret de pierres, la construction d’un muret 
de roches de type « boulder » et la plantation d’arbustes ou de cèdres; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce type de travaux est assujetti à certains critères d’aménagement 
stipulés à l’article 3.6 et suivants du règlement numéro 424 présentement en vigueur pour 
la zone C1-3; 
 
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 Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
Que le conseil municipal approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
à l’effet d’accepter les aménagements tel que demandés par le requérant, sans aucune 
modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-09-265 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
SITUÉE SUR LE CHEMIN DE L’AIGLE ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIFS AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR 
LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES AINSI QUE LES TERRAINS DONT L’AIRE 
CONSTRUCTIBLE CONTIENT UNE PENTE QUI EXCÈDE 15 % 
(Lot 2 490 843 - chemin de l’Aigle) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par madame Nathalie Tissières, copropriétaire, pour une nouvelle construction 
résidentielle située sur chemin de l’Aigle et dont le terrain possède une ou des pentes 
supérieures à 15% dans son aire constructible tel que défini dans la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires démontrent, par le plan d’implantation déposé, qu’ils 
minimisent l’abattage d’arbres pour des fins de construction uniquement, soit environ 6 
mètres et moins autour du futur bâtiment principal et de l’installation septique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments projetés s’harmonise adéquatement 
avec le milieu naturel environnant en termes notamment du choix des matériaux de 
finition extérieure et de son gabarit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de drainage exigé depuis peu et réalisé par le professionnel 
compétent en la matière illustre notamment l’aménagement sur le site de jardins pluviaux 
et d’une noue (fossé) végétalisée; 
 
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 ainsi 
que sur les terrains dont l’aire constructible contient une pente qui excède 15 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
Que le conseil approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accepter la demande d’approbation des requérants comme demandée, en demandant 
cependant à ce dernier de fournir à la Municipalité, sur une base volontaire, un document 
qui attestera que les données apparaissant au plan de drainage soumis pour l’analyse du 
présent projet ont été respectées en tout point. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 



2022-09-266 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
SITUÉE SUR LA RUE DU BEAU-VALLON ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIFS AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR 
LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES AINSI QUE LES TERRAINS DONT L’AIRE 
CONSTRUCTIBLE CONTIENT UNE PENTE QUI EXCÈDE 15 %  
(Lot 2 491 667 - rue du Beau-Vallon) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par madame Véronique Labbé, propriétaire, pour une nouvelle construction 
résidentielle située sur la rue du Beau-Vallon et dont le terrain possède une ou des pentes 
supérieures à 15% dans son aire constructible tel que défini dans la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments projetés s’harmonise adéquatement 
avec le milieu naturel environnant en termes notamment du choix des matériaux de 
finition extérieure et de son gabarit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de drainage exigé depuis peu et réalisé par le professionnel 
compétent en la matière illustre notamment l’aménagement d’un bassin de 
sédimentation et de fossé d’écoulement le long de l’entrée véhiculaire jusqu’au fossé de 
la rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire ne démontre pas, par le plan d’implantation déposé, 
qu’elle tente de minimiser l’ampleur des travaux d’abattage d’arbres pour des fins de 
construction, tant à partir de l’entrée véhiculaire, qu’autour de la future installation 
septique et de la future résidence; 
 
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 ainsi 
que sur les terrains dont l’aire constructible contient une pente qui excède 15 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet  
d’accepter la demande d’approbation de la requérante, conditionnellement à ce que 
celle-ci s’engage par écrit au respect des limites d’abattage d’arbres indiquées par un trait 
de couleur verte montré au plan identifié comme étant l’annexe A et faisant partie 
intégrante de la présente résolution; de plus, une zone de couleur orange a été identifiée 
audit plan et dans cette zone, aucun abattage d’arbre ne pourra y être effectué puisqu’elle 
se retrouve dans la bande de protection riveraine de dix (10) mètres.  Le conseil demande 
également à la requérante de fournir à la Municipalité, sur une base volontaire, un 
document qui attestera que les données apparaissant au plan de drainage soumis pour 
l’analyse du présent projet ont été respectées en tout point. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2022-09-267 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
SITUÉE SUR LA RUE DU BEAU-VALLON ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIFS AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR 
LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES AINSI QUE LES TERRAINS DONT L’AIRE 
CONSTRUCTIBLE CONTIENT UNE PENTE QUI EXCÈDE 15 % 
(Lot 2 491 708 - rue du Beau-Vallon) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par monsieur Christophe Gallant, propriétaire, pour une nouvelle construction 
résidentielle située sur la rue du Beau-Vallon et dont le terrain possède une ou des pentes 
supérieures à 15% dans son aire constructible tel que défini dans la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire démontre, 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 et de l’installation septique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments projetés s’harmonise adéquatement avec le 
milieu naturel environnant en termes notamment du choix des matériaux de finition 
extérieure et de son gabarit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de drainage exigé depuis peu et réalisé par le professionnel 
compétent en la matière illustre notamment l’aménagement d’un bassin de sédimentation 
afin de prévenir l’apport de sédiments vers le fossé de la rue; 
 
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 ainsi que 
sur les terrains dont l’aire constructible contient une pente qui excède 15 %; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accepter la demande d’approbation du requérant comme demandée, en demandant 
cependant à ce dernier de fournir à la Municipalité, sur une base volontaire, un document 
qui attestera que les données apparaissant au plan de drainage soumis pour l’analyse du 
présent projet ont été respectées en tout point. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
   

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-09-268 SERVICES ADMINISTRATIFS – MADAME JESSICA-SARA LEBLANC – COMMIS DE 
BUREAU/RÉCEPTIONNISTE - PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution « 2022-02-056 Services 
administratifs – Madame Jessica-Sara Leblanc – Commis de bureau / réceptionniste – 
Embauche » qui confirmait l’embauche de Madame Leblanc en date du 15 février 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution précisait que Madame Leblanc était assujettie à une 
période de probation de 6 mois, au terme de laquelle elle serait confirmée dans son poste 
si la période de probation était complétée avec succès; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation s’est terminée le 15 août 2022 et qu’elle a été 
complétée avec succès; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale, madame Caroline Nielly; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la permanence de madame Jessica-Sara Leblanc à titre 
de commis de bureau/réceptionniste et ce, rétroactivement au 15 août 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2022-09-269 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
DE lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-09-
230 à 2022-09-269. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux 
résolutions 2022-09-230 à 2022-09-269 consignées au 
présent procès-verbal. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-09-230 à 2022-09-269 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de 
la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 13 
septembre 2022. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à l’heure 
des séances, mardi le 18 octobre 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, le 
tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Sont absents :  Marie-Josée Brodeur, conseillère 
   Daniel Desmarais, conseiller 
 

2022-10-270 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 séance soit adopté tel que déposé et, en conséquence, il 
demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-10-271 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2022  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 (résolutions numéros 
2022-09-230 à 2022-09-269), soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
2022-10-272 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 septembre 2022 totalisent 1 070 483.13 $ 
et se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 116550 à 116645 :  846 245.66 $ 
Transferts bancaires : 128 076.07 $ 
Salaires : 96 161.40 $ 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 1 070 483.13 $ pour la période du 1er au 30 septembre 
2022 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 à la 
directrice générale en vertu du règlement 252 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 730 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
DE 1 165 000 $ POUR LE REMPLACEMENT DE LA STATION DE SURPRESSION P-2 SITUÉE 
SUR LA 11e AVENUE 
 
Aucune personne n’est venue s’enregistrer. 

 
2022-10-273 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 731 VISANT À ÉTABLIR DES RÈGLES DE 

FONCTIONNEMENT POUR LE COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 494 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a créé un comité consultatif en environnement en 2006 
et que ce dernier a siégé sporadiquement au cours des années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a cessé ses activités en 2018 et que le conseil municipal 
souhaite relancer les activités dudit comité;  
 
CONSIDÉRANT QU’à la lumière de l’expérience vécu avec le comité précédent, le mandat doit 
être mis à jour dans le cadre du présent règlement qui remplace le règlement numéro 494, 
désormais abrogé; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la séance du conseil du 13 
septembre 2022, que le projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des 
copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 731 visant à établir des règles de fonctionnement pour le comité 
consultatif en environnement et abrogeant le règlement numéro 494 soit et est adopté. 
 
Aucune modification n’a été apportée au règlement depuis l’adoption du projet lors de la 
séance du 13 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-10-274 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 732 RELATIF AUX SYSTÈMES D’ALARME 

 



CONSIDÉRANT QUE le conseil désire règlementer l’installation et le fonctionnement des 
systèmes d’alarme sur son territoire, afin la sécurité publique et de remédier aux 
problèmes provoqués par le nombre élevé d’alarmes inutiles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus 
particulièrement en vertu des articles 62 et 65 de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la séance du conseil du 13 
septembre 2022, que le projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des 
copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 732 relatif aux systèmes d’alarme soit et est adopté. 
 
Aucune modification n’a été apportée au règlement depuis l’adoption du projet lors de la 
séance du 13 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-10-275 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 733 RELATIF AUX NUISANCES 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire règlementer en matière de nuisances et de salubrité, 
visant à assurer la sécurité de la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus 
particulièrement en vertu des articles 55 et 59 de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la séance du conseil du 13 
septembre 2022, que le projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des 
copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 733 relatif aux nuisances soit et est adopté. 
 
Aucune modification n’a été apportée au règlement depuis l’adoption du projet lors de la 
séance du 13 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-10-276 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 734 RELATIF À LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE 

DANS LES ENDROITS PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire règlementer en matière de sécurité, paix et ordre 
dans les endroits publics, visant à assurer la propreté et la tranquillité de ces lieux, ainsi 
que la sécurité de leurs utilisateurs; 
 



CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus 
particulièrement en vertu des articles 62 et 85 de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la séance du conseil du 13 
septembre 2022, que le projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des 
copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 734 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics soit et est adopté. 
 
Aucune modification n’a été apportée au règlement depuis l’adoption du projet lors de la 
séance du 13 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-10-277 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 735 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA 

CIRCULATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu’il est opportun et dans l’intérêt public de légiférer 
en matière de stationnement et de circulation afin d’augmenter la sécurité routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà 
existantes et les rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite interdire le stationnement partout sur 
son territoire, sauf aux endroits précisés dans le règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et plus 
particulièrement en vertu des articles 79 et suivants de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la séance du conseil du 13 
septembre 2022, que le projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des 
copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 735 relatif au stationnement et à la circulation soit et est adopté 
avec la modification suivante : 
 

• L’annexe 3.1 du règlement est modifiée par l’ajout de la phrase suivante à la fin 
du texte : 

 
Nonobstant le présent annexe, le stationnement sera autorisé sur le territoire 
de la Municipalité les 24, 25, 26 décembre ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 
janvier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 
2022-10-278 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 736 RELATIF À LA CIRCULATION DES CHEVAUX ET 

DES VÉHICULES À TRACTION HIPPOMOBILE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu’il est opportun et dans l’intérêt public de légiférer 
en matière de circulation des chevaux et des véhicules à traction hippomobile afin 
d’assurer la propreté et d’augmenter la sécurité routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité agit aux présentes en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés aux termes de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la séance du conseil du 13 
septembre 2022, que le projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des 
copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 736 relatif à la circulation des chevaux et des véhicules à 
traction hippomobile soit et est adopté. 
 
Aucune modification n’a été apportée au règlement depuis l’adoption du projet lors de la 
séance du 13 septembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-10-279 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 743 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 725 

SUR LA GESTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
Monsieur Sylvain Loiselle, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 743 amendant le règlement numéro 725 sur la gestion des installations septiques 
sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Ce règlement a pour objet de fixer des délais pour la production de l’étude de 
caractérisation et pour rendre conforme l’installation sanitaire des propriétaires de 
puisards existants. 
 
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 approbation. 
 

2022-10-280 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 743 AMENDANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 725 SUR LA GESTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 725 sur la gestion des 
installation septiques en août 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 7 du règlement 725 prévoit que : À compter de 1er janvier 
2023, tous les propriétaires de résidences isolées dont celles-ci sont raccordées à un 
puisard pour l’évacuation des eaux usées, devront mandater un technologue ou un 
ingénieur compétent en la matière afin qu’il réalise une étude de caractérisation. Le 
propriétaire doit, par la suite, compléter et déposer un formulaire de demande de permis 
à la Municipalité, afin de rendre conforme leur installation sanitaire aux dispositions de la 
règlementation provinciale et municipale applicable en vigueur au moment de la 
demande. 
 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite fixer des délais pour la production de 
l’étude de caractérisation et pour rendre conforme l’installation sanitaire des 
propriétaires concernés; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la présente séance ordinaire 
du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 743 amendant le règlement numéro 725 sur la gestion 
des installations septiques soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles à l’hôtel de ville en version papier et 
sur le site web de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-10-281 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 744 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 360 ET AMENDEMENTS AFIN D’AJOUTER AUX DISPOSITIONS SPÉCIALES 
APPLICABLES À LA ZONE I1-2 DES EXIGENCES SPÉCIFIQUES VISANT À RESTREINDRE LES 
TRAVAUX D’EXCAVATION ET/OU DE DYNAMITAGE LORSQUE LA PENTE NATURELLE DU 
TERRAIN EXCÈDE 10% 
 
Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 744 amendant le règlement de zonage numéro 360 et amendements afin 
d’ajouter aux dispositions spéciales applicables à la zone I1-2 des exigences spécifiques 
visant à restreindre les travaux d’excavation et/ou de dynamitage lorsque la pente 
naturelle du terrain excède 10% sera présenté pour adoption lors d’une séance 
subséquente. 
 
Ce règlement a pour objet d’ajouter aux dispositions spéciales applicables à la zone I1-2 
des exigences spécifiques visant à restreindre les travaux d’excavation et/ou de 
dynamitage lorsque la pente naturelle du terrain excède 10%. 
 
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 approbation. 
 

2022-10-282 ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 744 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET AMENDEMENTS AFIN D’AJOUTER AUX 
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES À LA ZONE I1-2 DES EXIGENCES SPÉCIFIQUES 
VISANT À RESTREINDRE LES TRAVAUX D’EXCAVATION ET/OU DE DYNAMITAGE 
LORSQUE LA PENTE NATURELLE DU TERRAIN EXCÈDE 10% 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement du plan d’urbanisme numéro 356 est en vigueur sur le 
territoire de la Municipalité de Val-Morin depuis le 11 juillet 2003, date de la délivrance 
du certificat de conformité de la MRC des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin a adopté le 14 avril 2003 
une réglementation d’urbanisme comprenant un règlement sur les permis et certificats 
numéro 357, un règlement de lotissement numéro 358, un règlement de construction 
numéro 359 et un règlement de zonage numéro 360 et que des certificats de conformité 
ont été délivrés par la MRC des Laurentides les 9 mai 2003 et 11 juillet 2003; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) prévoit à son article 113 
qu’une Municipalité peut notamment régir ou restreindre, par zone, l’excavation du sol, 
le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou 



de remblai et obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d’arbustes ou 
d’arbres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal priorise la protection des paysages sur l’ensemble 
du territoire afin de conserver notre patrimoine naturel visuel pour les générations 
futures, notamment pour les terrains visibles des principaux axes routiers, soit de la Route 
117 et de l’Autoroute 15; 
  
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement vise à ajouter aux dispositions spéciales 
applicables à la zone I1-2 des exigences spécifiques visant à restreindre les travaux 
d’excavation et/ou de dynamitage lorsque la pente naturelle du terrain excède 10%;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session du 18 octobre 2022 et 
confirme ainsi l’effet de gel pour toute demande de permis en lien avec tous travaux 
assujettis aux nouvelles conditions édictées dans ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement aura lieu en janvier 2023, à l’hôtel de ville de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient pas de dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 744 amendant le règlement de zonage 
numéro 360 et amendements afin d’ajouter aux dispositions spéciales applicables à la 
zone I1-2 des exigences spécifiques visant à restreindre les travaux d’excavation et/ou de 
dynamitage lorsque la pente naturelle du terrain excède 10% soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles à l’hôtel de ville en version papier et 
sur le site web de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2022-10-283 SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE –-DOSSIER SAI-M-312230-2111 - MANDAT 
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, S.E.N.C.R.L. 
 
CONSIDÉRANT QUE Sivananda Yoga Vedanta Centre a déposé un appel de rôle 
d’évaluation au Tribunal administratif du Québec en date du 2 septembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avocat représente la partie intimée et qu’un point légal doit être 
débattu; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avocat doit être mandaté pour représenter la Municipalité et la 
MRC des Laurentides dans ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 



DE mandater Prévost Fortin D’Aoust, s.e.n.c.r.l., pour représenter la Municipalité et la 
MRC des Laurentides dans le dossier SAI-M-312230-2111 au Tribunal administratif du 
Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-10-284 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE DE VAL-MORIN – APPROBATION 
DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 02 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour la réfection de 
la toiture de l’église de Val-Morin à la compagnie Gelco Construction inc, au montant de 
224 650.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE des avenants pour le débord de toit, la réfection de la toiture du 
vestibule, la reconstruction du clocher et la reconstruction de la boule du coq ont généré 
des coûts supplémentaires de 15 083.76 $, taxes applicables en sus, portant le contrat à 
239 733.76 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif no 02 en date du 28 juillet 2022 au montant de 56 783.76 $, taxes applicables 
en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’architectes C2V Architecture, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 02;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme C2V 
Architecture;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 02 au 
montant de 51 105.38 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du décompte 02 
(5 678.38 $), plus les taxes applicables, soit un total de 58 758.41 $, à la compagnie Gelco 
Construction inc., pour les travaux susmentionnés et exécutés en date du 28 juillet 2022. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 710. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-10-285 PARTICIPATION AUX INITIATIVES DE PARTAGE DE RESSOURCES ET DE COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE – VOLET GÉNIE CIVIL 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités de la MRC des Laurentides ne disposent pas 
des ressources financières nécessaires pour s'offrir des postes è temps plein en génie civil;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, le partage de ressources est la solution la plus 
efficace, efficiente et à moindre coût; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses municipalités ont exprimé leur désir de miser sur le 
partage de ressources, notamment en matière de coordination de projet d’infrastructure 
en génie civil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet 4 du Fonds régions et ruralité (FRR), soit le programme Soutien 
à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, prévoit une aide financière pour les 
initiatives de de coopération intermunicipale; 
 



CONSIDÉRANT QUE les embauches de ressources partagées feront l’objet de demandes 
financières au volet 4 du FRR et que le coût horaire total résiduel à la carte de ces 
ressources sera, si l’aide financière est accordée, très avantageux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline 
Nielly, directrice générale, à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin 
l’entente intermunicipale visant la fourniture de services pour le partage d’une ressource 
en génie civil, de s’associer à la demande de financement au FRR volet 4 et de participer 
au financement de la ressource à la hauteur du coût horaire résiduel après subvention 
applicable et proportionnellement au nombre d’heures utilisées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-10-286 PARTICIPATION AUX INITIATIVES DE PARTAGE DE RESSOURCES ET DE COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE – VOLET PERMIS ET INSPECTION 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2021, la MRC de Laurentides connaît une hausse marquée de 
91% des émissions de permis dans les différentes municipalités qui la composent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu municipal connaît un contexte de pénurie de main-d’œuvre 
particulièrement marqué dans les équipes permis et inspection; 
 
CONSIDÉRANT QUE à ce jour, 67% des permis émis à recevoir pour le dépôt du rôle 2023 
ne sont toujours pas fermés et acheminés à la MRC;  
 
CONSIDÉRANT QUE les ressources financières sont limitées pour la création de postes; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, le partage de ressource est la solution la plus 
efficace, efficiente et à moindre coût; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses municipalités ont exprimé leur désir de miser sur le 
partage de ressources, notamment en matière de permis et inspection; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet 4 du Fonds régions et ruralité (FRR), soit le programme Soutien 
à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, prévoit une aide financière pour les 
initiatives de de coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les embauches de ressources partagées feront l’objet de demandes 
financières au volet 4 du FRR et que le coût horaire total résiduel à la carte de ces 
ressources sera, si l’aide financière est accordée, très avantageux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline 
Nielly, directrice générale, à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin 
l’entente intermunicipale visant la fourniture de services pour le partage d’une ressource 
en matière de permis et inspection, de s’associer à la demande de financement au FRR 
volet 4 et de participer au financement de la ressource à la hauteur du coût horaire 
résiduel après subvention applicable et proportionnellement au nombre d’heures 
utilisées. 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-10-287 PARTICIPATION AUX INITIATIVES DE PARTAGE DE RESSOURCES ET DE COOPÉRATION 

INTERMUNICIPALE – VOLET COMMUNICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités n’ont pas les besoins ni les ressources pour 
un ou une professionnel(le) en communication à temps complet;  
 
CONSIDÉRANT QUE les postes à temps complet sont beaucoup plus attractifs que les 
postes à temps partiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, le partage de ressource est la solution la plus 
efficace, efficiente et à moindre coût; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses municipalités ont exprimé leur désir de miser sur le 
partage de ressources, notamment en matière de services professionnels en 
communication; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet 4 du Fonds régions et ruralité (FRR), soit le programme Soutien 
à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, prévoit une aide financière pour les 
initiatives de de coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les embauches de ressources partagées feront l’objet de demandes 
financières au volet 4 du FRR et que le coût horaire total résiduel à la carte de ces 
ressources sera, si l’aide financière est accordée, très avantageux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline 
Nielly, directrice générale, à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin 
l’entente intermunicipale visant la fourniture de services pour le partage d’une ressource 
en communication, de s’associer à la demande de financement au FRR volet 4 et de 
participer au financement de la ressource à la hauteur du coût horaire résiduel après 
subvention applicable et proportionnellement au nombre d’heures utilisées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-10-288 ADOPTION DE LA CHARTE MUNICIPALE POUR LA PROTECTION DE L’ENFANT (en 
mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de son 
décès, et des autres victimes) 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que de ce 
fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la 
protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques 
et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les municipalités 
du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et 
qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente Charte 
municipale pour la protection de l’enfant; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire 
pour tous les enfants; 
 



CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en leur offrant 
des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute confiance; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la 
maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide disponibles sur 
son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions 
favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin adopte la Charte municipale pour la 
protection de l’enfant et s’engage à : 
 

• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants dans 

les lieux publics; 

• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 

d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 

• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux 

enfants de tous âges; 

• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle 

de vigilance; 

• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services 

aux familles et aux enfants; 

• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 

l’épanouissement des enfants; 

• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 

rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-10-289 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UN CAMION 10 ROUES DE 

DÉNEIGEMENT – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé à un appel d’offres public au 
début de l’année 2022 pour l’acquisition d’un camion 10 roues de déneigement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat a été octroyé à la compagnie AEBI Schmidt Canada inc au 
montant de 299 500.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion a été livré à la Municipalité le 26 septembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE des extras ont été ajoutés au camion pour un montant additionnel de 
3350.00 $, taxes applicables en sus pour la modification de la pelle, l’ajout d’une porte 
double sens, l’ajout de madrier de bois sur l’épandeur et l’installation d’un joystick multi-
axe au lieu des leviers piano; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 



 
QUE le conseil autorise le paiement du camion 10 roues de déneigement ainsi que des 
extras ajoutés pour un montant total de 302 850.00 $, taxes applicables en sus à la 
compagnie AEBI Schmidt. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le fonds de roulement et que le 
remboursement soit effectué sur une période de 10 ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-10-290 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES PUBLIC – RÉFECTION DES RUES DU 
CHAMOIS ET DE CHAMONIX – ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics a procédé à un appel d’offres public pour 
la réfection des rues du Chamois et de Chamonix; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 29 septembre 2022 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaires 
Pavages Multipro Inc 

Prix (taxes en sus) 
Construction Viatek Inc 

Prix (taxes en sus) 

Option 1 – Rue du Chamois 
(300 mètres) 

82 200.00 $ 69 825.00 $ 

Option 2 – Rue de 
Chamonix (270 mètres) 

73 980.00 $ 62 445.00 $ 

Option 3 – Reprofilage des 
fossés sur 570 mètres et 
empierrement dans les 
pentes de plus de 7 % 

16 473.00 $ 71 250.00 $ 

Total (taxes en sus) 172 653.00 $ 203 520.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a choisi de faire effectuer les travaux des 3 options 
demandées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite octroyer le contrat pour les 3 options au 
même soumissionnaire afin de simplifier les cautionnements de soumission et la garantie 
sur les travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour la réfection des rues du Chamois et de Chamonix à 
Pavages Multipro Inc au montant de 172 653.00 $, taxes applicables en sus, ce dernier 
étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE le montant de 166 236.00 $ sur ce contrat soit et est prélevée à même le règlement 
d’emprunt numéro 686. 
 
QUE le solde de la dépense soit et est prélevé à même le surplus accumulé non affecté. 
 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-10-291 PROGRAMME D’AMÉLIORATION ET DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES (PRACIM) – DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation offre 
actuellement le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures 
municipales (PRACIM) visant à soutenir l’amélioration, l’ajout, le remplacement et le 
maintien de bâtiments municipaux de base, qu’ils aient une vocation municipale ou 
communautaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite déposer une demande d’aide financière pour 
l’église de Val-Morin qui est maintenant un bâtiment municipal à vocation 
communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre 
du PRACIM et qu’il autorise madame Mélanie Lapierre, directrice des travaux publics, à 
signer tout document en lien avec cette demande d’aide financière; 
 
QUE la Municipalité atteste qu’elle a pris connaissance du guide du PRACIM et qu’elle 
s’engage à respecter toutes les conditions qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer 
sa part des coûts admissibles à celui-ci ainsi que les coûts d’exploitation continue et 
d’entretien du bâtiment subventionné; 
 
QUE la Municipalité confirme, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu’elle 
assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris tout 
dépassement de coûts. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-10-292 CONCESSION DE LA CANTINE DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR 
HILLS – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la concessionnaire actuelle de la cantine du Parc régional Val-David-
Val-Morin, secteur Far Hills a annoncé sa décision de ne pas renouveler son contrat pour 
la saison hivernale 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Parc régional, monsieur Louis Paquette, a procédé à 
un appel de proposition; 
 
CONSIDÉRANT QUE 2 propositions ont été déposées et évaluées : 
 

Nom du proposant Pointage 

Hôtel Far Hills 81 

Opono 78 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Hôtel Far Hills a obtenu un meilleur pointage; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Parc régional; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la concession de la cantine du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills soit 
octroyée à l’Hôtel Far Hills pour la saison hivernale 2022-2023. 
 
QUE monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far 
Hills soit et est autorisé à négocier les conditions de ladite concession. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2022-10-293 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D294-220914 
Rue Morin – Projet le Saint-Auguste – Frontage du nouveau lot 6 538 975 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de dérogation 
mineure ;  
 
CONSIDÉRANT que la demande consiste à autoriser une opération cadastrale pour un (1) 
lot projeté ayant un frontage sur la rue Morin d’environ 6.34 mètres au lieu de 20 mètres, 
tel qu’exigé à l’article 3.4.5.2 du règlement de zonage numéro 360 présentement en 
vigueur pour la zone P2-4; 
 
CONSIDÉRANT que tout nouveau lot doit avoir un frontage minimum sur rue; 
 
CONSIDÉRANT que la réduction du frontage du lot à 6.34 mètres est notamment justifiée 
par le fait que l’accès véhiculaire sera localisé sur un lot voisin via une servitude d’accès 
notariée ; 
 
CONSIDÉRANT que ce frontage de 6.34 mètres sera suffisant pour permettre l’installation 
des conduites d’aqueduc et d’égout pour desservir le futur bâtiment principal qui sera 
érigé; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
à l’effet d’accorder la dérogation mineure telle que demandée et ce, sans aucune 
modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-10-294 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D295-220915 
Rue Morin – Église – Marges latérales et arrière – Nouveau lot 6 538 976 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de dérogation 
mineure;  
 
CONSIDÉRANT que la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un bâtiment 
principal existant, soit l’ancienne église Saint-Norbert localisée respectivement à environ 



3 mètres des limites latérales gauche et droite du lot et également à 3 mètres de la ligne 
arrière dudit lot, au lieu de 5 mètres minimum latéralement et de 9 mètres minimum de 
la ligne arrière du lot, 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 P2-4; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y lieu de reconfigurer les limites du lot existant sur lequel est érigée 
l’église de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT que cette reconfiguration est requise en lien avec le projet d’implantation 
d’un bâtiment de type habitation communautaire de 40 logements à l’arrière du lot 
actuel; 
 
CONSIDÉRANT qu’une portion du lot actuel de l’église doit être enlevée pour notamment 
permettre l’aménagement de cases de stationnement sur le terrain du futur bâtiment 
d’habitation communautaire (Le Saint-Auguste); 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu de revoir les limites du lot en excluant une portion 
du stationnement de la mairie : 
 
CONSIDÉRANT que la reconfiguration du lot est également requise dans l’identification 
précise du lot, la Municipalité désirant obtenir une reconnaissance officielle de ce lieu 
comme immeuble patrimonial;  
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
à l’effet d’accorder la dérogation mineure telle que demandée et ce, sans aucune 
modification.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-10-295 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR ALEXANDRE RICHARD – CHEF MÉCANICIEN 
– PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution « 2022-04-126 Service des 
travaux publics – Monsieur Alexandre Richard – Chef mécanicien à l’essai – Embauche » 
qui confirmait l’embauche de Monsieur Richard en date du 11 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution précisait que Monsieur Richard était assujetti à une 
période de probation de 6 mois, au terme de laquelle il serait confirmé dans son poste si 
la période de probation était complétée avec succès; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation s’est terminée le 11 octobre 2022 et qu’elle a 
été complétée avec succès; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame Mélanie 
Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la permanence de monsieur Alexandre Richard à titre 
de chef mécanicien au Service des travaux publics et ce, rétroactivement au 11 octobre 
2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2022-10-296 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé 
 
Et résolu 
 
DE lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-10-
270 à 2022-10-296. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux 
résolutions 2022-10-270 à 2022-10-296 consignées au 
présent procès-verbal. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-10-270 à 2022-10-296 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de 
la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 18 
octobre 2022. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue dans 
la salle du conseil, le mardi 25 octobre 2022 à 16h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
 
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, 
mairesse, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province 
de Québec. 

 
Est également présente : madame Caroline Nielly, directrice générale 
 
Sont absents :  Marie-Josée Brodeur, conseillère 
   Daniel Desmarais, conseiller 

 
 AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE  

 
L’avis de convocation pour la tenue d’une séance 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 séance. 
 
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par la greffière-trésorière à tous les 
membres du conseil le 21 octobre 2022, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Employé numéro 13-0017 – terminaison d’emploi 

3. Parole aux contribuables 

4. Levée de la séance extraordinaire 

 

1. 
2022-10-297 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit et est approuvé tel 
que signifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2. 
2022-10-298 

EMPLOYÉ NUMÉRO 13-0017 – TERMINAISON D’EMPLOI 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’embauche de l’employé numéro 
13-0017 en date du 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution d’embauche précise que l’employé 13-0017 est 
assujetti à une période de probation de 6 mois; 
 
CONSIDÉRANT les importantes lacunes constatées dans l’accomplissement des 
fonctions de l’employé; 



 

 

CONSIDÉRANT le manque de volonté de collaboration et de soutien à l’organisation 
de l’employé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation de la directrice générale, madame 
Caroline Nielly, à l’effet de mettre fin à l’emploi de l’employé numéro 13-0017 en 
date du 21 octobre 2022. 
 
QUE madame Caroline Nielly soit mandatée afin d’informer par écrit l’employé 13-
0017 de la fin immédiate de son emploi et de lui remettre une copie de la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

3. 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

4. 
2022-10-299 

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
De lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la Municipalité dispose des 
crédits suffisants pour les dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-10-297 
à 2022-10-299. 
 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2022-10-297 à 
2022-10-299 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

 
Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2022-10-297 à 2022-10-299 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 25 octobre 2022. 
 
 
 

_________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à l’heure 
des séances, mardi le 8 novembre 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Pierre Asselin, maire suppléant 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Pierre Asselin, maire 
suppléant, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de 
Québec. 
 
Sont absents :  Donna Salvati, mairesse 
   Michel Bazinet, conseiller 
 

2022-11-300 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 séance soit adopté tel que déposé et, en conséquence, il 
demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DU MAIRE 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-11-301 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2022 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2022 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2022 (résolutions numéros 2022-
10-270 à 2022-10-296) et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 octobre 2022 
(résolutions numéros 2022-10-297 à 2022-10-299) soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 2022 

 
La secrétaire trésorière de la Municipalité procède au dépôt des états comparatifs en date 
du 31 octobre 2022. 
 



En vertu de l’article 176.4 du Code municipal, la secrétaire-trésorière doit déposer lors 
d’une séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre (4) semaines avant la séance où 
le budget doit être adopté, deux états comparatifs; 
 
Le premier état compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, réalisés 
jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 jours avant celui où l’état est 
déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci; 
 
Le second état compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour 
l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon les 
renseignements dont dispose alors le secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par 
le budget de cet exercice. 
 

 DÉPÔT DES VARIATIONS BUDGÉTAIRES AU 31 OCTOBRE 2022 
 
Le conseil prend acte du rapport déposé par la secrétaire-trésorière quant aux variations 
budgétaires au 31 octobre 2022 faites en vertu du règlement numéro 444 décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 

2022-11-302 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 octobre 2022 totalisent 499 995.16 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 116646 à 116730 : 288 817.72 $ 
Transferts bancaires : 107 400.06 $ 
Salaires : 103 777.38 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 499 995.16 $ pour la période du 1er au 31 octobre 2022 
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 à la 
directrice générale en vertu du règlement 252 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 
 

2022-11-303 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 737 ÉTABLISSANT LA CITATION DU LOT PROJETÉ 
6 538 976 ET DE L’ÉGLISE SAINT-NORBERT EN TANT QU’IMMEUBLE PATRIMONIAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a jugé bon d’adopter un règlement de citation d’un 
immeuble patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q.-chapitre P-
9.002); 
 
CONSIDÉRANT QUE un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 13 septembre 2022 et que le projet de règlement a été adopté à cette même 
séance; 
 



CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion spécifiait la désignation du bien patrimonial cité en 
rubrique et les motifs invoqués pour la citation; 
 
CONSIDÉRANT QU’un bien patrimonial est un document, un immeuble, un objet ou un site 
patrimonial (terrain); 
 
CONSIDÉRANT QU’un immeuble patrimonial comprend tout bien immeuble qui présente 
un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, 
ethnologique, historique, paysagère, scientifique, sociale, urbanistique ou technologique, 
notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain en vertu de l’article 2 de 
la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. chapitre P-9.002); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété connue et désignée comme étant le lot projeté 6 538 976 
du cadastre du Québec et incluant l’église Saint-Norbert, est d’intérêt patrimonial, en 
raison de ses valeurs architecturale, historique, identitaire et paysagère; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au Conseil 
municipal de reconnaître et de préserver le caractère patrimonial extérieur de l’église 
Saint-Norbert, et des biens patrimoniaux localisés sur le lot projeté 6 538 976 du cadastre 
de l’église Saint-Norbert ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil local du patrimoine a reçu les représentations de toute 
personne intéressée à se faire entendre au sujet du projet de citation à la séance de 
consultation publique tenue le 18 octobre 2022 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil adopte le règlement numéro 737 établissant la citation du lot projeté 
6 538 976 et de l’église Saint-Norbert en tant qu’immeuble patrimonial avec les 
modifications suivantes : 
 

1. L’expression « site patrimonial » est modifiée dans tout le règlement pour 
« immeuble patrimonial » 
 

2. Dans le préambule, le 5e ATTENDU QUE est remplacé par le texte suivant : 
 
ATTENDU QU’un immeuble patrimonial comprend tout bien immeuble qui 
présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, 
emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique, sociale, 
urbanistique ou technologique, notamment un bâtiment, une structure, un 
vestige ou un terrain en vertu de l’article 2 de la Loi sur le patrimoine 
culturel (L.R.Q. chapitre P-9.002); 

 
3. A l’article 4 : Motifs de la citation, les premier et deuxième paragraphes sont 

remplacés par les paragraphes suivants : 
 
Le conseil municipal reconnait la valeur patrimoniale de l’immeuble cité à 
l’article 3, en raison des motifs suivants : 
Lot projeté 6 538 976, Cœur religieux de la municipalité de Val-Morin. 
L’intérêt patrimonial du lot projeté 6 538 976 est lié aux structures et 
bâtiments de l’immeuble et à sa valeur identitaire et paysagère. 
 

4. À l’article 11 : Critères d’acceptation des travaux, le premier paragraphe est 
modifié pour le paragraphe suivant : 
 



Les travaux exécutés sur l’immeuble cité par règlement ne peuvent avoir 
pour effet d’altérer les éléments sur lesquels est fondé son intérêt 
patrimonial. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-11-304 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 743 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 725 SUR 

LA GESTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 725 sur la gestion des 
installation septiques en août 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 7 du règlement 725 prévoit que : À compter de 1er janvier 
2023, tous les propriétaires de résidences isolées dont celles-ci sont raccordées à un 
puisard pour l’évacuation des eaux usées, devront mandater un technologue ou un 
ingénieur compétent en la matière afin qu’il réalise une étude de caractérisation. Le 
propriétaire doit, par la suite, compléter et déposer un formulaire de demande de permis 
à la Municipalité, afin de rendre conforme leur installation sanitaire aux dispositions de la 
règlementation provinciale et municipale applicable en vigueur au moment de la 
demande. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite fixer des délais pour la production de 
l’étude de caractérisation et pour rendre conforme l’installation sanitaire des 
propriétaires concernés; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du conseil 
du 18 octobre 2022 et que le projet de règlement a été adopté à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 743 amendant le règlement numéro 725 sur la gestion des 
installations septiques soit et est adopté. 
 
Aucune modification n’a été apportée au règlement depuis l’adoption du projet lors de la 
séance du 18 octobre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2022-11-305 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DU TRAVAIL - SERVICE EN 
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DU TRAVAIL DE LA FEDERATION QUEBECOISE 
DES MUNICIPALITES 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Val-Morin est membre de la Fédération québécoise 
des municipalités (la « FQM »); 
 
CONSIDÉRANT que la FQM offre un service d'accompagnement en ressources humaines 
et relations du travail; 
 
CONSIDÉRANT que les tarifs horaires présentement en vigueur pour les avocats en 
relation du travail sont de 150 $ à 185 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE les tarifs horaires présentement en vigueur pour les conseillers en 
ressources humaines sont de 130 $ à 185 $; 



 
CONSIDÉRANT l’opportunité pour la Municipalité de bénéficier de soutien en ressources 
humaines et relations du travail, au besoin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin mandate le Service en ressources humaines et relations 
du travail de la FQM afin qu'il la conseille et l’appuie, le cas échéant, en matière de 
ressources humaines et relations du travail, et ce, aux tarifs horaires alors en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-306 RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS (RITL) – ADOPTION DES PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2023 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le 28 septembre 2022 
ses prévisions budgétaires pour l’année 2022, lesquelles totalisent 3 145 485 $; 
 
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 monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin adopte les prévisions budgétaires 
pour l’exercice financier de l'année 2023 de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs, pour 
un montant total de 3 145 485 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-307 MISE EN PLACE ET ENTRETIEN DE LA PATINOIRE POUR LA SAISON HIVERNALE 2022-
2023 – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour la mise en place et 
l’entretien de la patinoire du Parc Legault pour la saison hivernale 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT la seule soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire Prix (avant taxes) 

Pro-Sno (Kevin Fuller) 7 600.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 



QUE le contrat pour la mise en place et l’entretien de la patinoire pour la saison hivernale 
2022-2023 soit octroyé à Pro-Sno (Kevin Fuller) au montant de 7 600.00 $, taxes 
applicables en sus, ce dernier étant le seul soumissionnaire conforme. 
 
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, soit et est autorisée à signer le contrat de service avec Pro-Sno (Kevin 
Fuller). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-308 OPÉRATION NEZ ROUGE – CONTRIBUTION À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Opération Nez Rouge sera en fonction pour la période des fêtes 
2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite encourager cette campagne de sécurité 
routière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie un don de 500 $ à Opération Nez Rouge dans le cadre de 
la campagne de financement 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-309 MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN – RÈGLEMENTS NUMÉROS 732, 733, 734, 735 et 736 - 
APPLICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté les règlements suivants en 
octobre 2022 : 
 

• Règlement numéro 732 relatif aux systèmes d’alarme 

• Règlement numéro 733 relatif aux nuisances 

• Règlement numéro 734 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics 

• Règlement numéro 735 relatif au stationnement et à la circulation 

• Règlement numéro 736 relatif à la circulation des chevaux et des véhicules à 
traction hippomobile 

 
CONSIDÉRANT QUE ces règlements précisent que « le conseil autorise de façon générale 
tout officier à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition et l’autorise, en conséquence, à délivrer des constats d’infraction utiles à cette 
fin ». 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règlement précisent aussi la définition d’un officier, à savoir : 
 

« S'entend de toute personne physique désignée par le conseil, de tout 
employé d’une personne morale ou d’une agence de sécurité sous contrat 
avec la municipalité ou de tout membre de la Sûreté du Québec chargé de 
l’application de tout ou partie du présent règlement. » 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner les employés municipaux et les personnes 
mandatées par la Municipalité qui agiront à titre d’officiers et qui pourront faire appliquer 
les règlements numéros 732, 733, 734, 735 et 736; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil désigne le directeur du service de l’urbanisme, les techniciens en urbanisme 
et environnement, le directeur des travaux publics, le contremaître et le chef d’équipe en 
tant qu’officiers autorisés pour l’application des règlements suivants : 
 

• Règlement numéro 732 relatif aux systèmes d’alarme 

• Règlement numéro 733 relatif aux nuisances 

• Règlement numéro 734 relatif à la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics 

• Règlement numéro 735 relatif au stationnement et à la circulation 

• Règlement numéro 736 relatif à la circulation des chevaux et des véhicules à 
traction hippomobile 

 
QUE le conseil désigne monsieur Jacques Aubin de la compagnie Événements Top Chrono 
ainsi que madame Carole Lavoie en tant qu’officiers autorisés pour l’application des 
règlements suivants : 
 

• Règlement numéro 733 relatif aux nuisances 

• Règlement numéro 735 relatif au stationnement et à la circulation 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-310 COMITÉ SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS – NOMINATION DES MEMBRES ET DU RESPONSABLE DE L’ACCÈS À 
L’INFORMATION ET À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels a été modifiée en septembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout de l’article 8.1 à ladite Loi exige maintenant la mise sur pied 
d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels à 
tous les organismes publics assujettis à la Loi sur l’accès; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité aura comme rôle, entre autres : 
 

• De définir et approuver les orientations en matière de protection des 
renseignements personnel ;  

• D’approuver les règles de gouvernance ;  

• D’évaluer annuellement le niveau de protection des renseignements personnels. 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire est d’office le responsable de l’accès à l’information et de la 
protection des renseignements personnels au sein d’une municipalité mais qu’il peut 
désigner comme responsable un membre de son personnel de direction; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale et greffière-trésorière, soit désignée à 
titre de responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements 
personnels pour la Municipalité de Val-Morin; 
 



QUE le conseil approuve la mise sur pied d’un comité sur l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels composé des personnes suivantes : 
 

• Madame Caroline Nielly, directrice générale et greffière-trésorière; 

• Madame Mélanie Lapierre, directrice des travaux publics et directrice générale 
adjointe; 

• Madame Geneviève St-Amour, adjointe à la direction générale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-311 PARTICIPATION AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) – BONIFICATION 
ACCÈSLOGIS (VOLET II-6) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire adhérer au programme 
Rénovation Québec dans le but de bonifier le programme AccèsLogis Québec pour la 
réalisation du projet du Saint-Auguste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin demande à la Société d'habitation du Québec de 
participer au programme Rénovation Québec. La municipalité désire adhérer au Volet II, 
Intervention 6 (bonification AccèsLogis Québec) et demande un budget de l'ordre de 
774 292.00 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en parts égales par la 
Municipalité et la SHQ. 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice générale et 
greffière-trésorière, soient autorisées à signer les ententes de gestion et de sécurité 
relatives au programme Rénovation Québec. La municipalité accordera le montant en aide 
financière au projet et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le 
programme Rénovation Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-312 NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit mandater une firme comptable pour 
effectuer l’audit pour l’exercice devant se terminer le 31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Amyot Gélinas, société de comptables professionnels agréés, 
a déposé en date du 12 octobre 2022 une offre de services au montant de 18 100.00 $, 
taxes applicables en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal nomme la firme Amyot Gélinas, société de comptables 
professionnels agréés, à titre de vérificateur de la Municipalité pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2022, le tout tel que détaillé dans l’offre de services du 12 
octobre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2022-11-313 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES (LES HABITATIONS LA CAPUCINE) 
– AUTORISATION DE PAIEMENT DU SUPPLÉMENT AU LOYER POUR L’ANNÉE 2022  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a renouvelé l’entente de gestion dans le 
cadre du programme de supplément au loyer entre la Société d’habitation du Québec, 
l’Office municipal d’habitation des Laurentides (Les Habitations la Capucine) et la 
Municipalité de Val-Morin pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation des Laurentides a établi le montant de 
la participation financière de la Municipalité de 10 % du coût du supplément au loyer pour 
l’année 2022 à 1 455.40 $;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu  
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement à l’Office municipal d’habitation des 
Laurentides de la somme de 1 455.40 $, représentant la participation de 10 % du coût du 
supplément au loyer de la Municipalité pour l’année 2022.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-314 MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ 
COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2023 
 
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 
produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2023; 
 
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 au «Règlement 
numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement » adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer 
le chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en 
son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant 
à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-



poussière (chlorure de calcium solide en flocons) nécessaires aux activités de la 
Municipalité pour l’année 2023;  
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Municipalité 
s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en 
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et 
en retournant ces documents à la date fixée;  
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions 
déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera 
déterminé à la suite de l’analyse comparative des produits définie au document d’appel 
d’offres;  
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est 
adjugé; 
 
QUE la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre 
de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du 
Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-315 PROGRAMME DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 À 2023 
– DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX VERSION NO 3 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 
 
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
 
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version nº 3 ci-jointe et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 



gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 
 
QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme; 
 
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 
 
QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
version nº 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
coûts des travaux admissibles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-316 BANQUE NATIONALE DU CANADA – MODIFICATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Fanny Chartrand, directrice des finances, ne travaille plus 
pour Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la nomination de madame Mélanie Lapierre au poste de directrice générale 
adjointe; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les signataires autorisés au compte de la Banque 
nationale du Canada; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil retire madame Fanny Chartrand, directrice des finances, des signataires 
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, tout document relatif 
à différentes conventions relatives à l’usage des services bancaires, à signer et endosser 
les effets et autres instruments, et à signer des conventions relatives à l’obtention 
d’emprunt auprès de la Banque nationale du Canada. 
 
QUE le conseil ajoute madame Mélanie Lapierre, directrice générale adjointe et directrice 
des travaux publics, comme signataire autorisée à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-Morin, tout document relatif à différentes conventions relatives à 
l’usage des services bancaires, à signer et endosser les effets et autres instruments, et à 
signer des conventions relatives à l’obtention d’emprunt auprès de la Banque nationale 
du Canada. 
 
QUE suite à cette modification, les signataires autorisés à la Banque nationale du Canada 
seront :  
 

• Madame Caroline Nielly, directrice générale, monsieur Benoit Légaré, directeur 
du service de l’urbanisme et madame Mélanie Lapierre, directrice générale 
adjointe et directrice des travaux publics pour la signature «secrétaire-trésorier»; 

 

• Madame Donna Salvati, monsieur Pierre Asselin et madame Annick Léveillé pour 
la signature «maire». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 



2022-11-317 DESJARDINS ENTREPRISES – MODIFICATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS 
 
CONSIDÉRANT la nomination de madame Mélanie Lapierre au poste de directrice générale 
adjointe; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la liste des signataires autorisés au compte 
chez Desjardins Entreprises; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil ajoute madame Mélanie Lapierre, directrice générale adjointe et directrice 
des travaux publics, comme signataire autorisée à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-Morin, tout document relatif à différentes conventions relatives à 
l’usage des services bancaires, à signer et endosser les effets et autres instruments, et à 
signer des conventions relatives à l’obtention d’emprunt auprès de Desjardins Entreprises. 
 
QUE suite à cette modification, les signataires autorisés chez Desjardins Entreprises 
seront :  
 

• Madame Caroline Nielly, directrice générale, monsieur Benoit Légaré, directeur 
du service de l’urbanisme et madame Mélanie Lapierre, directrice générale 
adjointe et directrice des travaux publics pour la signature «secrétaire-trésorier»; 

 

• Madame Donna Salvati, monsieur Pierre Asselin et madame Annick Léveillé pour 
la signature «maire». 

 
QUE la résolution 2022-07-198 – Desjardins Entreprises – Ajout d’une signataire autorisée, 
qui ajoutait la directrice des finances aux signataires autorisés et qui n’a jamais été 
transmise à Desjardins Entreprises, soit et est abrogée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-318 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LES FONDEURS LAURENTIDES – PROGRAMMES JEUNESSE 
ET COMPÉTITIFS POUR LES SAISONS 2022-2023, 2023-2024 ET 2024-2025 – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a signé un protocole d’entente en 2019 avec les 
Fondeurs Laurentides dans le cadre du Programme jeunesse et compétitif pour une durée 
de 3 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’actuel protocole d’entente s’est terminé en juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT la demande des Fondeurs Laurentides de conclure un autre protocole 
d’entente pour une période de 3 ans; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional 
Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 



QUE le conseil accepte de signer un nouveau protocole d’entente avec les Fondeurs 
Laurentides pour une période de 3 ans, soit les saisons 2022-2023, 2023-2024 et 2024-
2025. 
 
QUE monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far 
Hills, soit et est autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité, le protocole à 
intervenir avec les Fondeurs Laurentides. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-319 PROGRAMME D’AIDE FINANCIERE « COMMUNAUTÉS FORMID’ARBRES » - DÉPÔT D’UNE 
DEMANDE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Arbres Canada offre actuellement aux municipalités 
canadiennes le programme « Communautés Formid’Arbres Canada » qui encourage et 
soutient les projets de plantation d’arbres communautaires afin d’offrir des bienfaits à 
long terme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite déposer une demande pour planter des 
arbres sur des terrains municipaux au Parc Legault et à l’hôtel de ville; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise madame Mélanie Lapierre, directrice des travaux publics, à 
présenter au nom de la Municipalité de Val-Morin une demande d’aide financière dans le 
cadre du programme « Communautés Formid’arbres ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-320 RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-11-342 – AFFECTATION DE LA DÉPENSE AU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO 714 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté en novembre 2021 la résolution 2021-11-342 - 
Offre de services professionnels – Travaux en ingénierie des structures pour l’église de 
Val-Morin – Octroi de mandat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat octroyé à Cosigma en vertu de la résolution consistait en un 
mandat pour des travaux d’ingénierie des structures en lien avec les plans et devis pour 
les travaux de restauration de l’église; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2021-11-342 précise que la dépense de 25 500.00 $, 
taxes applicables en sus, soit défrayée à même le fonds général d’administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’octroi de contrat à Cosigma en novembre 2021, le Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le règlement d’emprunt numéro 
714 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour des travaux de réfection de l’église de Val-
Morin. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 



QUE le conseil affecte la dépense de 25 500.00 $, taxes applicables en sus, autorisée en 
vertu de la résolution 2021-11-342 au règlement d’emprunt numéro 714 décrétant un 
emprunt de 600 000 $ pour des travaux de réfection de l’église de Val-Morin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-321 PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA 
RÉFECTION DU CHEMIN MAUPAS – AFFECTATION DE LA DÉPENSE AU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO 724 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme FNX-INNOV a été mandatée en 2020 en vertu de la résolution 
2020-03-077 pour la production d’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 pour la réfection du chemin Maupas; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du chemin Maupas ont été effectués à l’été 
2022 suite à l’abrogation du règlement d’emprunt numéro 680, à l’adoption du règlement 
d’emprunt numéro 724 décrétant une dépense et un emprunt de 780 000 $ pour des 
travaux de réfection du chemin Maupas dans le cadre du programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) – Volet soutien; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat octroyé à la firme FNX Innov a été défrayé à même le fonds 
général d’administration; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’affecter cette dépense au règlement d’emprunt numéro 
724; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le mandat donné à FNX Innov pour la production d’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 pour la réfection du chemin Maupas soit affecté au 
règlement d’emprunt numéro 724 décrétant une dépense et un emprunt de 780 000 $ 
pour des travaux de réfection du chemin Maupas dans le cadre du programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) – Volet soutien. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-11-322 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE RELIÉS À L’ANALYSE ET À LA CONCEPTION 
DES PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION D’AQUEDUC ET DE LA CHAUSSÉE SUR DEUX 
TRONÇONS DE LA RUE DE LA RIVIÈRE ET UN TRONÇON DU CHEMIN DE LA GARE – 
AFFECTATION DE LA DÉPENSE À UN FUTUR RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé un contrat à la firme FNX Innov en décembre 
2021 pour l’analyse et la conception des plans et devis pour des travaux de réfection 
d’aqueduc et de chaussée sur deux tronçons de la rue de la Rivière et un tronçon du 
chemin de la Gare; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2021-12-365 précise que la dépense de 80 200.00 $, 
taxes applicables en sus, soit défrayée à même le fonds général d’administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux effectués par la firme FNX-Innov en vertu de la résolution 
2021-12-365 sont directement reliés aux travaux de réfection d’aqueduc et de chaussée 
sur deux tronçons de la rue de la Rivière et un tronçon du chemin de la Gare prévus à l’été 
2023 et pour lesquels un règlement d’emprunt sera adopté sous peu; 
 



EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la dépense de 80 200.00 $, taxes applicables en sus, octroyé à la firme FNX-Innov en 
vertu de la résolution 2021-12-365 soit affectée au futur règlement d’emprunt pour les 
travaux de réfection d’aqueduc et de chaussée sur deux tronçons de la rue de la Rivière 
et un tronçon du chemin de la Gare. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2022-11-323 ANALYSE DES PLANS CONCERNANT L’IMPLANTATION ET LA CONSTRUCTION D’UN 
NOUVEAU BÂTIMENT COMMERCIAL SUR UN TERRAIN LOCALISÉ SUR LA RUE ANDERSON; 
CE PROJET EST ASSUJETTI À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 723 RELATIF AUX 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT 
L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX LE LONG DU CORRIDOR TOURISTIQUE 
DE LA ROUTE 117 
(Lot 6 301 403 – rue Anderson) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé les documents déposés 
par monsieur Stephen Caron, représentant de la compagnie « 9460-9468 Québec inc.» 
propriétaire du lot en question, qui incluent les documents suivants : un plan projet 
d’implantation ainsi que des plans à trois (3) dimensions qui illustrent les façades du 
bâtiment projeté, un rapport concernant l’installation septique projeté ainsi qu’un plan 
de drainage des eaux de surface; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire concerné a respecté les attentes du comité en lien 
notamment avec l’ajout de fausses fenêtres afin d’atténuer le plus possible la monotonie 
des façades; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire concerné a également respecté une autre demande du 
comité en déposant les documents requis démontrant son engagement à reboiser et 
revégétaliser le terrain qui est actuellement presqu’entièrement dénudé de végétation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte dans l’ensemble les critères et les objectifs du 
règlement numéro 723 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
concernant l’implantation de bâtiments commerciaux le long du corridor touristique de la 
route 117 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accepter les plans concernant l’implantation et la construction d’un nouveau bâtiment 
commercial sur un terrain localisé sur la rue Anderson déposés par la compagnie 9460-
9468 Québec inc et ce, sans autre modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 



 RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-11-324 MADAME MÉLANIE LAPIERRE – DIRECTRICE DES TRAVAUX PUBLICS – MODIFICATION DE 
TITRE 
 
CONSIDÉRANT l’accroissement et l’envergure de nouveaux projets et dossiers municipaux 
en lien avec la mise à niveau des infrastructures, la gestion de l’eau potable, les questions 
environnementales, de même que la mise en valeur et la protection des richesses 
naturelles sur le territoire de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la mise en œuvre des orientations et l’atteinte des 
objectifs visés par le plan de développement stratégique 2023-2028;  
 
CONSIDÉRANT le besoin d’accompagnement requis par le comité en environnement (CCE) 
dans la mise en œuvre de son plan d’action et l’encadrement nécessaire à la sélection des 
projets et à l’attribution des sommes liées aux fonds vert; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal et de la direction générale d’accroître le 
financement de projets visant l’amélioration du milieu de vie et du mieux-être des 
citoyens de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une directrice générale adjointe qui pourra 
occuper les fonctions de direction lors de l’absence de la directrice générale et qui pourra 
prendre en charge certains dossiers municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale, madame Caroline Nielly; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme la modification du titre de madame Mélanie Lapierre pour 
directrice générale adjointe et directrice des travaux publics et ce, en date du 7 novembre 
2022. 
 
DE préciser que Madame Lapierre sera responsable des dossiers relatifs aux parcs et 
espaces vert et au développement durable, en plus des responsabilités actuelles 
inhérentes à sa fonction de directrice des travaux publics. 
 
QUE Madame Mélanie Lapierre soit assujettie à une période de probation de 6 mois dans 
le cadre de ses nouvelles fonctions, après laquelle elle sera confirmée dans son poste si 
son travail est jugé satisfaisant. 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit et est 
autorisée à signer un nouveau contrat de travail avec Madame Lapierre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2022-11-325 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 



 
Et résolu 
 
DE lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-11-
300 à 2022-11-325. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux 
résolutions 2022-11-300 à 2022-11-325 consignées au 
présent procès-verbal. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-11-300 à 2022-11-325 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de 
la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 8 
novembre 2022. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
À une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au 
lieu des séances, mardi 13 décembre 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, 
mairesse, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province 
de Québec. 
 
Est absente :  Annick Léveillé, conseillère 
 

 AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
 
L’avis de convocation pour la tenue d’une séance 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 séance. 
 
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par la greffière-trésorière à tous les 
membres du conseil le 2 décembre 2022, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Adoption du budget de la Municipalité pour l'exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2023 
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 
4. Parole aux contribuables 
5. Levée de la séance 

 
2022-12-326 LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit et est approuvé tel que signifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-327 
 

ADOPTION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER SE 
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil adopte les prévisions budgétaires suivantes pour l’exercice financier 
2023, à savoir : 
 



BUDGET 2023 

REVENUS   

  Taxes et tarifications 7 642 982 

  Compensations tenant lieu de taxes 42 600 

  Transferts 473 943 

  Services rendus 153 050 

  Revenus parc régional 270 000 

  Imposition de droits 320 000 

  Amendes et pénalités 57 000 

  Intérêts 125 000 

  Autres revenus 1 485 

TOTAL REVENUS 9 086 060 

CHARGES   

  Administration générale 1 274 164 

  Sécurité publique 877 414 

  Transport 2 255 722 

  Hygiène du milieu 1 196 370 

  Santé et bien-être 19 190 

  Urbanisme 318 153 

  Loisirs et culture 619 236 

  Parc régional 432 061 

  Frais de financement 586 171 

TOTAL CHARGES  7 578 481 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AVANT 
CONCILIATION À DES FINS FISCALES 1 507 579 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES   

  
Remboursement de la dette 
à long terme 1 494 007 

  
Remboursement du fonds  
de roulement 160 672 

  Affectation solde de règlement d'emprunt fermé -147 100 

TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES 1 507 579 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 0 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-12-328 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025 

 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil adopte le programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 tel 
que déposé par madame Caroline Nielly, directrice générale et greffière-trésorière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 PAROLES AUX CONTRIBUABLES  

 

 

 



2022-12-329 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
et résolu 
 
De lever la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 
 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que 
la Municipalité dispose des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées aux résolutions numéros 
2022-12-326 à 2022-12-329. 
 
 
…………………………………………..……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma 
signature aux résolutions 2022-12-326 à 
2022-12-329 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………………..….. 
Donna Salvati, mairesse  
 
 
Je soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2022-12-326 à 2022-12-329 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil 
municipal de la Municipalité de Val-Morin à sa 
séance extraordinaire tenue le 13 décembre 2022. 
 
 
 
………………………………………………..…… 
Caroline Nielly, directrice générale 
 

 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à l’heure 
des séances, mardi le 13 décembre 2022 à 19h30, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, le 
tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Est absente :   Annick Léveillé, conseillère 
 

2022-12-330 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté en ajoutant le point 8.5 – Service des 
travaux publics – Monsieur Patrick Mainville, contremaître – Démission et le point 8.6 – 
Service des travaux publics – Monsieur Simon Boivin, journalier chauffeur et/ou opérateur 
avec carte de compétence – Modification de fonction  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-12-331 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 2022  
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2022 (résolutions numéros 2022-
11-300 à 2022-11-325) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

 
 FINANCES 

 
2022-12-332 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 NOVEMBRE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 novembre 2022 totalisent 960 441.00 $ et 
se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 116731 à 116857 : 678 746.67 $ 
Transferts bancaires : 184 897.36 $ 



Salaires : 96 796.97 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 960 441.00 $ pour la période du 1er au 30 novembre 
2022 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 à la 
directrice générale en vertu du règlement 252 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 
 

2022-12-333 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 747 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023 
 
Monsieur Pierre Asselin, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 747 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier 2023 sera 
présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
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. 
 

2022-12-334 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 747 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE 
TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi les prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de se procurer les sommes nécessaires pour réaliser ces prévisions 
budgétaires, il est requis de décréter par règlement les différentes taxes, compensations, 
tarifs et redevances, ainsi que leur mode de paiement pour l’année 2023; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions contenues à la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1 
relatives à la possibilité d’imposer différents taux de la taxe foncière générale en fonction 
des catégories d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de pourvoir au prélèvement d’une compensation pour 
services municipaux à l’égard des immeubles situés sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs de tarification édictés en vertu des articles 244.1 et suivants 
de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin désire se prévaloir des dispositions 
contenues aux articles 244.29 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-
2.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à la présente séance ordinaire du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 747 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice 
financier 2023 soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site Internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
La directrice générale, madame Caroline Nielly, dépose les déclarations d’intérêts 
pécuniaires de tous les élus municipaux, conformément aux dispositions des articles 
357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. 
E2.2). 
 

2022-12-335 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2023 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 148 du Code municipal, une municipalité doit tenir 
une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du même article, le conseil établit avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE pour l’exercice financier 2023, les séances ordinaires du conseil aient lieu à 19h aux 
dates suivantes : 
 

▪ 17 janvier 2023 
▪ 14 février 2023 
▪ 14 mars 2023 
▪ 11 avril 2023 
▪ 9 mai 2023 
▪ 13 juin 2023 
▪ 11 juillet 2023 
▪ 8 août 2023 
▪ 12 septembre 2023 
▪ 10 octobre 2023 
▪ 14 novembre 2023 
▪ 12 décembre 2023 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-12-336 RÉGIE INCENDIE DES MONTS – ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 

L’ANNÉE 2023 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie des Monts a adopté ses prévisions budgétaires pour 
l’année 2023; 



 
CONSIDÉRANT QUE conformément à 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 2023 de la Régie incendie des Monts, pour 
un montant total de 2 835 675 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-337 CRÉATION D’UN SURPLUS AFFECTÉ ET TRANSFERT D’UN MONTANT BUDGÉTAIRE 
INUTILISÉ – FONDS VERT 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a créé en 2022 le poste budgétaire 02-47000-499 « Fonds 
vert » dans lequel il avait prévu 20 000 $ pour mettre de l’avant des initiatives citoyennes 
en développement durable par le biais d’appels de projets annuels et pour réaliser 
certains projets qui émaneront du comité consultatif en environnement; 
 
CONSIDÉRANT le montant utilisé durant l’année 2022 totalise 2 680 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite conserver le solde inutilisé de ce poste budgétaire 
pour des projets à venir dans les années futures; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
DE créer un surplus affecté « Fonds vert » et d’y affecter la portion inutilisée du poste 
budgétaire 02-47000-499 « fonds verts » au montant de 17 320 $ provenant du fonds 
général d’administration. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-338 VIREMENT DU POSTE « DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR » - 
MONTANTS À UTILISER EN VERTU DES PROGRAMMES PRECO ET PIQM 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin 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 qui 
se terminera le 31 décembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 



Que le conseil municipal transfère pour l’année 2022 la somme de 24 544 $ des montants 
amortis pour le programme PRÉCO et 56 197 $ des montants amortis pour le programme 
PIQM du poste « dépenses constatées à taxer ou à pourvoir ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-339 ADOPTION DU PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE ET NOMINATION DES 
COORDONNATEURS 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(RLRQ, c. S-2 3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à l’origine de sinistres et que le conseil reconnait que la 
Municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est conscient de l’importance de se préparer aux sinistres 
susceptibles de survenir sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet 
d’un suivi afin de s’assurer que les informations contenues au plan sont à jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE les mesures mises en place par la Municipalité et consignées dans le 
plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 
des personnes et des biens en cas de sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer le coordonnateur et son substitut qui 
appliqueront le plan de sécurité civile lors de sinistres; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le plan municipal de sécurité civile soit adopté tel que présenté par la directrice 
générale, madame Caroline Nielly; 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit nommée coordonnatrice des 
mesures d’urgence; 
 
QUE madame Mélanie Lapierre, directrice générale adjointe et directrice des travaux 
publics, soit nommée coordonnatrice substitut des mesures d’urgence; 
 
QUE cette résolution abroge tout plan ce sécurité civile adopté antérieurement par la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-340 ADOPTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté en juillet 2016 un document intitulé « Vision 
du développement de Val-Morin 2016-2031 »; 
 
CONSIDÉRANT QU’une planification stratégique est un document évolutif qui impose une 
mise à jour aux trois à cinq ans afin de lui permettre de progresser au même rythme que 
celui de l’organisation; 
 



CONSIDÉRANT QU’il devenait aussi nécessaire de revoir les priorités en lien avec les 
orientations énoncées dans la démarche réalisée en 2015 et 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE des sondages ont été réalisés auprès des employés municipaux, des 
citoyens et qu’une consultation citoyenne a été réalisée afin de prioriser les actions visant 
différentes orientations du plan stratégique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les réponses reçues ont mené à la préparation du plan de 
développement stratégique mis à jour avec les orientations et objectifs stratégiques qui 
orienteront les décisions du conseil municipal pour les cinq prochaines années, soit : 
 

• Assurer la protection et la mise en valeur des ressources naturelles sur 
l’ensemble du territoire ; 

• Susciter la rétention des jeunes familles et des retraités au sein d’un 
milieu de vie paisible, inclusif et sécuritaire ; 

• Stimuler le développement d’une économie locale prospère et 
responsable ; 

• Favoriser un aménagement harmonieux, accueillant et durable du 
territoire ; 

• Miser sur une offre de services aux citoyens de qualité en collaboration 
avec une administration efficace, innovante et mobilisée. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le document intitulé « Plan de développement stratégique – orientations 2023-
2028 » soit et est approuvé par la Municipalité de Val-Morin et que celui-ci serve de ligne 
directrice afin de concrétiser la vision de ce que sera Val-Morin dans cinq ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-341 PROTOCOLE D’ENTENTE POUR UNE AUTORISATION SAISONNIÈRE TEMPORAIRE POUR 
LE STATIONNEMENT D’UN VÉHICULE RÉCRÉATIF DANS LES LIMITES D’UN TERRAIN 
APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ, SOIT SUR UNE PARTIE DU LOT 3 696 622 – 
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 408, rue des Hêtres à Val-Morin 
stationne actuellement un véhicule récréatif dans les limites de terrain appartenant à la 
Municipalité, soit sur une partie du lot 3 696 622; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire n’a pas été, à ce jour, avisée formellement par la 
Municipalité de l’illégalité du stationnement du véhicule récréatif à l’endroit où ce dernier 
se retrouve; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’endroit où ledit véhicule se retrouve est en fait une section en cul-
de-sac de la rue des Hêtres et cette section a une superficie des plus restreintes ce qui, 
par conséquent, rend les opérations de déneigement périlleuses, en lien plus 
particulièrement avec les conditions climatiques qui ont beaucoup changé depuis les 20 
dernières années, notamment les périodes de gel et de dégel plus fréquentes, des 
précipitations également plus abondantes, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence de la propriétaire n’est pas desservie par le réseau 
d’égout de la Municipalité, que l’installation septique qui dessert cette résidence est 
inconnue et n’a pas fait l’objet d’un permis par la Municipalité, en conséquence il y a lieu 
de faire vérifier et confirmer l’emplacement idéal pour une future installation septique 



conforme et ainsi éviter qu’un nouvel espace de stationnement soit aménagé à cet 
endroit; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité vise par ce protocole d’entente l’encadrement d’une 
situation exceptionnelle concernent le stationnement d’un véhicule récréatif sur des 
parties de lot appartenant à la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise la signature d’un protocole d’entente avec la propriétaire du 408, 
rue des Hêtres pour une autorisation saisonnière temporaire pour le stationnement d’un 
véhicule récréatif dans les limites d’un terrain appartenant à la Municipalité, soit sur une 
partie du lot 3 696 622. 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice générale, 
soient et sont autorisées à signer le protocole d’entente avec la propriétaire du 408 rue 
des Hêtres. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-342 PROMESSE D’ACHAT DU LOT 6 538 975 PAR LES HABITATIONS LA CAPUCINE POUR LE 
PROJET SAINT-AUGUSTE – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a demandé à la Société d’Habitation du 
Québec de participer aux programmes Rénovation Québec et AccèsLogis Québec dans le 
but de construire un immeuble comprenant 40 logements abordables au coeur du village 
désigné sous l’appellation Le Saint-Auguste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est engagée à céder une superficie adéquate pour la 
construction de cet immeuble de 40 logements; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer une promesse d’achat pour le lot 6 538 975 qui sera 
acquis par les Habitations la Capucine pour la construction du projet Saint-Auguste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice générale, 
soient et sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, la 
promesse d’achat du lot 6 538 975 par les Habitations la Capucine pour le projet Saint-
Auguste. 
 
QUE Mesdames Salvati et Nielly soient et sont également autorisées à signer l’acte notarié 
à intervenir lorsque la promesse d’achat aura été conclue. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-343 TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE RÉHABILITATION DE L’ÉGLISE DE VAL-MORIN – 
APPROBATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 02 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour des travaux de 
restauration et de réhabilitation de l’église de Val-Morin à la compagnie Gelco 



Construction inc. au montant de 589 000.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE des avenants pour le matériel isolant utilisé et le renforcement des 
poutres soutenant les colonnes ont généré des coûts supplémentaires de 1 000.00 $, taxes 
applicables en sus, portant le contrat à 590 000.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif no 02 en date du 31 octobre 2022 au montant de 236 513.40 $, taxes 
applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT que la firme d’architectes C2V Architecture, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif no 02; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme C2V 
Architecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu  
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif no 02 au montant 
de 212 862.06 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du décompte 02 (23 651.34$), 
plus les taxes applicables, soit un total de 244 738.15 $ à la compagnie Gelco Construction 
inc. pour les travaux susmentionnés et exécutés en date du 31 octobre 2022.  
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le règlement d’emprunt numéro 714. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-344 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE LA BRISE-DES-BOIS – APPROBATION DU 
CERTIFICAT DE RÉCEPTION DÉFINITIVE DES OUVRAGES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour les travaux de 
réfection de la rue de la Brise-des-Bois à la compagnie Construction Monco inc. au 
montant de 155 091.56 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été effectués en 2021 et que la réception provisoire 
des travaux avait été signée par la firme FNX Innov, chargée de la surveillance des travaux 
en date du 12 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’un an après la réception provisoire des travaux, le certificat de 
réception définitive des ouvrages est produit par la firme chargée de la surveillance des 
travaux si des travaux de correction des travaux ne sont pas requis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le certificat de réception définitive des ouvrages a été produit par la 
firme FNX Innov en date du 4 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le certificat de réception définitive des ouvrages conduit à la libération 
de la dernière tranche de la retenue finale au montant de 8 142.69 $, 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 Pierre Asselin, conseiller 
 



Et résolu 
 
QUE le conseil accepte le certificat de réception définitive des ouvrages pour les travaux 
de réfection de la rue de la Brise-des-Bois et autorise le paiement de la retenue finale au 
montant de 8 142.69 $, taxes applicables en sus, à la compagnie Construction Monco inc. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 686. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-345 PROTOCOLE D’ENTENTE – MISE À NIVEAU ET AGRANDISSEMENT DE L’USINE 
D’ÉPURATION DE VAL-DAVID – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Village de Val-David et la Municipalité de Val-Morin 
sont en démarche pour la mise à niveau et l’agrandissement de l’usine d’épuration de 
Val-David; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à un processus de médiation en collaboration avec la 
Commission municipale du Québec, la Municipalité du Village de Val-David et la 
Municipalité de Val-Morin sont parvenues à une entente satisfaisante pour les deux 
parties; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner les signataires autorisés à signer ladite entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice générale, 
soient et sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité, le protocole 
d’entente avec la Municipalité du Village de Val-David concernant la mise à niveau et 
l’agrandissement de l’usine d’épuration de Val-David. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-346 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE – DOSSIER NO 00031644-1 
 
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 (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée 
à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022 de l’année civile 
au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet N⁰ 00031644-1 - 78005 (15) - 20220511-010; 



 
CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin approuve les dépenses d’un montant de 
39 333.89 $ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-347 MODIFICATION DE L’ANNEXE 7.5 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 735 RELATIF AU 
STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION – AJOUT D’UN PANNEAU D’ARRÊT 
 
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 735 relatif au 
stationnement et à la circulation, incluant l’annexe 7.5 – Arrêt obligatoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour des raisons de sécurité, le Service des travaux publics 
recommande l’installation d’un panneau d’arrêt sur le chemin de Val-Royal, direction lac 
Théodore, à l’intersection du chemin des Sittelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’accord avec cette recommandation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le Service des travaux publics soit autorisé à placer et maintenir en place un panneau 
d’arrêt conforme au Règlement sur la signalisation routière – Code de la sécurité routière 
(L.R.Q.c. chapitre C-24.2, a. 289) sur le chemin de Val-Royal, direction lac Théodore, à 
l’intersection du chemin des Sittelle et que cet arrêt obligatoire soit ajouté à l’annexe 7.5 
du règlement numéro 735 relatif au stationnement et à la circulation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-348 CROIX-ROUGE CANADIENNE – ENTENTE POUR L’ORGANISATION DES SERVICES AUX 
SINISTRÉS – AMENDEMENT DE PROLONGATION  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a signé une lettre d’entente en 2020 avec 
la Croix-Rouge canadienne pour l’organisation des services aux sinistrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente entente a été signée pour une période de 3 ans et qu’elle 
viendra à échéance en 2023; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge canadienne demande de prolonger la période de 
validité de la présente entente pour une période additionnelle de 12 mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’amendement de prolongation demandé par la Croix-Rouge inclut 
également 3 modifications à la présente entente, soit un ajustement aux modalités 
financières de l’entente, un changement à l’annexe B – Description des services aux 
sinistrés et un changement à l’annexe D - Frais assumés par une ville, municipalité ou tout 
autre demandeur lorsqu’il requiert les services de la Croix-Rouge lors d’interventions 
d’urgence 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte des modifications; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l’entente avec la Croix-Rouge canadienne pour l’organisation des services aux 
sinistrés soit prolongée pour une période additionnelle de 12 mois; 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice générale, 
soient et sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité, le document 
« amendement no 1 à l’entente de service aux sinistrés ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-349 TRAVAUX DE PAVAGE DES RUES DE CHAMOIS ET DE CHAMONIX – AUTORISATION DE 
PAIEMENT DES TRAVAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour des travaux de 
pavage des rues de Chamois et de Chamonix à la compagnie Pavages Multipro Inc. au 
montant de 172 653.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de pavage ont été effectués en totalité en novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics de la Municipalité, chargé de la 
surveillance des travaux, a approuvé les travaux effectués; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du Service des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise le paiement des travaux de pavage des rues de Chamois et de 
Chamonix au montant de 164 020.35 $, montant qui soustrait une retenue de 5 % de la 
facture (8 632.65 $), plus les taxes applicables, soit un montant de 188 582.40 $ à la 
compagnie Pavages Multipro inc. 
 
QUE le montant de 166 236.00 $ soit et est prélevé à même le règlement d’emprunt 
numéro 686. 
 
QUE le solde de la dépense soit et est prélevé à même le surplus accumulé non affecté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



 URBANISME 
 

2022-12-350 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
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 AINSI 
QUE LES TERRAINS DONT L’AIRE CONSTRUCTIBLE CONTIENT UNE PENTE QUI EXCÈDE 15 % 
(Lot 4 968 848 – chemin de la Gare)  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par madame Manon Duchesne et monsieur Jean-Marc Lacroix, propriétaires, 
pour une nouvelle construction résidentielle située sur le chemin de la Gare et dont le 
terrain possède une ou des pentes supérieures à 15% dans son aire constructible tel que 
défini dans la règlementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires démontrent, par le plan d’implantation déposé, qu’il 
minimise l’abattage d’arbres pour des fins de construction uniquement, soit environ 6 
mètres et moins autour du futur bâtiment principal et de l’installation septique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le l’architecture des bâtiments projetés s’harmonise adéquatement 
avec le milieu naturel environnant et bâti en termes notamment du choix des matériaux 
de finition extérieure et de leur gabarit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de drainage inclus dans les documents présentés devrait par 
ailleurs inclure l’aménagement d’un bassin de sédimentation du côté droit de l’entrée 
véhiculaire, le tout afin de minimiser l’apport de sédiments dans le fossé situé le long du 
chemin de la Gare; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver le projet, à la condition que les requérants fournissent le plan de drainage 
modifié tel que spécifié précédemment avant l’émission des permis de construction. De plus, 
une demande est faite aux requérants leur demandant de fournir à la Municipalité, sur une 
base volontaire, un document qui attestera que les données apparaissant au plan de drainage 
soumis pour l’analyse du présent projet ont été respectées en tout point. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-351 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
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 AINSI 
QUE LES TERRAINS DONT L’AIRE CONSTRUCTIBLE CONTIENT UNE PENTE QUI EXCÈDE 15 %  
(Lot 6 496 409 - chemin de Val-Royal) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par M. Daniel Corbeil Jr., propriétaire, pour une nouvelle construction 
résidentielle située sur chemin de Val-Royal et dont le terrain possède une ou des pentes 
supérieures à 15% dans son aire constructible telle que définie dans la règlementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire démontre, par le plan d’implantation déposé, qu’il 
minimise l’abattage d’arbres pour des fins de construction uniquement, soit environ 6 
mètres et moins autour du futur bâtiment principal et de l’installation septique; 
 



CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments projetés s’harmonise adéquatement 
avec le milieu naturel environnant et bâti en termes notamment du choix des matériaux 
de finition extérieure et de son gabarit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité constate par ailleurs que suite à deux refus d’approbation 
par le comité, que le plan de drainage déposé est maintenant suffisamment détaillé pour 
démontrer que la gestion à des eaux de surface est adéquate;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver la demande du requérant telle que déposée, en demandant cependant à ce 
dernier de fournir à la Municipalité, sur une base volontaire, un document qui attestera que 
les données apparaissant au plan de drainage soumis pour analyse du présent projet sont 
respectées en tout point. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-352 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
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 AINSI 
QUE LES TERRAINS DONT L’AIRE CONSTRUCTIBLE CONTIENT UNE PENTE QUI EXCÈDE 15 %  
(Lot 4 969 717 - rue du Haut-Quartier) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par madame Ève Routhier et monsieur Charles Côté, propriétaires, pour une 
nouvelle construction résidentielle située sur la rue du Haut-Quartier et dont le terrain 
possède une ou des pentes supérieures à 15% dans son aire constructible tel que défini 
dans la règlementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires démontrent, par le plan d’implantation déposé, qu’ils 
minimisent l’abattage d’arbres pour des fins de construction uniquement, soit environ 6 
mètres et moins autour du futur bâtiment principal et de l’installation septique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments projetés s’harmonise adéquatement 
avec le milieu naturel environnant et bâti en termes notamment du choix des matériaux 
de finition extérieure et de leur gabarit; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans fournis démontrent que la forme de la toiture a été modifiée 
afin que celle-ci s’harmonise avec la toiture du bâtiment principal, le tout tel que demandé 
par le comité lors de la séance précédente; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de drainage illustre notamment l’aménagement requis pour 
une saine gestion des eaux de surface et de ruissèlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver la demande des requérants telle que déposée, en demandant cependant à ces 
derniers de fournir à la Municipalité, sur une base volontaire, un document qui attestera que 



les données apparaissant au plan de drainage soumis pour analyse du présent projet sont 
respectées en tout point. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-353 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
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 AINSI 
QUE LES TERRAINS DONT L’AIRE CONSTRUCTIBLE CONTIENT UNE PENTE QUI EXCÈDE 15 % 
(Lot 6 507 388 - chemin du lac-La Salle)  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par madame Marie-Claude Harvey et monsieur Martial Rivard, propriétaires, 
pour une nouvelle construction résidentielle située sur le chemin du lac-La Salle et dont le 
terrain possède une ou des pentes supérieures à 15% dans son aire constructible telle que 
définie dans la règlementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires démontrent, par le plan d’implantation déposé, qu’il 
minimise l’abattage d’arbres pour des fins de construction uniquement, soit environ 6 
mètres et moins autour du futur bâtiment principal et de l’installation septique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments projetés s’harmonise adéquatement 
avec le milieu naturel environnant et bâti en termes notamment du choix des matériaux 
de finition extérieure et de leur gabarit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de drainage illustre notamment l’aménagement requis pour 
une saine gestion des eaux de surface et de ruissèlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver la demande des requérants telle que déposée, en demandant cependant à ces 
derniers de fournir à la Municipalité, sur une base volontaire, un document qui attestera que 
les données apparaissant au plan de drainage soumis pour analyse du présent projet sont 
respectées en tout point. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-354 DEMANDE D’APPROBATION POUR l’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE ENSEIGNE SUR LA 
FAÇADE D’UN NOUVEAU BÂTIMENT COMMERCIAL SUR UN TERRAIN LOCALISÉ SUR LE 
BOULEVARD LABELLE, CE PROJET EST ASSUJETTI À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 723 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
CONCERNANT L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX LE LONG DU CORRIDOR 
TOURISTIQUE DE LA ROUTE 117  
(6920-22, boulevard Labelle)  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par madame Manon Lapointe, propriétaire de l’immeuble, concernant 
l’installation d’une nouvelle enseigne sur la façade d’un nouveau bâtiment commercial 
dont l’un des deux locaux accueillera un commerce appelé : « Brûlerie Onirique inc. » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne proposée de type « auvent rigide » en façade respecte dans 
l’ensemble les objectifs du règlement numéro 723 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale concernant l’implantation de bâtiments commerciaux le long 
du corridor touristique de la Route 117;  



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver la demande de la requérante telle que demandée concernant l’installation d’une 
nouvelle enseigne. 
 
QUE le conseil demande à la requérante, dans le cadre de certains objectifs 
d’aménagement paysager stipulés dans le règlement concerné numéro 723, les éléments 
suivants : 
 

- Un plan d’aménagement du terrain incluant les stationnements, considérant que 
les travaux d’aménagement extérieur n’ont pas été exécutés à ce jour; 

 
- Sur une base volontaire considérant que la construction du bâtiment principal 

est pratiquement complétée à 100%, l’installation d’une marquise ou tout autre 
élément architectural valorisant qui aurait pour effet notamment de minimiser 
l’effet de hauteur de la façade principale. 

 
QUE le conseil demande également à la requérante un plan réalisé par un biologiste 
montrant les interventions qui ont été réalisées dans la bande de protection riveraine, et les 
correctifs à apporter s’il y a lieu, au niveau d’un cours d’eau localisé à l’arrière du bâtiment 
existant et qui aurait dû faire l’objet initialement d’obtention d’un certificat d’autorisation de 
la Municipalité avant d’exécuter lesdits travaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-12-355 MADAME MARIE-JOSÉE ÉTHIER – JOURNALIÈRE-CHAUFFEUSE ET/OU OPÉRATRICE AVEC 
PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 3 TEMPORAIRE - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics connaît actuellement certains besoins 
en personnel temporaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a créé une banque de candidatures et que quelques 
candidats ont été rencontrés en entrevue; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du Service des travaux publics, en 
l’occurrence madame Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de madame Marie-Josée Éthier à titre de journalière 
chauffeuse et/ou opératrice avec permis de conduire de classe 3 temporaire, au taux 
horaire en vigueur, en date du 30 novembre 2022 et ce, pour une durée indéterminée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2022-12-356 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – EMPLOYÉS 
TEMPORAIRES – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, connaît 
certains besoins de personnel temporaire durant la saison hivernale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Louis Paquette, directeur du Parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche des employés temporaires suivants aux 
tarifs présentement en vigueur pour chacun d’eux : 
 

• Madame Marielle Hébert, préposée à l’accueil, en date du 6 novembre 2022 ; 

• Madame Lise Vadboncoeur, préposée à l’accueil, en date du 14 novembre 2022 

• Monsieur Mathis Levac, préposé à l’accueil, en date du 20 novembre 2022 ; 

• Madame Nicole Boucher, préposée à l’accueil, en date du 26 novembre 2022 ; 

• Monsieur Richard Prévost, préposé à l’accueil, en date du 7 décembre 2022 ; 

• Monsieur Mathias Constantineau, préposé à l’accueil, en date du 10 décembre 
2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2022-12-357 SERVICES ADMINISTRATIFS – MADAME GENEVIÈVE ST-AMOUR – ADJOINTE À LA 

DIRECTION GÉNÉRALE – MODIFICATION AU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Geneviève St-Amour occupe actuellement le poste 
d’adjointe à la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT QU’en contexte de pénurie de personnel, Madame St-Amour est appelée 
à occuper des fonctions supplémentaires à sa charge de travail habituelle; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir une clause dans son contrat de travail en lien avec 
ces fonctions supplémentaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale et greffière-trésorière, soit autorisée à 
procéder à la modification du contrat de travail de madame Geneviève St-Amour, adjointe 
à la direction générale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-358 EMPLOYÉ NO 13-0015 – PRIME SALARIALE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire souligner la performance et le travail de 
l’employé numéro 13-0015 au cours de l’année 2022 qui a comporté son lot de défis, en 
raison de la pénurie de main d’œuvre, de la diversité des projets d’envergure devant être 
réalisés et de l’achèvement de plusieurs dossiers municipaux. 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accorde, pour l’année 2022, une prime à l’employé 13-0015 correspondant 
à 4.38 % de son salaire brut annuel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-359 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PATRICK MAINVILLE, CONTREMAÎTRE – 
DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrick Mainville a remis sa démission à titre de 
contremaître des travaux publics et ce, effective au 3 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Mainville a demandé de quitter plus tôt, soit le 9 décembre 
2022 et que la direction générale a donné son accord; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Patrick Mainville effective le 9 
décembre 2022. 
 
QUE le conseil remercie Monsieur Mainville pour ses années de service au sein de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-12-360 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR SIMON BOIVIN, JOURNALIER CHAUFFEUR 
ET/OU OPÉRATEUR AVEC CARTE DE COMPÉTENCE – MODIFICATION DE FONCTION 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de contremaître des travaux publics est actuellement vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des travaux publics, madame Mélanie Lapierre, a procédé 
à un affichage de poste à l’interne et que monsieur Simon Boivin, actuellement journalier 
chauffeur et/ou opérateur avec carte de compétence, a déposé sa candidature; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Boivin a été reçu en entrevue par le comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Caroline Nielly, directrice générale et de 
madame Mélanie Lapierre, directrice des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE monsieur Simon Boivin soit nommé à titre de contremaître des travaux publics et ce, 
en date du 19 décembre 2022. 
 
QUE Monsieur Boivin soit assujetti à une période de probation de 6 mois dans le cadre de 
ses nouvelles fonctions, au terme de laquelle il sera confirmé dans son poste si son travail 
est jugé satisfaisant. 



 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale et greffière-trésorière, soit et est 
autorisée à signer le contrat de travail avec monsieur Simon Boivin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2022-12-361 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
DE lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 
2022-12-330 à 2022-12-361. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux 
résolutions 2022-12-330 à 2022-12-361 consignées au 
présent procès-verbal. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-12-330 à 2022-12-361 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de 
la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 13 
décembre 2022. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 


