PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 14 janvier 2014, à laquelle session sont
présents :

Guy Drouin, maire
Michel Doyon, conseiller
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la
province de Québec.

OUVERTURE DE LA SESSION

2014-01-001

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2014-01-002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SESSIONS DES 10 ET
20 DÉCEMBRE 2013
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que les procès-verbaux de la session ordinaire du 10 décembre 2013 (résolutions
numéros 2013-12-320 à 2013-12-344) et de la session extraordinaire du 20
décembre 2013 (résolutions numéros 2013-12-345 à 2013-12-347), soient et sont
approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORT DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2014-01-003

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE
2013
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que la liste des déboursés au montant de 1 577 045.46 $ pour la période du 1er
au 31 décembre 2013 (chèques numéros 105196 à 105305) ainsi que le
montant des salaires payés en décembre 2013, soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-01-004

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 430, 449, 458, 463, 443, 363
ET 570 – ADJUDICATION À LA SUITE D’UNE DEMANDE DE
SOUMISSIONS PUBLIQUES
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que la municipalité de Val-Morin accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billet en date du
22 janvier 2014 au montant de 1 053 800 $ effectué en vertu des règlements
d’emprunt numéros 430, 449, 458, 463, 443, 363 et 570. Ce billet est émis au
prix de 100,00000 $ CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets,
échéant en série cinq (5) ans comme suit : »
107 300 $

2,87000 %

22 janvier 2015

111 300 $

2,87000 %

22 janvier 2016

114 500 $

2,87000 %

22 janvier 2017

118 500 $

2,87000 %

22 janvier 2018

602 200 $

2,87000 %

22 janvier 2019

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-005

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 430, 449, 458, 463, 443, 363
ET 570 – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE
ÉCHÉANCE
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la municipalité de ValMorin souhaite emprunter par billets un montant total de 1 053 800 $ :

RÈGLEMENT NUMÉRO

POUR UN MONTANT DE $

430

74 300 $

449

373 900 $

458

73 900 $

463

88 700 $

443

107 200 $

363

48 800 $

570

287 000 $

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin désire se prévaloir des
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux
(chapitre D-7), qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé
d’au plus douze (12) mois lors d’un refinancement;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin avait, le 13 janvier 2014,
un montant de 781 700 $ à renouveler, sur un emprunt original de 1 182 200 $,
pour des périodes de 5 et 15 ans, en vertu des règlements numéros 430, 449,
458, 463, 443 et 363;
CONSIDÉRANT QU’un montant total de 14 900 $ a été payé comptant,
laissant ainsi un solde net à renouveler de 766 800 $;
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les
règlements d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s’il était ici au long reproduit.
Qu’un emprunt par billets au montant de 1 053 800 $ prévu aux règlements
d’emprunt numéros 430, 449, 458, 463, 443, 363 et 570 soit réalisé.
Que les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier.
Que les billets soient datés du 22 janvier 2014.
Que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement.
Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :

2015.

107 300 $

2016.

111 300 $

2017.

114 500 $

2018.

118 500 $

2019.

122 500 $ (à payer en 2019)

2019.

479 700 $ (à renouveler)

Que pour réaliser cet emprunt la municipalité de Val-Morin émette pour un
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 22 janvier 2014), en ce qui
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements numéros 430, 458, 463, 443 et 570, chaque emprunt subséquent
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.
Que la municipalité de Val-Morin emprunte 766 800 $ par billets, en
renouvellement d’une émission d’obligations ou de billets pour un terme
additionnel de neuf (9) jours au terme original des règlements numéros 430,
449, 458, 463, 443 et 363.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
2014-01-006

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 581 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 533 AYANT POUR OBJET DE RÉPONDRE
AUX EXIGENCES DE LA LOI EN MATIÈRE DE CODE D’ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement amendant le règlement numéro
533 ayant pour objet de répondre aux exigences de la Loi en matière de Code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
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.

2014-01-007

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 585
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 100 000 $ AFIN
D’APPLIQUER
UNE
MESURE
TRANSITOIRE
AU
REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 100 000 $ afin d’appliquer une mesure transitoire au
remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ).
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.

2014-01-008

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 582 CONCERNANT LES
FRAIS DE REPRÉSENTATION ET DE DÉPLACEMENT DES ÉLUS
MUNICIPAUX ET DES EMPLOYÉS
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux
(L.R.Q.,c.T-11.001) prévoit que le membre du conseil qui, dans l’exercice de
ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la Municipalité peut,
sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, être remboursé
par la Municipalité du montant réel de la dépense (article 26);
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le règlement numéro 452 le 11
février 2008 concernant les frais de représentation et de déplacement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le règlement numéro 499 le 8
septembre 2009 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 452 aux fins
de fixer le taux de remboursement des dépenses reliées à l’utilisation d’un
véhicule moteur suivant les paramètres établis par l’Agence du revenu du
Canada;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire qu’un règlement soit adopté afin
d’actualiser lesdits règlements numéros 452 et 499;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire que le présent règlement s’applique
aussi aux employés de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la
session ordinaire du conseil le 10 décembre 2013;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le règlement numéro 582 intitulé «Règlement concernant les frais de
représentation et de déplacement des élus municipaux et des employés», soit et
est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-01-009

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 583 AMENDANT LE MODE
DE TAXATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 467
DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX D’ASPHALTE SUR
LES RUES DU HAUT-BOIS ET DU HAUT-QUARTIER ET
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 168 000 $
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales des Régions et de
l’Occupation du territoire a approuvé le règlement d’emprunt de secteur
numéro 467 le 29 janvier 2009;
CONSIDÉRANT QUE l’annexe «A» du règlement d’emprunt numéro 467
représentait un plan projet de développement et que les terrains devaient être
cadastrés ultérieurement;

CONSIDÉRANT QUE lors de sa réunion tenue le 5 février 2009, la
Commission de toponymie modifia et officialisa le nom de la rue du Cocher
par la rue du Haut-Bois et la rue du Châtelain par la rue du Haut-Quartier;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur a procédé à une opération cadastrale en
enregistrant vingt (20) lots distincts pour y construire des résidences;
CONSIDÉRANT QU’il a lieu de modifier le mode de taxation édicté au
règlement d’emprunt de secteur numéro 467 afin de respecter le principe
d’équité envers tous les propriétaires fonciers des lots créés par l’opération
cadastrale du promoteur;
CONSIDÉRANT QUE la rue du Haut-Bois a été pavée à l’été 2013 et qu’il y a
lieu de prélever une taxe équitable auprès des propriétaires de ce secteur;

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement doit être approuvé par le ministère
des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du
10 décembre 2013;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que le règlement numéro 583 intitulé «Règlement amendant le mode de
taxation du règlement d’emprunt numéro 467 décrétant la réalisation de
travaux d’asphalte sur les rues du Haut-Bois et du Haut-Quartier et autorisant
un emprunt de 168 000 $», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-010

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 584 AMENDANT LE
RÈGLEMENT 354 CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME
CONSIDÉRANT QUE le 12 novembre 2002 le conseil municipal a adopté le
règlement numéro 354 constituant un comité consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le 3 novembre 2013 un scrutin électoral a eu lieu et que
le nouveau conseil municipal dûment élu veut modifier certaines règles dudit
règlement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du
10 décembre 2013;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu

Que le règlement numéro 584 intitulé «Règlement amendant le règlement 354
constituant un comité consultatif d’urbanisme», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2014-01-011

COMITÉ CONSULTATIF DES FINANCES (CCF) – CONSTITUTION
ET NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2014
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut créer des comités ayant le pouvoir
d’examiner et d’étudier toute question dont celui-ci juge opportun de les
mandater;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite la création d’un comité consultatif
des finances (CCF);
CONSIDÉRANT QU’à titre consultatif, le Comité a pour mandat :





Faire, en se basant sur les indicateurs de gestion du MAMROT, une
analyse comparative de la situation de Val-Morin par rapport à des
municipalités semblables et proposer les mesures appropriées;
Faire des recommandations budgétaires au conseil municipal;
Faire des recommandations au conseil municipal quant aux choix
d’investissements, aux emprunts et aux taxes;
Réviser le budget triennal de la Municipalité.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le comité consultatif des finances (CCF) soit et est, par la présente
résolution, constitué.
Que le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif des finances (CCF) pour l’année 2014 :
Guy Drouin, président et représentant du conseil
Louis Gibeau, membre
Michel Doyon, membre
Yves Chartrand, membre
Pierre Delage, membre
Richard Guay, membre
Mariline Bastien, secrétaire
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-012

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET DE LA CULTURE (CCA) –
CONSTITUTION ET NOMINATION DES MEMBRES POUR
L’ANNÉE 2014
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut créer des comités ayant le pouvoir
d’examiner et d’étudier toute question dont celui-ci juge opportun de les
mandater;

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite la création d’un comité consultatif
des arts et de la culture (CCA);
CONSIDÉRANT QU’à titre consultatif, le Comité a pour mandat :





Proposer, stimuler et favoriser des activités culturelles;
Mettre à jour la politique de développement culturel de la Municipalité;
Intégrer les instances culturelles au plan d’action dans le domaine des
arts et culture;
Étudier le dossier d’implantation du théâtre du Marais et faire les
recommandations appropriées.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
Que le comité consultatif des arts et de la culture (CCA) soit et est, par la
présente résolution, constitué.
Que le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif des arts et de la culture (CCA) pour l’année 2014:
Hélène Brunet, présidente et conseillère responsable
Louis Poliquin, membre
Sophie Castonguay, membre
Marilyn Burgess, membre
Mathieu Marcoux, membre
Rachel Bonneau, membre
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-013

COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT (CCE) –
CONSTITUTION ET NOMINATION DES MEMBRES POUR
L’ANNÉE 2014
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut créer des comités ayant le pouvoir
d’examiner et d’étudier toute question dont celui-ci juge opportun de les
mandater;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite la création d’un comité consultatif
de l’environnement (CCE);
CONSIDÉRANT QU’à titre consultatif, le Comité a pour mandat :



Élaborer et soumettre au conseil municipal une politique de
l’environnement incluant un plan d’action approprié et en assurer le
suivi;
Donner au conseil municipal, à sa demande, des avis en matière
d’environnement.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère

et résolu
Que le comité consultatif de l’environnement (CCE) soit et est, par la présente
résolution, constitué.
Que le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif de l’environnement (CCE) pour l’année 2014:
Marie-Cécile Tarissants, présidente
Louise Maurice, conseillère responsable
Philippe Saucier, membre
Marc Lalumière, membre
Ginette Colas, membre
Anne Léger, membre
Samuel Lapierre, secrétaire
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-014

COMITÉ CONSULTATIF DES INFRASTRUCTURES (CCI) –
CONSTITUTION ET NOMINATION DES MEMBRES POUR
L’ANNÉE 2014
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut créer des comités ayant le pouvoir
d’examiner et d’étudier toute question dont celui-ci juge opportun de les
mandater;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite la création d’un comité consultatif
des infrastructures (CCI);
CONSIDÉRANT QU’à titre consultatif, le Comité a pour mandat :




Recommander pour la période 2014-2019 un plan d’investissement
dédié à l’entretien des édifices municipaux et à la voirie en tenant
compte des capacités financières de la Municipalité;
Recommander une stratégie de développement des réseaux d’égout et
d’aqueduc;
Explorer la possibilité de proposer des synergies avec Val-David et
faire les recommandations au conseil municipal.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le comité consultatif des infrastructures (CCI) soit et est, par la présente
résolution, constitué.
Que le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif des infrastructures (CCI) pour l’année 2014 :
Louis Gibeau, président et conseiller responsable
Guy Drouin, membre
Pierre Delage, membre
Mario Larose, membre

Pierre Breton, membre
Serge Tassé, membre
Daniel Vendette, secrétaire
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-015

COMITÉ CONSULTATIF DE VISION STRATÉGIQUE (CCV) –
CONSTITUTION
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut créer des comités ayant le pouvoir
d’examiner et d’étudier toute question dont celui-ci juge opportun de les
mandater;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite la création d’un comité consultatif
de vision stratégique (CCV);
CONSIDÉRANT QU’à titre consultatif, le Comité a pour mandat :


Élaborer et soumettre au conseil municipal un plan stratégique de
développement de Val-Morin qui servira de cadre de référence à la
prise de décision des autorités municipales.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le comité consultatif de vision stratégique (CCV) soit et est, par la
présente résolution, constitué.
Que les membres du comité consultatif de vision stratégique (CCV) pour
l’année 2014 soient nommés à une séance ultérieure du conseil municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-016

COMITÉS CONSULTATIFS DES FINANCES (CCF), DES ARTS ET DE
LA CULTURE (CCA), DE L’ENVIRONNEMENT (CCE), DES
INFRASTRUCTURES (CCI), DE VISION STRATÉGIQUE (CCV) –
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite que les divers comités consultatifs
créés soient régis par des règles de fonctionnement;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil précise les règles de fonctionnement des comités consultatifs
des finances (CCF), des arts et de la culture (CCA), de l’environnement (CCE),
des infrastructures (CCI) et de vision stratégique (CCV) du conseil comme
suit :

ARTICLE 1

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

1.1

CONSTITUTION
Des comités (ci-après appelé le COMITÉ) seront constitués
de temps à autre par résolution du conseil et ces comités
seront régis par les présentes règles de fonctionnement.
Les présentes règles de fonctionnement créant chaque comité
préciseront le mandat de chacun des comités ainsi que les
personnes qui en feront partie.

1.2

COMPOSITION
Le COMITÉ est formé d’un maximum de sept (7) membres,
dont :






1.3

Un maximum de cinq (5) membres nommés par le
conseil, choisis parmi les résidents de la municipalité,
à l’exclusion des membres du conseil et des
fonctionnaires municipaux;
Un (1) conseiller municipal nommé par le conseil;
Un (1) secrétaire, nommé par le conseil sur
recommandation du directeur général;
Le maire de la municipalité est membre d’office.

DURÉE DU MANDAT
La durée du mandat des membres du COMITÉ est de un (1)
an. Le mandat de chacun des membres est renouvelable par
résolution du conseil municipal lors de la première séance du
conseil de chaque nouvelle année. Toutefois, le conseil peut
mettre fin au mandat d'un membre avant son échéance. En
tout temps, le conseil doit pourvoir le ou les postes vacants
dans un délai raisonnable par résolution.
Le maire est toujours membre d'office. Cependant, le mandat
du maire et des conseillers municipaux nommés par le conseil
prend fin avant, s'ils cessent d'être membres du conseil.
Le mandat d’un membre du COMITÉ se termine à la suite
d’une absence non motivée de trois (3) réunions consécutives.

1.4

SÉANCE RÉGULIÈRE DU COMITÉ
Sauf si les membres y renoncent, toute séance du COMITÉ
doit être signifiée au moyen d’un avis de convocation par le
secrétaire du COMITÉ, au moins cinq (5) jours à l’avance.
Les réunions du COMITÉ doivent être convoquées à une
heure qui convient à tous les membres.

En plus des séances prévues et convoquées par le secrétaire,
le conseil municipal peut aussi convoquer les membres du
COMITÉ de la même façon qu’ils le sont régulièrement en
précisant dans l’avis de convocation, le but de la rencontre et
les dossiers qui seront à l’ordre du jour.
Toute séance du COMITÉ a lieu à huit clos. Cependant, à la
demande de la majorité des membres ou à la demande du
conseil, le COMITÉ peut inviter une ou des personnes à
participer à une réunion.
1.5

PRÉSIDENT
Le conseil municipal nomme le président du COMITÉ. Il
demeure en fonction pour la durée de son mandat ou jusqu’à
ce qu’il démissionne ou soit remplacé par le conseil
municipal.
Toute séance du COMITÉ est présidée par le président. En
son absence ou en cas d’incapacité d’agir de ce dernier, les
membres présents à la séance désignent l’un d’entre eux pour
la présider.
En collaboration avec le secrétaire, le président prépare
l’ordre du jour pour chacune des séances du COMITÉ et en
fait parvenir une copie à chacun des membres en même temps
que l’avis de convocation.

1.6

QUORUM
Les membres présents forment le quorum.

1.7

RÉGIE INTERNE
Les travaux et les recommandations du COMITÉ sont soumis
au conseil sous forme de procès-verbal; chaque procès-verbal
doit être approuvé au préalable par le président du COMITÉ.
Le secrétaire du COMITÉ conserve les procès-verbaux et les
documents officiels du COMITÉ.

1.8

BUDGET
Le COMITÉ présente au conseil, le quinze (15) octobre de
chaque année, un budget approprié nécessaire à
l'accomplissement de ses fonctions pour l'année suivante. Il
peut par la suite, si besoin en est, présenter au conseil des
budgets partiels. Aucune dépense ne peut être effectuée sans
l'approbation expresse et préalable du conseil constatée par
résolution.

ARTICLE 2

SOUTIEN TECHNIQUE

2.1

SECRÉTAIRE DU COMITÉ
Un fonctionnaire de la municipalité agit à titre de secrétaire
du COMITÉ. Il est nommé par résolution du conseil

municipal. En ce qui concerne les affaires courantes du
COMITÉ, il est soumis à l’autorité du directeur général.
Dans le cadre de ses fonctions, le secrétaire doit :
a) Signifier aux membres, au moyen d’un avis de
convocation, chacune des séances du COMITÉ;
b) Prendre note des délibérations dans le but de préparer le
procès-verbal de chacune des séances du COMITÉ;
c) Tenir le registre des séances.
2.2.

PERSONNES RESSOURCES
Le conseil municipal peut également adjoindre au COMITÉ
les personnes dont les services peuvent lui être nécessaires
pour s’acquitter de ses fonctions. Ces personnes peuvent
assister aux réunions du COMITÉ ou participer aux
délibérations mais n’ont pas droit de vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-01-017

TRAVAUX DE RÉALISATION DE LA MISE AUX NORMES DE LA
STATION DE CAPTAGE D’EAU POTABLE SP-1 SUR LA 19E
AVENUE – DÉCOMPTE
PROGRESSIF NUMÉRO 03
–
AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé la firme Les Consultants
S.M. inc. à lancer un appel d’offres public, pour et au nom de la Municipalité,
auprès d’entrepreneurs pour la réalisation des travaux de la mise aux normes de
la station de captage d’eau potable SP-1 sur la 19e Avenue (résolution numéro
2013-08-232);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé le contrat relatif aux travaux
ci-dessus mentionnés à la firme Centre de pompes Villemaire inc. en vertu de
la résolution numéro 2013-09-259, au montant de 515 846.84 $, taxes
applicables incluses;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux en date du 7 janvier 2014 a
conduit à la préparation du décompte progressif numéro 03 au montant de
47 274.50 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie S.M. International inc., chargée
de la surveillance des travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif
numéro 03;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la
firme d’ingénierie S.M. International inc.;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu

Que le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro
03 au montant de 47 274.50 $, excluant la retenue de 10% (4 727.45 $), plus
les taxes applicables, soit un montant de 48 918.47 $, à Centre de pompes
Villemaire inc. pour les travaux susmentionnés et exécutés en date du 7 janvier
2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-018

AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PUBLIC – PLANS ET DEVIS
POUR LA CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT COLLECTEUR ET LE
REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC SECTEUR DE
BELLE-NEIGE, SECTEUR DU VILLAGE ET RACCORDEMENT À
L’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID
CONSIDÉRANT QUE le 11 juin 2013, le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire a répondu à la demande d’aide
financière soumise le 29 janvier 2010 dans le cadre du programme
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – Sous le volet 1.4 –
Assainissement des eaux usées;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire recommande à la Municipalité de réaliser les
plans et devis détaillés afin de préciser le coût global estimé par la firme
d’ingénierie Genivar à 3.7M$;
CONSIDÉRANT QUE le projet de raccordement de l’égout collecteur à
l’usine de traitement de l’eau usée du Village de Val-David a été précisé dans
l’option 2 de l’étude réalisée par la firme Genivar et prévoit le raccordement du
secteur Belle-Neige et du secteur du village de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE la réalisation des plans et devis détaillés réduirait les
risques de dépassement de coûts et qu’une recommandation d’aide financière
pourrait être soumise aux autorités du MAMROT;
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, a approuvé le 5 août 2013, le règlement d’emprunt
numéro 570 décrétant une dépense de 287 000 $ pour réaliser les plans et devis
pour des travaux de construction d’un égout collecteur et le remplacement
d’une partie du réseau d’aqueduc municipal de la municipalité de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
D’autoriser madame Danièle Arsenault, directrice générale adjointe, à lancer un
appel d’offres public aux fins de réaliser les plans et devis pour la construction
d’un égout collecteur et le remplacement des conduites d’aqueduc, secteur de
Belle-Neige, secteur du village et le raccordement à l’usine de traitement des eaux
usées de la municipalité du Village de Val-David.
Que la résolution numéro 2013-08-228 adoptée à la session du 13 août 2013 soit
et est abrogée.

Que copie de la présente résolution soit et est transmise à madame Dorothée
Benoît, ing., ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation
du territoire, Direction des infrastructures – Montréal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-019

MANDAT – ME DANIEL PAGÉ, NOTAIRE, POUR PROCÉDER À LA
PUBLICATION AU REGISTRE FONCIER DE LA DÉCLARATION
FAISANT RÉFÉRENCE À L’ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES
COMPÉTENCES MUNICIPALES – LOT 2 491 957 (RUE DU
CABRIOLET)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se faire déclarer propriétaire de
la parcelle de voie suivante :
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLACEMENT CONCERNÉ :
Un certain emplacement situé en la Municipalité de Val-Morin et étant
composé du lot 2 491 957 du rang 6 du canton de Morin, de la circonscription
foncière de Terrebonne telle que décrite par l’arpenteur-géomètre Sébastien
Généreux le 2 août 2013 (minute 4108);
CONSIDÉRANT QUE l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales
permet à la Municipalité d’être déclarée propriétaire pour toute voie ouverte à
la circulation depuis au moins 10 ans dès que sont accomplies les formalités
prévues au présent alinéa, soit :
1. La Municipalité approuve par résolution une description technique des
terrains occupés par les voies, préparée par un arpenteur-géomètre et
d’après les cadastres en vigueur, pour laquelle elle entend se prévaloir
du présent article;
2. Une copie de cette description, vidimée par un arpenteur-géomètre, est
déposée au bureau de la Municipalité;
3. La Municipalité fait publier deux (2) fois dans un journal diffusé sur
son territoire, un avis contenant :
a) le texte intégral au présent article;
b) une description sommaire de la voie concernée;
c) une déclaration précisant que les formalités prévues aux
paragraphes 1 et 2 ont été accomplies.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
De mandater Me Daniel Pagé, notaire, pour procéder à la publication au
registre foncier de la déclaration faisant référence à l’article 72 de la Loi sur les
compétences municipales comportant les désignations cadastrales des parcelles
visées et indiquant que les formalités prévues aux trois premiers alinéas de
l’article 72 ont été accomplies.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-01-020

ENTENTE AVEC LA CSST POUR LA CONSTITUTION D’UNE
MUTUELLE DE PRÉVENTION
CONSIDÉRANT la signature d’une nouvelle entente de gestion de la mutuelle
FQM-Prévention avec la firme MEDIAL Conseil Santé Sécurité (MEDIAL);
CONSIDÉRANT QU’afin de régulariser le transfert des engagements et
obligations que la FQM accepte au nom des municipalités membres, une
nouvelle résolution doit être adoptée et acheminée à MEDIAL;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
Que l’entente projetée avec la Commission de la santé et de la sécurité du
travail relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à
des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2014 soit acceptée
telle que rédigée.
Que la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette
entente ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, tant que la
présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution
des administrateurs de la FQM.
Que le conseil a pris connaissance du document intitulé Mutuelle de prévention
«FQM-Prévention» (MUT-00709) – Convention relative aux règles de
fonctionnement, précisant les règles de fonctionnement, les obligations et
responsabilités des membres de la mutuelle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-01-021

AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2013-03-090 – ACTE
DE CESSION – RUE DU HAUT-QUARTIER, RUE DU HAUT-BOIS ET
D’UNE SUPERFICIE POUR FINS DE PARC – DÉSIGNATION DE
SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution numéro 2013-03090 relativement à la désignation de signataires de l’acte de cession à
intervenir, entre autres;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender la résolution 2013-03-090 afin d’y
modifier le nom des signataires;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
D’amender la résolution 2013-03-090 afin d’y modifier les noms des
signataires comme suit :

Que le conseil autorise monsieur Guy Drouin, maire, et
monsieur Pierre Delage, directeur général, à signer pour et
au nom de la municipalité de Val-Morin, le contrat de
cession de la rue du Haut-Quartier (lot 20-59), de la rue du
Haut-Bois (lot 20A-60) et du lot 20A-84, du rang 10, canton
de Morin, Paroisse de Sainte-Adèle d’Abercrombie,
circonscription foncière de Terrebonne, devant servir de
contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou
d’espaces naturels et que les frais de Me Sylvie Plourde,
notaire, soient à la charge de 9182-7071 Québec inc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-022

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES
POSTES – EXAMEN DU PROTOCOLE DU SERVICE POSTAL
CANADIEN – APPUI
CONSIDÉRANT QU’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de
gérer le service postal public en effectuant un examen du Protocole du service
postal canadien;
CONSIDÉRANT QUE Postes Canada se prépare à l’examen en faisant
campagne en faveur d’importantes réductions de service;
CONSIDÉRANT QUE Postes Canada a déjà procédé à une énorme réduction
de service en fermant ou en réduisant la taille de bureaux de poste publics, en
éliminant la livraison à des boîtes aux lettres rurales et en réduisant le nombre
de boîtes aux lettres publiques;
CONSIDÉRANT QUE Postes Canada et le gouvernement fédéral devraient
tout faire en leur pouvoir pour éviter des compressions additionnelles dans le
cadre de l’examen du Protocole et devraient plutôt faire face aux questions
financières en offrant, à l’instar de nombreuses autres administrations postales
partout dans le monde, de nouveaux services générateurs de revenus, y compris
des services financiers lucratifs comme le paiement des factures, des services
liés aux assurances et des services bancaires;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que la municipalité de Val-Morin demande à la ministre responsable de la
Société canadienne des postes que le gouvernement fédéral, durant l’examen
du Protocole, prenne en considération des manières novatrices de générer des
revenus postaux, y compris la prestation de services financiers comme le
paiement des factures, des services liés aux assurances et des services
bancaires.
Que copie de cette résolution soit et est transmise à madame Lisa Raitt,
ministre des Transports, à monsieur Denis Lemelin, président du Syndicat des
travailleurs et travailleuses des postes, à monsieur Marc-André Morin, député
fédéral, et à monsieur Claude Dauphin, président de la Fédération canadienne
des municipalités.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-023

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES
POSTES – AMÉLIORATION DU PROTOCOLE DU SERVICE
POSTAL CANADIEN – APPUI
CONSIDÉRANT QU’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de
gérer le service postal public en effectuant un examen du Protocole du service
postal canadien;
CONSIDÉRANT QUE la population a parfaitement le droit de se prononcer
sur les questions touchant le service postal public;
CONSIDÉRANT QUE le Protocole actuel comporte de sérieux problèmes qui
doivent être réglés;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement pourrait se servir de l’examen du
Protocole pour réduire les obligations de Postes Canada en matière de service
(plutôt que de chercher à améliorer le Protocole), ou pourrait même préparer le
terrain à la privatisation ou à la déréglementation du service postal;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que la municipalité de Val-Morin demande à la ministre responsable de la
Société canadienne des postes de prendre en considération que la population
puisse faire valoir son point de vue durant l’examen du Protocole du service
postal canadien.
Que le Protocole soit amélioré au moyen des mesures suivantes :


faire en sorte que le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste
situés dans des petites villes ou en région rurale protège le caractère
public des bureaux de poste;



supprimer les nombreuses exceptions que prévoit le Protocole
relativement à la fermeture des bureaux de poste visés par le moratoire;



prolonger le processus de consultation sur la fermeture éventuelle de
bureaux de poste et rendre ce processus et le moratoire plus
transparents;



mettre en place un ombudsman indépendant qui aurait la responsabilité
de déterminer si Postes Canada a satisfait ou non aux exigences du
Protocole;



établir un processus décisionnel raisonnable, uniforme et démocratique
relativement aux modifications à apporter au réseau postal et au réseau
de livraison (fermeture ou réduction de la taille des bureaux de poste
publics, retrait de boîtes aux lettres rurales, etc.) à la suite de
consultations avec la population et d’autres intervenants.

Que copie de cette résolution soit et est transmise à madame Lisa Raitt,
ministre des Transports, à monsieur Denis Lemelin, président du Syndicat des
travailleurs et travailleuses des postes, à monsieur Marc-André Morin, député
fédéral, et à monsieur Claude Dauphin, président de la Fédération canadienne
des municipalités.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-024

DÉPÔT DES RAPPORTS FINANCIERS DES ÉLUS SUR LES DONS DE
PLUS DE 100 $ DES DÉPENSES ÉLECTORALES
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, les candidats de la dernière élection municipale doivent
transmettre au secrétaire-trésorier la liste des personnes ayant contribué
financièrement en vue de favoriser leur élection et dont le montant excède
100 $;
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier a déposé, lors de la séance du 10
décembre 2013 devant le conseil municipal, les rapports portant sur la liste des
personnes physiques ayant versé un ou plusieurs dons dont le total est de 100 $
et plus transmise par les candidats (résolution numéro 2013-12-335);
CONSIDÉRANT QUE le Directeur général des élections du Québec demande
à ce que des modifications soient apportées à certains rapports financiers;
CONSIDÉRANT QUE le Directeur général des élections du Québec exige
l’adoption d’une nouvelle résolution;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil municipal accepte le dépôt des nouveaux rapports financiers
portant sur la liste des personnes ayant versé un ou plusieurs dons dont le total
est de 100 $ aux candidats suivants en vue de favoriser leur élection lors du 3
novembre 2013 :






Monsieur Guy Drouin
Monsieur Louis Gibeau
Madame Hélène Brunet
Madame Louise Maurice
Monsieur Louis Poliquin
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
RESSOURCES HUMAINES
2014-01-025

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS
– EMBAUCHE D’EMPLOYÉS TEMPORAIRES POUR LA SAISON
HIVERNALE 2013-2014

CONSIDÉRANT QUE le parc régional Val-David-Val-Morin connaît certains
besoins de personnel temporaire durant la saison d’hiver;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur technique du centre de ski,
en l’occurrence monsieur Louis Paquette, et du conseil d’administration de la
Corporation de la Station récréotouristique de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil ratifie et confirme l’embauche, au nom de la Corporation de la
Station récréotouristique de Val-Morin, des employés temporaires suivants à
raison de 35 heures/semaine pour la saison hivernale 2013-2014 et ce, aux
tarifs présentement en vigueur pour chacun d’entre eux :
Employé numéro 70-0344, traceur (à compter du 28 novembre 2013)
Employée numéro 70-0211, préposée à l’accueil (à compter du 10 décembre
2013)
Employé numéro 70-0331, préposé à la guérite (à compter du 22 décembre
2013)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-01-026

EMPLOYÉ NUMÉRO 61-0003, INSPECTEUR EN URBANISME ET
ENVIRONNEMENT– DEMANDE DE RÉDUCTION D’HEURES
TEMPORAIRE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 61-0003 a soumis une demande de
réduction temporaire de ses heures de travail pour une période de treize (13)
semaines, soit du 5 janvier 2014 au 5 avril 2014, à raison de vingt-huit (28)
heures par semaine au lieu de trente-cinq (35) heures par semaine afin de
faciliter et concilier sa vie professionnelle et familiale;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil municipal ratifie la décision du directeur général à l’effet
d’accorder à l’employé numéro 61-0003, inspecteur en urbanisme et en
environnement, une réduction temporaire de ses heures de travail tel que
stipulé ci-dessus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-01-027

SERVICE DES TRAVAUX
JOURNALIER TEMPORAIRE

PUBLICS

–

EMBAUCHE

D’UN

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics connaît certains besoins

de personnel causés par des absences temporaires et/ou de maladie;
CONSIDÉRANT les recommandations du contremaître municipal, en
l’occurrence monsieur Serge Tassé;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil ratifie l’embauche d’un journalier temporaire, soit l’employé
numéro 32-0034, au taux horaire en vigueur et ce, jusqu’à la fin des congés de
maladie des employés du Service des travaux publics.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2014-01-028

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
De lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que
la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses décrétées aux résolutions
numéros 2014-01-003 à 2014-01-027.

………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-01-001 à 201401-028 consignées au présent procès-verbal.

………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-01-001 à 2014-01-028
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
14 janvier 2014.

…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une session extraordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin,
tenue au lieu des sessions, lundi 27 janvier 2014 à 20h00, à laquelle session
sont présents :
Guy Drouin, maire
Michel Doyon, conseiller
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy
Drouin, maire, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de
la province de Québec.
AVIS DE CONVOCATION – SESSION EXTRAORDINAIRE
L’avis de convocation pour la tenue d’une session extraordinaire a été
signifié tel que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres
du Conseil, même à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la session.
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par le secrétaire-trésorier à tous
les membres du conseil le 24 janvier 2014, 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 2014
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016
4. Adoption – Règlement numéro 574 visant à déterminer les taux de
taxes pour l’exercice financier 2014
5. Adoption – Règlement d’emprunt numéro 585 décrétant une dépense et
un emprunt de 100 000 $ afin d’appliquer une mesure transitoire au
remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ)
6. Traitement des élus municipaux – Renonciation à l’indexation annuelle
pour l’année 2014
7. Parole aux contribuables
8. Levée de la session
2014-01-029

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que l’ordre du jour de la présente session soit et est approuvé tel que
signifié.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-01-030

ADOPTION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ POUR
L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil adopte les prévisions budgétaires suivantes pour l’exercice
financier 2014 à savoir :
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014

2014
REVENUS:
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes

5 078 744 $
42 400 $

Transferts

574 502 $

Services rendus

213 675 $

Imposition de droits

178 698 $

Amendes et pénalités

25 000 $

Intérêts

85 100 $

Autres revenus

26 700 $

TOTAL DES REVENUS

6 224 819$

DÉPENSES :
Administration générale

833 892$

Sécurité publique

647 221 $

Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être

2 115 731 $
870 571 $
5 000 $

Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture

202 437 $

Frais de financement

564 346 $

679 843 $

TOTAL DES DÉPENSES

5 919 041 $

Excédent (déficit) de fonctionnement
avant conciliation à des fins fiscales
CONCILIATION À DES FINS
FISCALES :
Amortissement
Remboursement de la dette à long
terme
Activités d’investissement
Excédent de fonctionnement non
affecté
Excédent de fonctionnement affecté,
réserves financières et fonds réservés
TOTAL CONCILIATION À DES
FINS FISCALES :
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE
FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE À DES FINS
FISCALES

305 778 $

(975 005 $)
1 471 823 $
53 747 $
(100 000 $)
(144 788 $)
305 778 $

0$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-01-031

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2014-2015-2016
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que le conseil adopte le programme triennal d’immobilisations 2014-20152016 tel que déposé par monsieur Pierre Delage, directeur général et
secrétaire-trésorier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-01-032

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 574 VISANT À
DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2014
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi les prévisions budgétaires
pour l’exercice financier 2014;
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 2014;
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 du présent règlement a été
régulièrement donné à la séance du conseil tenue le 12 novembre 2013;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le règlement le numéro 574 intitulé «Règlement visant à déterminer les
taux de taxes pour l’exercice financier 2014», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-01-033

ADOPTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 585
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 100 000 $ AFIN
D’APPLIQUER
UNE
MESURE
TRANSITOIRE
AU
REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)
CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2014, les modalités de
remboursement de la TVQ sont modifiées et que le pourcentage de
remboursement a été fixé à 62.8 % ;
CONSIDÉRANT QUE le traitement comptable de la TVQ entraînera une
inscription des dépenses de fonctionnement et d’investissement nette
identique à celui de la TPS;
CONSIDÉRANT QUE la Loi prévoit des mesures de transition visant à
permettre aux municipalités de réduire l’impact sur la liquidité à court terme;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement d’emprunt requiert uniquement
l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire et ne peut excéder les proportions établies par la
Loi pour chaque exercice financier;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales des Régions et
de l’Occupation du territoire a estimé le montant du remboursement de la
TVQ à 220 800 $ pour l’année 2013;
CONSIDÉRANT QUE le montant de la compensation a été établi par le
ministère des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du
territoire à 50% de l’estimé pour l’année 2013 pour décréter cet emprunt;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire
du 14 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le règlement numéro 585 intitulé «Règlement d’emprunt décrétant une
dépense et un emprunt de 100 000 $ afin d’appliquer une mesure transitoire
au remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ)», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-01-034

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX – RENONCIATION À
L’INDEXATION ANNUELLE POUR L’ANNÉE 2014
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement numéro
517 intitulé «Règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro
502 afin de simplifier les modalités d’indexation de la rémunération des élus
municipaux» lors de la session du 11 janvier 2011;

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 2 du règlement numéro 517,
l’indexation annuelle est de 2.5% et que malgré ce pourcentage d’indexation,
si l’indice annuel des prix à la consommation du mois de septembre dépasse
le pourcentage d’augmentation précité, la rémunération globale est ajustée à
la hausse selon l’indice annuel;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de renoncer à l’indexation
annuelle de la rémunération des élus municipaux pour l’année 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil renonce à l’indexation annuelle de la rémunération des élus
municipaux pour l’année 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
PAROLE AUX CONTRIBUABLES
2014-01-035

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
De lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie
que la Municipalité dispose des crédits
suffisants pour les dépenses décrétées aux
résolutions numéros 2014-01-030 à 2014-01034.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-01-029 à
2014-01-035 consignées au présent procèsverbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-01-029 à 2014-01-035
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
municipalité de Val-Morin à sa session tenue
le 27 janvier 2014.

…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 11 février 2014, à laquelle session sont
présents :

Guy Drouin, maire
Michel Doyon, conseiller
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la
province de Québec.

OUVERTURE DE LA SESSION

2014-02-036

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2014-02-037

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SESSIONS DES 14 ET
27 JANVIER 2014
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que les procès-verbaux de la session ordinaire du 14 janvier 2014 (résolutions
numéros 2014-01-001 à 2014-01-028) et de la session extraordinaire du 27
janvier 2014 (résolutions numéros 2014-01-029 à 2014-01-035), soient et sont
approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2014-02-038

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JANVIER
2014
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que la liste des déboursés au montant de 487 540.93 $ pour la période du 1er au
31 janvier 2014 (chèques numéros 105306 à 105426) ainsi que le montant des
salaires payés en janvier 2014, soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-02-039

BANQUE ROYALE DU CANADA – RÉSOLUTION RELATIVE AUX
SERVICES BANCAIRES
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité de Val-Morin
d’adopter une résolution désignant les signataires autorisés relativement à la
signature des 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 Royale du Canada;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que le conseil municipal désigne et autorise le maire ou le maire suppléant, et
le directeur général ou la directrice générale adjointe à agir, de temps à autre,
pour :






retirer des fonds ou ordonner que des fonds soient virés des comptes de
la Municipalité par quelque moyen que ce soit, notamment en
établissant, tirant, acceptant, endossant ou signant des chèques, des
billets à ordre, des lettres de change, des ordres de paiement d’espèces
ou d’autres effets ou en donnant d’autres instructions;
signer toute convention ou autre document ou instrument établi avec
Banque Royale ou en faveur de celle-ci, y compris des conventions et
contrats relatifs aux produits et aux services fournis à la Municipalité
par Banque Royale; et
poser ou autoriser une ou plusieurs personnes à poser, l’un ou l’autre
des actes suivants :
 recevoir de Banque Royale toutes espèces ou tout titre,
instrument ou autre bien de la Municipalité détenus par Banque
Royale, en garde ou à titre de garantie, ou donner des directives
à Banque Royale pour la remise ou le transfert de telles espèces,
de tels titres, de tels instruments ou de tels autres biens à toute
personne désignée dans de telles directives;
 déposer, négocier ou transférer à Banque Royale, au crédit de la
Municipalité, des espèces ou tout titre, instrument ou autre bien
et, à ces fins, les endosser au nom de la Municipalité (au moyen
d’un timbre en caoutchouc ou autrement), ou de tout autre nom
sous lequel le client exerce ses activités;

 donner instruction à Banque Royale, par quelque moyen que ce
soit, de débiter les comptes de tiers pour dépôt au compte de la
Municipalité;
 recevoir des relevés, des instruments et d’autres effets (y
compris des chèques payés) et des documents afférents aux
comptes de la Municipalité à Banque Royale ou à tout service
de Banque Royale, et régler et approuver les comptes de la
Municipalité à Banque Royale.
Les instruments, instructions, conventions (notamment des contrats pour les
produits ou services fournis par Banque Royale) et documents établis, tirés,
acceptés, endossés ou signés (sous le sceau de la compagnie ou autrement)
comme il est prévu dans la présente résolution et remis à Banque Royale par
toute personne, aient plein effet et obligent le client; Banque Royale est, par les
présentes, autorisée à agir sur la foi de ces documents et effets à y donner suite.
Que copie de la présente résolution soit et est transmise à Banque Royale du
Canada.
Que copie de la liste des noms des personnes autorisées à agir pour et au nom
de la Municipalité ainsi que leur spécimen de signature soit et est transmise à la
Banque Royale du Canada.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
2014-02-040

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 586 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 480 CONSTITUANT UN COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement amendant le règlement
numéro 480 constituant un comité consultatif d’urbanisme.
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.

2014-02-041

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 587 SUR LES
SYSTÈMES D’ALARME
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement sur les systèmes d’alarme.
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.

2014-02-042

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 575 CONCERNANT LES
NUISANCES
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Val-Morin considère
important d’adopter un règlement concernant les nuisances pour assurer la
paix, l’ordre, le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens de la Municipalité;

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter un règlement pour définir ce
qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu’imposer des
amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances;
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été régulièrement donné lors de la
séance du conseil tenue le 12 novembre 2013;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que le règlement numéro 575 intitulé «Règlement concernant les nuisances»,
soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-02-043

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 576 CONCERNANT LA
SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Val-Morin considère
qu’il est opportun de légiférer en matière de sécurité, paix et ordre dans les
endroits publics;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la
séance du conseil tenue le 12 novembre 2013;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que le règlement numéro 576 intitulé «Règlement concernant la sécurité, la
paix et l’ordre dans les endroits publics», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-02-044

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO
STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION

577

RELATIF

AU

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Val-Morin considère
qu’il est opportun de légiférer en matière de stationnement et de circulation et
qu’il est important d’établir des règles concernant les chemins et la sécurité
routière;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la
séance du conseil tenue le 12 novembre 2013;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu

Que le règlement numéro 577 intitulé «Règlement relatif au stationnement et à
la circulation», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-02-045

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 581 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 533 AYANT POUR OBJET DE RÉPONDRE
AUX EXIGENCES DE LA LOI EN MATIÈRE DE CODE D’ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin doit adopter d’ici le 1er
mars qui suit toute élection générale, un code d’éthique et de déontologie
révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de se prévaloir
d’un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux révisé suite aux
élections du 3 novembre 2013;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la
session du 14 janvier 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que le règlement numéro 581 intitulé « Règlement amendant le règlement
numéro 533 ayant pour objet de répondre aux exigences de la Loi en matière de
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2014-02-046

RÉSOLUTION 2013-12-329 – DÉSIGNATION DES SÉANCES DU
CONSEIL POUR L’ANNÉE 2014 – AMENDEMENT
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 470 concernant la régie interne
des séances du conseil de la municipalité de Val-Morin a été adopté le 8
décembre 2008;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 2 dudit règlement, le calendrier des
séances du conseil doit être défini par résolution;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2013-12-329 à sa
session du 10 décembre 2013 relative à la désignation des séances du conseil
pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’amender cette résolution pour la session
du mois de mars 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère

et résolu
Que la résolution 2013-12-329 soit et est amendée afin que la tenue de la
séance du mois de mars 2014 ait lieu le 18 mars au lieu du 11 mars.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-02-047

COMITÉ CONSULTATIF DE VISION STRATÉGIQUE (CCV) –
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2014
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du Comité
consultatif de vision stratégique (CCV) pour l’année 2014 :
Louis Poliquin, président
Guy Drouin
Carole Nadon
Guy Richard
Alain Guénette
Jean-Guy Leroux
Denis Fagnan
Benoît Légaré, secrétaire
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-02-048

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET DE LA CULTURE (CCA) –
DÉSIGNATION ET NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE POUR
L’ANNÉE 2014
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté, lors de la séance du 14 janvier
2014, une résolution constituant le comité consultatif des arts et de la culture
(CCA) et nommant des membres pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un ou une secrétaire à titre de
membre de ce comité pour l’année 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
Que le conseil nomme madame Danièle Arsenault à titre de membre du comité
consultatif des arts et de la culture (CCA) pour l’année 2014 afin d’agir comme
secrétaire au sein dudit comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-02-049

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – DÉSIGNATION ET
NOMINATION D’UN PRÉSIDENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté lors de sa session du 10 décembre
2013 une résolution relativement à la nomination des membres du comité
consultatif d’urbanisme (CCU) pour l’année 2014;

CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de nommer un président parmi les
membres dudit comité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
Que le conseil nomme et désigne madame Louise Maurice, conseillère, à titre
de présidente du comité consultatif d’urbanisme (CCU).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-02-050

COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS (CCL) – CONSTITUTION ET
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2014
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut créer des comités ayant le pouvoir
d’examiner et d’étudier toute question dont celui-ci juge opportun de les
mandater;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite la création d’un comité consultatif
des loisirs (CCL);
CONSIDÉRANT QU’à titre consultatif, le Comité a pour mandat :




Proposer une politique des loisirs et des sports pour la Municipalité;
Proposer l’organisation et la promotion d’activités de loisirs et de sports
dans la Municipalité;
Faire un inventaire des organismes de la Municipalité impliqués dans
les sports et les loisirs, leurs membres, leur mission, les CA, etc…

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le comité consultatif des loisirs (CCL) soit et est, par la présente
résolution, constitué.
Que le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif des loisirs (CCL) pour l’année 2014 :
Annick Léveillé, présidente
Louis Poliquin
Luc Pelot
Joëlle Leroux
Nicole Laforce
Louis Paquette, secrétaire
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-02-051

CENTRE DE SKI FAR HILLS – FOURNITURE ET INSTALLATION
DE FENÊTRES ET PORTES – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt numéro 549 prévoit une
dépense pour le remplacement des fenêtres et portes au centre de ski Far Hills;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 5.1 du règlement numéro 535
décrétant une politique de gestion contractuelle, la Municipalité doit solliciter
des prix auprès d’au moins deux (2) fournisseurs de la région;
CONSIDÉRANT QUE les fournisseurs suivants ont été invités à
soumissionner, soit Fenexco, Aluminium Hawkins et Fenestration du Nord;
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir :
Soumissionnaire

Montant

Fenexco

46 156 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil municipal octroie le contrat de fourniture et d’installation de
fenêtres et portes au centre de ski Far Hills à la firme Fenexco au montant de
46 156 $, taxes applicables en sus, le tout conformément à leur soumission
datée du 28 novembre 2013.
Que cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
549.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-02-052

CENTRE DE SKI FAR HILLS – FOURNITURE ET INSTALLATION
DE RECOUVREMENT DE PLANCHER – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt numéro 549 prévoit une
dépense pour le remplacement des recouvrements de plancher au centre de ski
Far Hills;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 5.1 du règlement numéro 535
décrétant une politique de gestion contractuelle, la Municipalité doit solliciter
des prix auprès d’au moins deux (2) fournisseurs de la région;
CONSIDÉRANT QUE les fournisseurs suivants ont été invités à
soumissionner, soit Décor Tapis du Nord, Couvre-plancher Uni vert Sol et
Gauthier Laurier inc.;
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir :
Soumissionnaire

Montant

Décor Tapis du Nord

26 597.99 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil municipal octroie le contrat de fourniture et d’installation de
recouvrement de plancher au centre de ski Far Hills à Décor Tapis du Nord au
montant de 26 597.99 $, taxes applicables en sus, le tout conformément à leur
soumission datée du 29 novembre 2013.
Que cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
549.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-02-053

CONSTRUCTION DU THÉÂTRE DU MARAIS – NOUVELLE
ENTENTE AVEC LA CORPORATION
CONSIDÉRANT la situation précaire des finances de la municipalité de ValMorin (ci-après « la Municipalité ») de la nécessité de gérer celles-ci de façon
rigoureuse et prudente et d’établir un sain partage des risques financiers
associés à tout projet de développement;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a contribué pour quelque 1 M $, aux
activités du théâtre du Marais de Val-Morin (ci-après « le Théâtre ») depuis
2005, lui permettant ainsi de mettre au point un produit culturel de grande
qualité reconnu par le public et les autorités gouvernementales liées au
développement des arts et culture au Québec et au Canada;
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2012-01-011 est sans effet
puisque le projet d’agrandissement et de réaménagement du Théâtre n’est pas
réalisé à ce jour;
CONSIDÉRANT QU’il n’a pas été donné suite à la résolution numéro 201202-044 en ce qu’aucun bail emphytéotique n’a été conclu entre la Municipalité
et le Théâtre;
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2013-09-250 est sans effet
puisqu’elle n’a pas été soumise au ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (ci-après « le MAMROT ») pour
approbation, tel que le requiert l’article 14.1 du Code municipal;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité maintient son engagement financier de
250 000 $ payable sur une période de cinq (5) ans conformément à la
résolution 2012-01-011 et conditionnel à la réalisation du projet de
construction du nouveau théâtre;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a pas l’intention de donner suite aux
résolutions 2012-02-044 et 2013-09-250;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a la ferme intention de continuer à
soutenir le projet de construction du théâtre
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, la Municipalité est disposée à céder au
Théâtre le lot no 4 969 667, cadastre du Québec, sur lequel sera construit le
nouveau théâtre;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est disposée à subventionner le Théâtre
à hauteur de soixante-dix mille dollars (70 000 $) par année pour une période
de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité favorise la contribution financière du
secteur privé et recommande la création d’une fondation charitable ayant, entre
autres, pour mission de soutenir le financement des activités du Théâtre;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que les résolutions 2012-01-011, 2012-02-044 et 2013-09-250 soient
rescindées.
Que la municipalité de Val-Morin maintienne son engagement financier énoncé
dans la résolution 2012-01-011 pour une somme n’excédant pas deux cent
cinquante mille dollars (250 000 $) versée par tranches annuelles de cinquante
mille dollars (50 000 $) sur une période de cinq (5) ans.
Que la Municipalité s’engage à verser au Théâtre, à titre de subvention, une
somme additionnelle de soixante-dix mille dollars (70 000 $) par année pour
une période de cinq (5) ans à titre, entre autres, de contribution au salaire de la
directrice générale du Théâtre, portant ainsi le montant total des engagements
de la Municipalité au Théâtre à cent vingt mille dollars (120 000 $) par année
pour une période de cinq (5) ans, et ce i) conditionnellement à la réalisation du
projet de construction du Théâtre, et ii) à la conclusion de l’offre de
financement entre le Théâtre et l’institution prêteuse, les modalités et
conditions de décaissement de ces engagements devant être convenues entre les
parties.
Que le théâtre du Marais s’engage à déposer ses états financiers annuels trois
(3) mois après la fin de leur exercice financier.
Que la directrice générale du Théâtre, actuellement employée de la
Municipalité, soit transférée au Théâtre selon des modalités à convenir entre les
parties.
Que l’engagement de la Municipalité pourra être renouvelable après la période
initiale de cinq (5) ans selon des conditions et des modalités à déterminer.
Que la Municipalité appuie la création d’une fondation privée.
Que la Municipalité s’engage à céder à titre gratuit au Théâtre le lot 4 969 667,
cadastre du Québec, une fois le financement du projet de construction du
théâtre assuré et après qu’une entente soit conclue entre la Municipalité et le
Théâtre, et selon des conditions et termes à être convenus entre les parties.
Que Me Daniel Pagé, notaire, soit et est mandaté pour rédiger et déposer l’acte
de cession ci-dessus mentionné.

Que monsieur Guy Drouin, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur général,
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Val-Morin
le contrat de cession à intervenir entre les parties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-02-054

TARIFICATION ET MODALITÉS DE PRÊTS DE LA BIBLIOTHÈQUE
– AMENDEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 201102-038 intitulée «Tarification et modalités de prêts de la bibliothèque»;
CONSIDÉRANT QU’un amendement à cette résolution a été proposé par la
responsable de la bibliothèque, en l’occurrence madame Geneviève Élie;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
Que la résolution numéro 2011-02-038 soit et est amendée comme suit :

Tarif annuel de la carte de membre pour les
résidents de Val-Morin et de Val-David
Frais de remplacement de la carte d’abonné
Tarif annuel de la carte de membre pour les
non-résidents de Val-Morin ou de Val-David
Nombre de biens culturels / durée du prêt

Prêt spécial
Tarification à l’égard des retards de prêts
Autres tarifs :
Photocopies / copie noir et blanc
Copie couleur
Imprimante / copie noir et blanc
Copie couleur
Utilisation Internet

Gratuit
2$
20 $
3 livres et 3 revues / 3 semaines –
renouvelable une fois pour une période de 3
semaines, excepté pour les nouveautés et les
livres en prêt inter-bibliothèque, lesquels ne
sont pas renouvelables
À déterminer au besoin
0.15 $ / bien culturel par jour ouvrable
0.10 $
0.25 $
0.10 $
0.50 $
Gratuit

Que copie de la présente résolution soit et est transmise à la municipalité du
Village de Val-David.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-02-055

POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT – MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
– MISE À JOUR 2013-2014 – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin s’est dotée d’une
politique de déneigement en l’an 2000;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire des mises à jour de cette dite
politique;

CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption du budget, une mise à jour pour la
saison 2013-2014 a été effectuée en date du 27 janvier 2014 dans le but de
réduire l’épandage de sel;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil municipal accepte les recommandations et ratifie les
modifications à la politique de déneigement actuelle de la Municipalité telles
que soumises pour la saison d’hiver 2013-2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-02-056

INSTITUT DU TRANSPORT ÉLECTRIQUE DU QUÉBEC DANS LES
LAURENTIDES – APPUI
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie d’électrification des
transports, annoncée par la première ministre du Québec, madame Pauline
Marois, la création d’un Institut du transport électrique (ITÉ) doté d’un
budget de 35 M $ sur 3 ans est une mesure phare, dont la mise en œuvre est
prévue dans les tous premiers mois de l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’afin de s’assurer que l’ITÉ réponde bien aux besoins et
aux attentes, tant de l’industrie que du milieu de la recherche, le ministère du
Conseil exécutif a mis sur pied un comité de travail pour élaborer un plan
d’affaires et remettre ses recommandations au gouvernement, au plus tard le
14 février 2014;
CONSIDÉRANT QU’un projet d’Institut du véhicule avancé a déjà été mis
de l’avant par un regroupement unique d’expertises issues de la région des
Laurentides constitué du Centre National de Transport Avancé (CNTA), de
l’Institut du transport avancé du Québec (ITAQ), de PMG Technologies et
d’un consortium national FPInnovations;
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à construire à Blainville, dans le
voisinage immédiat du seul centre d’essais pour véhicules automobiles au
Canada doté d’installations évaluées à 250 millions $, un « Centre d’expertises
et de services de classe mondiale » et que celui-ci pourrait devenir une
composante majeure de l’écosystème innovant en électro mobilité de la grande
région de Montréal, en symbiose avec les pôles, les grappes et les créneaux du
Québec;
CONSIDÉRANT QUE les principaux intervenants industriels engagés dans le
transport routier au Québec, dont PACCAR, Nova Bus, BRP, Prévost Car,
Autobus Lion, TM4, B3CG Interconnect, Robert Transport, etc., ont été
consultés dans le cadre d’une étude de faisabilité en 2012;
CONSIDÉRANT QUE les intervenants industriels estiment que la localisation
d’un complexe multifonctionnel, regroupant des expertises de pointe et des
espaces locatifs (ateliers et bureaux) adjacents aux installations du Centre
d’essais pour véhicules automobiles (CEVA) à Blainville dans les Laurentides,
répond à un besoin structurel pour le développement de leurs marchés;

CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides travaille depuis 1996, grâce
au Centre d’expérimentation des véhicules électriques du Québec (CÉVEQ),
sur l’électrification des transports et que la fermeture de GM à Boisbriand, en
2002, a depuis incité les industriels du secteur automobile à diversifier leurs
activités vers l’électrification des transports;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a reconnu officiellement,
en 2003, un créneau d’excellence en transport terrestre avancé de la région des
Laurentides;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que la municipalité de Val-Morin appuie l’implantation de l’Institut du
transport électrique à Blainville dans les Laurentides mis de l’avant par le
CNTA, l’ITAQ et FPInnovations.
Que copie de la présente résolution soit et est transmise au bureau de direction
de la CRÉ des Laurentides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-02-057

CAMPAGNE JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ, JE SOUTIENS LE
COMMUNAUTAIRE – APPUI
CONSIDÉRANT QUE le Regroupement des organismes communautaires des
Laurentides (ROCL) sollicite l’appui de la Municipalité à la campagne
provinciale Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire;
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de cette campagne est que le gouvernement
reconnaisse les besoins des organismes communautaires et que la municipalité
de Val-Morin est consciente que celui-ci ne peut pourvoir à toutes les
demandes d’aide financière desdits organismes;
CONSIDÉRANT QUE les organismes communautaires autonomes sont
indispensables et représentent un dernier filet social pour des milliers de
personnes au Québec;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le municipalité de Val-Morin appuie le Regroupement des organismes
communautaires des Laurentides (ROCL) dans la campagne provinciale Je
tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire.
Que la municipalité de Val-Morin propose à l’organisme de trouver du
financement auprès d’entreprises privées de l’ordre de 25% afin de réduire sa
dépense au fonds public.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-02-058

INSTALLATION DE COMPTEURS DE NOUVELLE GÉNÉRATION
D’HYDRO-QUÉBEC
CONSIDÉRANT l’inquiétude ressentie par un certain nombre de citoyens
quant au projet d’installation de ces compteurs par Hydro-Québec;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
D’appuyer la résolution adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du
Québec demandant à Hydro-Québec d’évaluer d’autres options afin de ne pas
pénaliser financièrement les clients qui ne veulent pas de compteurs
«intelligents» et leur offrir le choix d’un autre type de compteur sans leur
imposer des frais.
Que copie de la présente résolution soit et est transmise à monsieur Claude
Cousineau, député de Bertrand.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME

2014-02-059

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D183-131205
(3492, chemin de Val-Royal)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
de dérogation mineure numéro D183-131205;
CONSIDÉRANT QUE permettre l’agrandissement d’un bâtiment principal en
partie sur un balcon existant dont la superficie totale au sol représente environ
12.5% en rapport à la superficie totale du terrain au lieu de 10%, tel qu’exigé à
l’article 3.4.4.4 du règlement de zonage numéro 360 et amendements en
vigueur pour la zone R1-1;
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés s’effectuent sans aucun
empiètement supplémentaire à l’extérieur des marges prescrites par la
réglementation d’urbanisme en vigueur pour la zone concernée, soit la zone
R1-1;
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés n’auront aucun impact négatif pour
l’implantation éventuelle d’une nouvelle installation septique et/ou d’un
nouveau puits artésien;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu

Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et ce, sans
aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-02-060

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES NUMÉROS D184-140107
À D187-140107
(Projet de développement domiciliaire « Sérénité » / Lac Lavallée / Lots projetés
20 à 23)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié les
demandes de dérogations mineures numéros D184-140107 à D187-140107;
CONSIDÉRANT QUE les demandes consistent à rendre conformes les lots
projetés numéros 20, 21, 22 et 23 ayant respectivement des largeurs de 16.38
mètres, 22.09 mètres, 14.72 mètres et 22.82 mètres sur un chemin projeté au
lieu de 30 mètres, tel qu’exigé à l’article 3.3.3 du règlement de lotissement
numéro 358 et amendements et à l’article 3.4.5.2 du règlement de zonage
numéro 360 et amendements pour la zone R1-16. Lesdits lots projetés sont
montrés au plan portant la minute 5976 daté du 28 octobre 2013 et préparé par
M. Robert Katz, arpenteur-géomètre;
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de ces demandes favorisera pour ce projet
un plus grand nombre de lots tout en respectant la superficie minimale d’un
hectare exigée par terrain pour ce secteur et par le fait même alléger le fardeau
fiscal des futurs contribuables en lien avec les coûts reliés à l’entretien des
nouveaux chemins;
CONSIDÉRANT QUE les dérogations mineures ne portent pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder les dérogations mineures au requérant telles que demandées et ce, sans
aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-02-061

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES NUMÉROS D188-140107
À D190-140107
(Projet de développement domiciliaire « Sérénité » / Lac Lavallée / Lots projetés
12 à 14)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié les
demandes de dérogations mineures numéros D188-140107 à D190-140107;
CONSIDÉRANT QUE les demandes consistent à rendre conformes les lots
projetés numéros 12, 13 et 14 ayant respectivement des largeurs de 38.32
mètres, 54.91 mètres et 30.96 mètres en bordure du Lac LaSalle au lieu de 60
mètres, tel qu’exigé à l’article 3.4.5.5 du règlement de zonage numéro 360 et

amendements pour la zone R1-16. Lesdits lots projetés sont montrés au plan
portant la minute 5976 daté du 28 octobre 2013 et préparé par M. Robert Katz,
arpenteur-géomètre;
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de ces demandes favorisera pour ce projet
un plus grand nombre de lots tout en respectant la superficie minimale d’un
hectare exigée par terrain pour ce secteur et par le fait même alléger le fardeau
fiscal des futurs contribuables en lien avec les coûts reliés à l’entretien des
nouveaux chemins;
CONSIDÉRANT QUE les dérogations mineures ne portent pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder les dérogations mineures au requérant telles que demandées et ce, sans
aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES
2014-02-062

EMPLOYÉ NUMÉRO 22-0077 – EMBAUCHE COMME POMPIER
VOLONTAIRE À TEMPS PARTIEL – SERVICE DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le Service de protection contre les incendies de la
Municipalité requiert l’embauche d’un pompier à temps partiel;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur par
intérim du Service de protection contre les incendies;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le conseil ratifie l’embauche de l’employé numéro 22-0077 comme
pompier à temps partiel au sein du Service de protection contre les incendies de
la municipalité de Val-Morin selon le taux horaire en vigueur et ce,
rétroactivement au 16 janvier 2014.
Qu’une période de probation de six (6) mois à compter de la date d’embauche
est requise avant d’officialiser cette nomination.
Que l’employé numéro 22-0077 soumette à la Municipalité dans les trente (30)
jours suivant sa nomination, les résultats d’un examen médical.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2014-02-063

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
De lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que
la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses décrétées aux résolutions
numéros 2014-02-038 à 2014-02-062.

………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général
Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-02-036 à 201402-063 consignées au présent procès-verbal.

………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-02-036 à 2014-02-063
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
11 février 2014.

…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 18 mars 2014, à laquelle session sont présents :

Guy Drouin, maire
Michel Doyon, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la
province de Québec.
Était absent monsieur Louis Gibeau, conseiller.

OUVERTURE DE LA SESSION

2014-03-064

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2014-03-065

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 11
FÉVRIER 2014
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le procès-verbal de la session ordinaire du 11 février 2014 (résolutions
numéros 2014-02-036 à 2014-02-063), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2014-03-066

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 28 FÉVRIER
2014
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que la liste des déboursés au montant de 385 802.63 $ pour la période du 1er au
28 février 2014 (chèques numéros 105427 à 105535) ainsi que le montant des
salaires payés en février 2014, soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2014-03-067

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 580 RELATIF AUX
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE APPLICABLE POUR LES ZONES DE TYPES C1
ET LA ZONE P2-4
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale applicable pour les zones de types
C1 et la zone P2-4.
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.

2014-03-068

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 586 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 480 CONSTITUANT UN COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME
CONSIDÉRANT QUE le 10 mars 2009 le conseil municipal a adopté le
règlement numéro 480 constituant un comité consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le 3 novembre 2013 un scrutin électoral a eu lieu et que
le nouveau conseil municipal dûment élu veut modifier certaines règles dudit
règlement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du
11 février 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le règlement numéro 586 intitulé «Règlement amendant le règlement
numéro 480 constituant un comité consultatif d’urbanisme», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-03-069

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 587 SUR LES SYSTÈMES
D’ALARME
CONSIDÉRANT QUE le conseil peut réglementer concernant
fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire de la municipalité;

le

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués
par le nombre élevé de fausses alarmes;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la
session du conseil tenue le 11 février 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le règlement numéro 587 intitulé «Règlement sur les systèmes d’alarme»,
soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2014-03-070

POSITION RELATIVE AUX TAXES PRESCRITES
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que le conseil autorise la radiation des taxes prescrites ainsi que l’annulation
des intérêts et des pénalités comptabilisés selon l’année visée ou les années
visées relativement aux immeubles suivants :
MATRICULE
4894-37-2812
4993-64-5790
4993-81-0404
5093-37-0463
5093-78-2702
5096-21-8211
5096-44-4314
5096-79-7926
5097-85-9036
5097-95-0750
5097-95-9629
5195-43-0643
5195-88-5038
5196-35-1299
5196-36-2172
5196-82-9580
5197-06-8804
5198-30-1321
5296-31-1550
5296-31-3212
5296-96-8526
5395-43-6299
5395-75-5137
5396-34-3447
5496-26-7443
TOTAL

ANNÉE VISÉE
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

MONTANT
643.15 $
192.43 $
102.28 $
100.89 $
4.16 $
132.82 $
583.52 $
289.57 $
26.37 $
70.72 $
166.43 $
92.91 $
15.26 $
200.75 $
526.66 $
173.01 $
1.38 $
515.57 $
153.95 $
183.07 $
41.60 $
414.91 $
2.79 $
190.01 $
1.38 $
4 825.59 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-03-071

ENTENTE RELATIVE À LA GESTION DES COURS D’EAU –
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES –
RATIFICATION DE SIGNATURE
CONSIDÉRANT QUE la MRC a compétence à l’égard des cours d’eau situés
sur son territoire, le tout en conformité avec les articles 103 et suivants de la
Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chap. C-47.1);
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 108 de cette loi, la MRC peut
confier aux municipalités l’application des règlements, la gestion des travaux et
le recouvrement des créances concernant les cours d’eau sur leur territoire;
CONSIDÉRANT QUE les articles 569 et suivants du Code municipal (L.R.Q.,
chapitre 27.1) (ou des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., chapitre C-19) permettent de conclure des ententes intermunicipales;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun que la municipalité de Val-Morin et la
MRC des Laurentides puissent se prévaloir de ces articles afin de conclure une
entente intermunicipale;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
Que le conseil municipal ratifie la signature par messieurs Guy Drouin, maire,
et Pierre Delage, directeur général, pour et au nom de la municipalité de ValMorin, de l’entente relative à la gestion des cours d’eau en vertu de la Loi sur
les compétences municipales, du Code municipal et de la Loi sur les cités et
villes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-03-072

COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS (CCL) – DÉSIGNATION ET
NOMINATION D’UN MEMBRE ADDITIONNEL
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté, lors de la session du 11 février
2014, une résolution constituant le comité consultatif des loisirs (CCL) et
nommant des membres pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un membre additionnel pour siéger
sur ce comité pour l’année 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le conseil nomme monsieur Luc Laurent à titre de membre du comité
consultatif des loisirs (CCL) pour l’année 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-03-073

JOURNAL SKI-SE-DIT
RATIFICATION

–

PROPOSITION

DE

DIFFUSION

–

CONSIDÉRANT la proposition en date du 16 janvier 2014 du journal Ski-seDit de diffusion des nouvelles de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE cette proposition offre une visibilité à notre
municipalité à l’extérieur de notre territoire;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le conseil ratifie la décision d’accepter la proposition du journal Ski-se-Dit
d’insertion à toutes les parutions du journal d’une page intitulée «Ici ValMorin» réalisée en collaboration avec la Municipalité et le service de rédaction
du journal à raison de dix (10) parutions au coût de 250 $ par parution, soit
pour un montant de 2 500 $, plus les taxes applicables.
Que messieurs Guy Drouin, maire, et Pierre Delage, directeur général, soient et
sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat de service à
intervenir entre les parties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-03-074

FAUCHAGE DES BORDURES DE CHEMINS ET TERRAIN DU
CENTRE DE SKI FAR HILLS – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE monsieur Ghislain Duchesne de G.D. Solutions s’est
désisté de son contrat de fauchage des chemins pour la saison 2014 en date du 12
février 2014;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur
invitation pour le fauchage de chemins ainsi que le fauchage du terrain du centre
de ski Far Hills pour la saison 2014;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de monsieur Marcel Guindon en date du 6
mars 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que le conseil accorde le contrat pour le fauchage des bordures de chemins de la
Municipalité à monsieur Marcel Guindon pour un montant n’excédant pas
43.50 $ le kilomètre linéaire, taxes applicables en sus, et pour une longueur
maximale de 140 kilomètres linéaires, ainsi que pour le fauchage du terrain du
centre de ski Far Hills au montant de 90 $ l’heure, taxes applicables en sus.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-03-075

TRAVAUX DE RÉNOVATION (PHASE III) – CASERNE DE
POMPIERS – SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
– DÉCOMPTE NUMÉRO 1
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Val-Morin a
octroyé le contrat de travaux de rénovation (phase III) à la caserne de
pompiers du Service de protection contre les incendies à la firme Construction
Raynald Tisseur inc. pour un montant de 80 482.50 $, taxes applicables
incluses;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux en date du 28 février 2014 a
conduit à la préparation du décompte numéro 1 au montant de 60 944.22 $,
taxes applicables incluses;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général, en l’occurrence monsieur Pierre
Delage, a analysé et approuvé ledit décompte numéro 1;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que le conseil autorise le paiement d’une somme de 60 944.22 $, taxes
applicables incluses, à l’entreprise Construction Raynald Tisseur inc. pour des
travaux de rénovation (phase III) de la caserne de pompiers du service de
protection contre les incendies réalisés jusqu’au 28 février 2014.
Que ces travaux soient financés par le solde du règlement d’emprunt numéro
463, et la balance à même l’excédent du fonctionnement non-affecté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-03-076

TRAVAUX DE RÉNOVATION (PHASE III) – CASERNE DE
POMPIERS – SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
– ISOLATION / URÉTHANE
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la municipalité de Val-Morin a
octroyé le contrat de travaux de rénovation (phase III) à la caserne de
pompiers du Service de protection contre les incendies à la firme Construction
Raynald Tisseur inc. pour un montant de 80 482.50 $, taxes applicables
incluses;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation nécessitaient également des
travaux d’isolation à l’uréthane;
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’isolation à l’uréthane au montant de
13 911.98 $, taxes applicables incluses, n’étaient pas prévus au contrat de
travaux de rénovation (phase III);
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller

et résolu
Que le conseil autorise le paiement d’une somme de 13 911.98 $, taxes
applicables incluses, à l’entreprise Construction Raynald Tisseur inc. pour des
travaux d’isolation à la caserne de pompiers du service de protection contre les
incendies.
Que ces travaux soient financés à même l’excédent du fonctionnement nonaffecté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-03-077

ACQUISITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES
D’OFFRES SUR INVITATION – AUTORISATION

–

APPEL

CONSIDÉRANT les besoins en rechargement sur certaines parties du réseau
routier de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’acquisition de matériaux
granulaires pour effectuer ces rechargements;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
D’autoriser la directrice générale adjointe à procéder à un appel d’offres sur
invitation, pour et au nom de la Municipalité, pour l’acquisition de 2 200
tonnes métriques de matériaux granulaires de type tout venant 0-3/4’’, pierre
concassée (0-20 mm), destinés au rechargement sur certaines parties du réseau
routier de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-03-078

FOURNITURE DE CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCONS –
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – AUTORISATION
CONSIDÉRANT les besoins de la Municipalité relativement à l’épandage de
chlorure de calcium en flocons sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres sur invitation;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
D’autoriser la directrice générale adjointe à procéder à un appel d’offres sur
invitation, pour et au nom de la Municipalité, pour la fourniture de 30 tonnes
métriques de chlorure de calcium en flocons BNQ-2410-300/2009.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-03-079

TRAVAUX DE RÉALISATION DE LA MISE AUX NORMES DE LA
STATION DE CAPTAGE D’EAU POTABLE SP-1 SUR LA 19E
AVENUE – DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 04 ET
ACCEPTATION PROVISOIRE – AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé la firme Les Consultants
S.M. inc. à lancer un appel d’offres public, pour et au nom de la Municipalité,
auprès d’entrepreneurs pour la réalisation des travaux de la mise aux normes de
la station de captage d’eau potable SP-1 sur la 19e Avenue (résolution numéro
2013-08-232);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé le contrat relatif aux travaux
ci-dessus mentionnés à la firme Centre de pompes Villemaire inc. en vertu de
la résolution numéro 2013-09-259, au montant de 515 846.84 $, taxes
applicables incluses;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux en date du 11 mars 2014 a
conduit à la préparation du décompte progressif numéro 04 au montant de
6 750 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie S.M. International inc., chargée
de la surveillance des travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif
numéro 04;
CONSIDÉRANT l’acceptation provisoire des travaux en date du 12 mars 2014
par la firme d’ingénierie S.M. International inc. et l’inspecteur municipal, en
l’occurrence monsieur Daniel Vendette;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la
firme d’ingénierie S.M. International inc.;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro
04 au montant de 6 750 $, ainsi que la libération de 5% de la retenue totale
pour l’acceptation provisoire des travaux, soit 23 652.11 $, plus les taxes
applicables, à Centre de pompes Villemaire inc. pour les travaux
susmentionnés et exécutés en date du 11 mars 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-03-080

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT QUE la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la
culture québécoises;
CONSIDÉRANT QUE la Fête nationale est l’une des plus anciennes traditions
populaires au Québec;

CONSIDÉRANT QUE la population de la municipalité de Val-Morin souligne
chaque année, par le biais de réjouissances visant à susciter la participation, sa
volonté d’appuyer les initiatives locales qui visent à célébrer la Fête nationale du
Québec;
CONSIDÉRANT QUE la programmation locale de la Fête nationale du Québec
est l’œuvre d’organismes du milieu qui, avec l’appui du mandataire régional et
du Mouvement national des Québécoises et Québécois, mettent sur pied des
célébrations de qualité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que la municipalité de Val-Morin, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec,
proclame le 23 juin, Fête nationale du Québec, et qu’elle invite la population à
souligner sa fierté en prenant part aux célébrations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-03-081

DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE
NATIONALE DU QUÉBEC 2014

POUR

LA

FÊTE

Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que madame Danièle Arsenault, directrice générale adjointe, soit et est
autorisée à formuler pour et au nom de la municipalité de Val-Morin une
demande d’aide financière auprès du Mouvement national des Québécoises et
Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
RESSOURCES HUMAINES
2014-03-082

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS
– EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ TEMPORAIRE – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far
Hills, connaît certains besoins de personnel causés par des absences
temporaires et/ou de maladie;

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur technique du centre de ski,
en l’occurrence monsieur Louis Paquette, et du conseil d’administration de la
Corporation de la Station récréotouristique de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil ratifie et confirme l’embauche d’un employé temporaire
rétroactivement au 17 février 2014, soit l’employé numéro 70-0350, au taux
horaire en vigueur et ce, jusqu’à la fin des congés de maladie des employés du
centre de ski Far Hills.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-03-083

EMPLOYÉ NUMÉRO 22-0075 – POMPIER À TEMPS PARTIEL –
SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES –
PERMANENCE
CONSIDÉRANT QUE le Service de protection contre les incendies de la
Municipalité a procédé à l’embauche de l’employé numéro 22-0075 comme
pompier à temps partiel au Service de protection contre les incendies le 4 avril
2013;
CONSIDÉRANT QU’une période de probation de six (6) mois à compter de la
date d’embauche était requise avant d’officialiser cette nomination et que cette
période de probation se terminait le 4 octobre 2013;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur du
Service de protection contre les incendies par intérim, en l’occurrence
monsieur Réal Belisle;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le conseil confirme la permanence de l’employé numéro 22-0075, à titre
de pompier à temps partiel au Service de protection contre les incendies de la
Municipalité de Val-Morin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-03-084

RESPONSABLE DU CAMP DE JOUR 2014 – EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 70-0211 a accompli adéquatement
sa tâche de «Responsable du Camp de jour» lors des saisons estivales 2011,
2012 et 2013;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu

Que le conseil ratifie et confirme l’embauche de l’employé 70-0211 à titre de
«Responsable du Camp de jour» pour la saison estivale 2014, pour la période
du 21 avril 2014 au 15 août 2014 pour un maximum de 520 heures, au taux
horaire de 21.53 $, horaire comportant une charge de travail de 40 heures par
semaine du 16 juin 2014 au 15 août 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-03-085

POMPIERS À TEMPS PARTIEL – POLITIQUE SALARIALE ET DE
RELATIONS DE TRAVAIL – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE les pompiers ont demandé de modifier l’entente
actuelle pour abolir la prime d’assiduité afin de simplifier la gestion ;
CONSIDÉRANT QUE pour chaque appel d’urgence exigeant une intervention
d’incendie, chaque pompier sera rémunéré pour un minimum de trois (3)
heures;
CONSIDÉRANT QUE cette modification n’entraîne aucune augmentation des
coûts d’opération de ce service;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’élaborer une politique salariale et de
relations de travail pour les pompiers à temps partiel;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le conseil accepte les termes de la politique salariale et de relations de
travail établie jusqu’au 31 décembre 2015, entre la municipalité de Val-Morin
et ses pompiers à temps partiel.
Que monsieur Guy Drouin en sa qualité de maire et monsieur Pierre Delage en
sa qualité de directeur général, soient et sont autorisés à signer pour et au nom
de la municipalité de Val-Morin ladite politique salariale et de relations de
travail à intervenir entre les parties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2014-03-086

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu

De lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que
la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses décrétées aux résolutions
numéros 2014-03-066 à 2014-03-085.

………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-03-064 à 201403-086 consignées au présent procès-verbal.

………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-03-064 à 2014-03-086
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
18 mars 2014.

…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 8 avril 2014, à laquelle session sont présents :

Guy Drouin, maire
Michel Doyon, conseiller
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la
province de Québec.

OUVERTURE DE LA SESSION

2014-04-087

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2014-04-088

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 18 MARS
2014
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le procès-verbal de la session ordinaire du 18 mars 2014 (résolutions
numéros 2014-03-064 à 2014-03-086), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2013
Que le conseil municipal accepte le dépôt par monsieur Pierre Delage,
secrétaire-trésorier, des états financiers tels que présentés pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2013.
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU 28 FÉVRIER
2014
Que le conseil confirme le dépôt du rapport budgétaire comparatif en date du
28 février 2014 établissant un parallèle entre les revenus et dépenses de l’année
en cours avec ceux de l’exercice financier précédent.
2014-04-089

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2014
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que la liste des déboursés au montant de 438 295.59 $ pour la période du 1er au
31 mars 2014 (chèques numéros 105536 à 105639) ainsi que le montant des
salaires payés en mars 2014, soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2014-04-090

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 588 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET AMENDEMENTS AFIN
DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement amendant le règlement de
zonage numéro 360 et amendements afin de modifier certaines dispositions.
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.

2014-04-091

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 591 RELATIF À LA
VIDANGE DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement relatif à la vidange des boues
des fosses septiques.
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.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2014-04-092

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2014-02-051 – CENTRE DE SKI
FAR HILLS – FOURNITURE ET INSTALLATION DE FENÊTRES ET
PORTES – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 5.1 du règlement numéro 535
décrétant une politique de gestion contractuelle, la Municipalité a sollicité des
prix auprès d’au moins deux (2) fournisseurs de la région pour la fourniture et
l’installation de fenêtres et portes au centre de ski Far Hills;
CONSIDÉRANT QUE le contrat de fourniture et d’installation de fenêtres et
portes a été octroyé à la firme Fenexco pour un montant total de 46 156 $,
taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de scinder en deux le contrat de fourniture
et d’installation de fenêtres et portes compte tenu des ajustements au niveau du
prix des fenêtres dus à l’augmentation de certains fournisseurs;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que la résolution 2014-02-051 soit et est amendée et que le conseil octroie le
contrat de fourniture et d’installation de portes seulement au centre de ski Far
Hills à la firme Fenexco au montant de 19 409 $, taxes applicables en sus, le
tout conformément à leur soumission datée du 18 mars 2014.
Que cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
549.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-04-093

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE DE
CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCONS – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur
invitation pour la fourniture de chlorure de calcium en flocons auprès des
firmes Sel Warwick et Fertilec;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 28 mars
2014 à 11h00;
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir :
Soumissionnaire

Montant

Sel Warwick

14 550 $

CONSIDÉRANT QU’après analyse de la soumission reçue, celle-ci répond
aux critères de l’appel d’offres;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que le conseil municipal de la municipalité de Val-Morin octroie le contrat
pour la fourniture et la livraison de 30 tonnes métriques de chlorure de calcium
en flocons BNQ-2410-300/2009 à Sel Warwick pour un montant de 14 550 $,
taxes applicables en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-04-094

MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS PRÉVOST, FORTIN, D’AOUST
– PROCÉDURES EN RECOUVREMENT DE TAXES DUES
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil mandate l’étude Prévost, Fortin, D’Aoust, aux fins de procéder
au recouvrement des taxes foncières et autres sommes dues à la municipalité de
Val-Morin, principalement celles accumulées au 31 décembre 2013 ainsi que
d’autres créances subséquentes que monsieur Pierre Delage, directeur général,
aura ciblé comme devant être ajoutées à ladite procédure, aux taux suivants :
Moins de 500 $ :
De 500 $ à 1 000 $ :
De 1 000 $ à 10 000 $ :
Plus de 10 000 $ :

25%
20%
15%
10%

et qu’à cette fin, l’étude prenne les moyens légaux nécessaires pour recouvrer
lesdites taxes au nom de la municipalité de Val-Morin et que le directeur
général et secrétaire-trésorier soit et est autorisé à transmettre la liste de tous
les contrevenants.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-04-095

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – BRIS D’ÉQUIPEMENT –
AUTORISATION DE DÉPENSE
CONSIDÉRANT QUE lors des opérations de déglaçage sur le territoire de la
Municipalité, il y a eu un bris d’équipement, soit la transmission de la
niveleuse John Deere, modèle 772CH;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la réparation urgente de ladite
niveleuse;
CONSIDÉRANT la soumission de Équipement Laurentien Enr. en date du 2
avril 2014 au montant de 34 457.78 $, plus les taxes applicables;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu

Que le conseil entérine la décision d’autoriser la réparation de la transmission
de la niveleuse John Deere, modèle 772CH, au montant de 34 457.78 $, plus
les taxes applicables, le tout conformément à la soumission de Équipement
Laurentien Enr. en date du 2 avril 2014.
Que cette dépense soit et est défrayée à même le fonds d’administration
générale de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-04-096

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – ACHAT D’ORDINATEURS
POUR LA MUNICIPALITÉ – RATIFICATION ET OCTROI DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a lancé un appel d’offres sur invitation
pour l’achat d’ordinateurs auprès des fournisseurs suivants, à savoir : Centre
Info Gestion, Services informatiques des Laurentides et K2B Technologies;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
Soumissionnaire

Montant

Centre Info Gestion
Services informatiques des Laurentides
K2B Technologies

11 355.39 $
10 740.00 $
10 523.33 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil ratifie la décision de lancer un appel d’offres sur invitation et
octroie le contrat à la firme K2B Technologies pour un montant de
10 523.33 $, taxes applicables en sus, pour l’achat d’ordinateurs pour la
Municipalité;
Que cette dépense soit et est défrayé à même le fonds d’administration générale
de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-04-097

REMPLACEMENT DES
MEMBRES DU CONSEIL

ORDINATEURS

PORTABLES

DES

CONSIDÉRANT QUE Windows XP ne sera plus supporté à compter du 8
avril 2014;
CONSIDÉRANT QUE la plupart des ordinateurs portables des membres du
conseil sont supportés par ce système d’exploitation de Windows;
CONSIDÉRANT QUE certains membres du conseil préfèrent utiliser leurs
ordinateurs portables ou tablettes personnels;

CONSIDÉRANT QUE certains membres du conseil opteraient pour
l’utilisation d’une tablette électronique de leur choix;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil entérine la décision de procéder à l’achat de tablettes en
remplacement des ordinateurs portables de certains membres du conseil.
Qu’une allocation au montant de 550 $ soit allouée aux membres du conseil
qui préfèrent l’utilisation de leurs ordinateurs portables ou tablettes personnels.
Que cette dépense soit et est défrayée à même le fonds d’administration
générale de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-04-098

INSCRIPTION AU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION 2015-2016-2017
– TERRAINS VACANTS DESSERVIS
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ c F-2.1) permet
d’appliquer un taux de taxation particulier pour les terrains vacants desservis;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 244.49 de ladite loi, le taux particulier
de taxation à la catégorie des terrains desservis doit être égal ou supérieur au taux
de base;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
De demander au service d’évaluation de la MRC des Laurentides d’inscrire au
nouveau rôle triennal d’évaluation 2015-2016-2017 la liste des matricules
suivante avec la mention «terrains vacants desservis» :
Matricule :
5096-94-1667
5195-19-8885
5196-02-6804
5196-06-7273
5196-18-2235
5196-54-0942
Que copie de la présente résolution soit et est transmise à monsieur Richard
Dunn, responsable du service d’évaluation de la MRC des Laurentides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-04-099

RÉSOLUTION 2014-02-053 – AMENDEMENT – SERVITUDE POUR
LE STATIONNEMENT DU THÉÂTRE DU MARAIS
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2014-02-053 qui
définit la nouvelle entente entre la Corporation du théâtre du Marais et la
municipalité de Val-Morin concernant la construction du nouveau théâtre;
CONSIDÉRANT QUE la Corporation du théâtre du Marais demande à la
Municipalité un amendement à ladite entente afin d’ajouter dans l’acte de
cession du terrain une servitude pour le stationnement qui sera aménagé sur le
lot 4 970 518 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
Que la présente résolution amende la résolution 2014-02-053.
Que le notaire soit autorisé à ajouter une clause de servitude perpétuelle sur le lot
4 970 518 rédigée de la façon suivante :
À la faveur des présentes, le cédant accorde au
cessionnaire, ses successeurs et ayants cause, pour l'utilité
de l'immeuble faisant l'objet de la présente cession à titre
de fonds dominant, une servitude réelle et perpétuelle sur
l'immeuble ci-après désigné à titre de fonds servant,
permettant au cessionnaire, ses employés, invités et clients
de stationner leurs véhicules automobiles pour les fins de
l'exploitation du théâtre dont il est fait mention ci-après au
paragraphe 4 des "Obligations du cessionnaire".
L'aménagement et l'entretien de cedit stationnement seront
à la charge exclusive du cédant. Il est expressément
convenu que ce dernier pourra régir à son gré les heures
permises d'utilisation de ce stationnement, et que celui-ci
pourra être utilisé par le cessionnaire de façon non
exclusive, le cédant pouvant en autoriser l'utilisation par le
public en général suivant les moments et les conditions
qu'il jugera à propos.
Que Me Daniel Pagé, notaire, soit et est autorisé à inclure cette servitude dans
l’acte de vente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-04-100

LETTRE D’ENTENTE – CONDITIONS PRÉALABLES À LA
SIGNATURE DE L’ACTE DE CESSION DU LOT NO 4 969 667 POUR
LA CONSTRUCTION DU THÉÂTRE DU MARAIS – RATIFICATION
CONSIDÉRANT la résolution 2014-02-053 relativement à une nouvelle
entente avec la Corporation du théâtre du Marais;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
Que le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser monsieur Pierre Delage,
directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité, la lettre d’entente
relativement aux conditions préalables à la signature de l’acte de cession à
intervenir entre la municipalité de Val-Morin et la Corporation du théâtre du
Marais du lot ci-dessus mentionné.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-04-101

DÉMISSION DE MADAME HÉLÈNE BRUNET, CONSEILLÈRE, À
TITRE DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
CORPORATION DU THÉÂTRE DU MARAIS
CONSIDÉRANT QUE madame Hélène Brunet, conseillère, a remis sa
démission à titre de membre du conseil d’administration de la Corporation du
théâtre du Marais;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le conseil entérine la démission de madame Hélène Brunet, conseillère, à
titre de de membre du conseil d’administration de la Corporation du théâtre du
Marais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-04-102

NOMINATION D’UN PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE DE
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS AFIN DE REPRÉSENTER LA
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire que la firme DUNTON
RAINVILLE S.E.N.C.R.L. représente dorénavant la Municipalité dans tous les
dossiers devant la Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le conseil municipal mandate la firme DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.
afin de représenter la municipalité de Val-Morin dans tous ses dossiers devant la
Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts.
Que copie de la présente résolution soit et est transmise à la firme DUNTON
RAINVILLE S.E.N.C.R.L.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
2014-04-103

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D191-140310
(5447, rue de la Brise-des-Bois)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
de dérogation mineure numéro D191-140310;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’implantation d’une
piscine hors-terre partiellement dans la cour avant de la propriété et que 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 hors-terre ne
peut être implantée que dans les cours latérales et arrière pour la zone
concernée, soit la zone R3-14;
CONSIDÉRANT QUE la localisation du bâtiment principal ainsi que
l’aménagement actuel du terrain ne permettent pas d’implanter ladite piscine
autrement que selon l’implantation proposée par les requérants;
CONSIDÉRANT QUE ladite piscine ne sera pratiquement pas visible du
chemin public à cause notamment de la présence d’arbres matures dans la cour
et la marge avant;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la dérogation mineure aux requérants telle que demandée et ce, sans
aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-04-104

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D192-140311
(4660, rue Morin)
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation
d’un bâtiment accessoire, soit un garage, localisé à environ 5.7 mètres de la
ligne avant du lot au lieu de six (6) mètres, tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du
règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone
R2-5;
CONSIDÉRANT QUE l’emprise de rue en question n’est pas aménagée afin
de rendre possible la circulation de véhicules entre la 2e Avenue et la rue
Morin;
CONSIDÉRANT QUE la dite emprise appartient à la Municipalité et qu’il
n’est pas dans l’intérêt des contribuables que cette emprise soit un jour
aménagée de façon à permettre la circulation automobile;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
CONSIDÉRANT la différence négligeable entre la marge minimale exigée par
la réglementation et la distance réelle du garage existant par rapport à ladite
emprise;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la dérogation mineure aux requérants telle que demandée et ce, sans
aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES
2014-04-105

MONSIEUR SYLVAIN REGIMBALLE – DIRECTEUR DU SERVICE
DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de protection contre les
incendies de Val-Morin a remis sa démission en date du 10 décembre 2013;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un concours afin de
combler de façon permanente ce poste;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le conseil municipal confirme et ratifie l’embauche de monsieur Sylvain
Regimballe à titre de directeur du Service de protection contre les incendies et
ce, à compter du 31 mars 2014 au taux horaire en vigueur.
Que monsieur Sylvain Regimballe soit assujetti à une période de probation de
six (6) mois à compter de sa date d’embauche.
Qu’une allocation mensuelle au montant de 480 $ lui soit versée en sus.
Que monsieur Réal Belisle, capitaine et directeur par intérim, assure la
transition auprès de monsieur Sylvain Rebimballe durant une période de un (1)
mois et ce, à son taux horaire actuel de capitaine du Service.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2014-04-106

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
De lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que
la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses décrétées aux résolutions
numéros 2014-04-089 à 2014-04-105.

………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général
Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-04-087 à 201404-106 consignées au présent procès-verbal.

………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-04-087 à 2014-04-106
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
8 avril 2014.

…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 13 mai 2014, à laquelle session sont présents :

Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Louis Gibeau,
maire-suppléant, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de
la province de Québec.
Étaient absents monsieur Guy Drouin, maire et monsieur Michel Doyon,
conseiller.

OUVERTURE DE LA SESSION

2014-05-107

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2014-05-108

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 8 AVRIL
2014
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le procès-verbal de la session ordinaire du 8 avril 2014 (résolutions numéros
2014-04-087 à 2014-04-106), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2014-05-109

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2014
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que la liste des déboursés au montant de 424 722.73 $ pour la période du 1er au
30 avril 2014 (chèques numéros 105640 à 105765) ainsi que le montant des
salaires payés en avril 2014, soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2014-05-110

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 589 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET AMENDEMENTS AFIN
DE PERMETTRE SPÉCIFIQUEMENT L’USAGE D’HORTICULTURE
SOUS CONDITIONS DANS LA ZONE R1-6
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement amendant le règlement de
zonage numéro 360 et amendements afin de permettre spécifiquement l’usage
d’horticulture sous conditions dans la zone R1-6.
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.

2014-05-111

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 590 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET AMENDEMENTS AFIN
DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DE LA ZONE C1-2
POUR FAVORISER LA DENSIFICATION RÉSIDENTIELLE AU
CENTRE DU VILLAGE
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 360 et amendements afin de modifier certaines dispositions de
la zone C1-2 pour favoriser la densification résidentielle au centre du village.
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.

2014-05-112

ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 588
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET
AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS
CONSIDÉRANT QU’un plan d’urbanisme du règlement 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 ledit règlement vise à modifier certaines dispositions
concernant notamment les bâtiments complémentaires, les bâtiments et usages
temporaires, les enseignes temporaires pour les projets domiciliaires,
l’entretien des terrains incluant des normes de stabilisation des terrains en
pentes afin d’éviter des problèmes d’érosion, l’abattage d’arbres et la superficie
maximale autorisée pour un quai;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 8 avril 2014;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement aura eu lieu le 9 juin 2014 à 19h00 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le premier projet de règlement numéro 588 intitulé « Règlement amendant
le règlement de zonage numéro 360 pour modifier certaines dispositions », soit
et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-05-113

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 591 RELATIF À LA VIDANGE
DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire se doter de
moyens de contrôle afin de s’assurer de la vidange des fosses septiques sur son
territoire;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère qu’il est dans l’intérêt
de l’ensemble de la population que la Municipalité adopte des mesures afin de
s’assurer de la vidange des fosses septiques sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE l’article 3.2 du Règlement sur l’évacuation des eaux
usées pour résidences isolées (L.R.Q.,1981 c. Q-2, r.22) prévoit que le
propriétaire ou l’utilisateur d’un système de traitement d’eaux usées est tenu de
veiller à son entretien;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 8
avril 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le règlement numéro 591 intitulé «Règlement relatif à la vidange des
boues des fosses septiques», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2014-05-114

CENTRE DE SKI FAR HILLS – FOURNITURE ET INSTALLATION
DE FENÊTRES – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 5.1 du règlement numéro 535
décrétant une politique de gestion contractuelle, la Municipalité a sollicité des
prix auprès d’au moins deux (2) fournisseurs de la région pour la fourniture et
l’installation de fenêtres au centre de ski Far Hills;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur
invitation pour la fourniture et l’installation de fenêtres au centre de ski Far
Hills auprès des fournisseurs suivants, à savoir : Fenexco, Fenêtres 2000,
Fenestration des Sommets et Multi Fenêtres;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 2 mai 2014
à 11h00;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de la firme Fenexco au montant de
36 567.00 $, taxes applicables en sus;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le conseil octroie le contrat de fourniture et d’installation de fenêtres au
centre de ski Far Hills à la firme Fenexco au montant de 36 567.00 $, taxes
applicables en sus, le tout conformément à leur soumission datée du 2 avril
2014.
Que cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
549.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-05-115

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
GRANULAIRES – OCTROI DE CONTRAT

–

ACQUISITION

DE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur
invitation pour l’acquisition de matériaux granulaires auprès des firmes
suivantes, soit Construction Gelco inc., Location Jean Miller inc. et Lafarge
Canada inc.;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 10 avril
2014 à 11h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Gelco Construction inc.
Lafarge Canada Inc.
Location Jean Miller inc.

Montant
22 000.00 $
25 938.00 $
28 688.00 $

CONSIDÉRANT QU’après analyse des soumissions reçues, celles-ci

répondent aux critères de l’appel d’offres;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le conseil municipal octroie le contrat pour l’acquisition de 2 200 tonnes
métriques de matériaux granulaires de type tout venant 0-3/4’’, pierre
concassée (0-20 mm), destinés au rechargement sur certaines parties du réseau
routier de la Municipalité à Gelco Construction inc. pour un montant de
22 000.00 $, taxes applicables en sus.
Que cette dépense soit est défrayé à même le fonds d’administration générale
de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-05-116

APPEL D’OFFRES PUBLIC – PLANS ET DEVIS POUR LA
CONSTRUCTION
D’UN
ÉGOUT
COLLECTEUR
ET
LE
REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC SECTEUR DE
BELLE-NEIGE, SECTEUR DU VILLAGE ET RACCORDEMENT À
L’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID – OCTROI DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE le 11 juin 2013, le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire a répondu à la demande d’aide
financière soumise le 29 janvier 2010 dans le cadre du programme
d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – Sous le volet 1.4 –
Assainissement des eaux usées;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire recommande à la Municipalité de réaliser les
plans et devis détaillés afin de préciser le coût global estimé par la firme
d’ingénierie Genivar à 3.7M$;
CONSIDÉRANT QUE le projet de raccordement de l’égout collecteur à
l’usine de traitement de l’eau usée du Village de Val-David a été précisé dans
l’option 2 de l’étude réalisée par la firme Genivar et prévoit le raccordement du
secteur Belle-Neige et du secteur du village de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE la réalisation des plans et devis détaillés réduirait les
risques de dépassement de coûts et qu’une recommandation d’aide financière
pourrait être soumise aux autorités du MAMROT;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a lancé un appel d’offres public auprès
de firmes d’ingénierie le 5 février 2014;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues des firmes suivantes, soit WSP,
Roche Ltée, Les Consultants S.M. inc et EFEL experts-conseils;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 19 mars
2014 à 11h00;

CONSIDÉRANT QUE le comité d’analyse des soumissions s’est réuni afin de
procéder à l’étude des soumissions reçues et que trois (3) des soumissions
étaient conformes au document d’appel d’offres numéro 2014-01-018;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le conseil octroi le contrat de services professionnels reliés à la réalisation
des plans et devis – égout collecteur et remplacement des conduites d’aqueduc
secteur de Belle-Neige, secteur du village et raccordement à l’usine de
traitement des eaux usées de Val-David à la firme d’ingénierie Les Consultants
S.M. inc. au montant de 88 500 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus
bas soumissionnaire conforme.
Que la dépense soit et est affectée à même le règlement d’emprunt numéro 570.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-05-117

PROJET
DANS
LE
CADRE
DU
PROGRAMME
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET FORESTIER (PDRF)

DE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est admissible au «Programme de
développement régional et forestier (PDRF)»;
CONSIDÉRANT QUE le Programme de développement régional et forestier
vise, entre autres, à favoriser l’aménagement intégré des ressources du milieu
forestier et la création d’emplois en région;
CONSIDÉRANT QUE les activités du parc régional Val-David-Val-Morin
favorisent la protection et la mise en valeur des ressources du milieu forestier;
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière demandée pour 2014-2015 permettra
de rendre plus fonctionnel le parc régional Val-David-Val-Morin;
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil d’administration de la Station
récréo-touristique de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.
Que la directrice générale adjointe, en l’occurrence madame Danièle Arsenault,
soit et est autorisée à présenter conjointement avec la municipalité du Village
de Val-David une demande d’aide financière pour l’exercice 2014-2015 dans le
cadre du «Programme de développement régional et forestier (PDRF)».

Que le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser madame Danièle
Arsenault, directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la
Municipalité tout document relatif à ce programme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-05-118

MRC DES LAURENTIDES – TRANSPORT EN COMMUN
INTERMUNICIPAL DES LAURENTIDES – DEMANDE AFIN DE
RÉALISER UNE ÉTUDE D’IMPLANTATION DU SERVICE DE
TAXIBUS AU CENTRE DU VILLAGE DE VAL-MORIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reçoit des demandes d’usagers du
Transport Intermunicipal des Laurentides de modifications du trajet afin de
permettre un arrêt au centre du village;
CONSIDÉRANT QUE le circuit dans le secteur de la Municipalité demeurera
inchangé;
CONSIDÉRANT la possibilité d’implanter un service de taxibus à partir du
centre du village de Val-Morin, soit à la Mairie, ce qui permettrait aux usagers
qui le souhaitent de correspondre avec l’arrêt d’autobus de la zone;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
Qu’une demande soit formulée auprès de la MRC des Laurentides afin de
réaliser une étude d’implantation du service Taxibus au centre du village de
Val-Morin, soit à la Mairie, afin de permettre aux usagers du Transport
Intermunicipal des Laurentides de correspondre avec l’arrêt de la zone centre et
ainsi se diriger vers les principaux pôles de déplacement vers le nord ou vers le
sud.
Que copie de cette résolution soit et est transmise à la MRC des Laurentides
ainsi qu’à Transport adapté et collectif des Laurentides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-05-119

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2014-01-014 – COMITÉ
CONSULTATIF DES INFRASTRUCTURES (CCI) – CONSTITUTION
ET NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2014
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal, par la résolution 2014-01-014, a
créé et constitué le comité consultatif des infrastructures (CCI);
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’amender la résolution 2014-01-014
relativement au mandat dudit Comité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu

Que la résolution 2014-01-014 soit est amendée de la façon suivante :
CONSIDÉRANT QU’à titre consultatif, le Comité a pour mandat :
 Recommander pour la période 2014-2019 un plan
d’investissement dédié à l’entretien des édifices
municipaux et à la voirie en tenant compte des
capacités financières de la Municipalité;
 Recommander une stratégie de développement des
réseaux d’égout et d’aqueduc;
 Explorer la possibilité de proposer des synergies
avec Val-David et faire les recommandations au
conseil municipal;
 Évaluer les besoins en matériel roulant et
équipement et proposer un plan d’investissement
annuel au conseil municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-05-120

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE – PRIX DU MÉRITE MUNICIPAL
2014
CONSIDÉRANT QUE le Mérite municipal est un hommage public à
l’engagement de femmes et d’hommes qui ont contribué à améliorer la qualité
de vie des citoyens de leur milieu;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire rendre hommage à des citoyens
et des organismes engagés dans le mieux-être de notre communauté dans le
cadre du Mérite municipal 2014;
CONSIDÉRANT QUE la date d’échéance pour soumettre une candidature à
l’un des prix du Mérite municipal 2014 est le 9 mai 2014;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite rendre hommage à
l’organisme à but non lucratif le Théâtre du Marais de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
Que le conseil ratifie la décision de soumettre la candidature de l’OBNL le
Théâtre du Marais de Val-Morin au prix du Mérite municipal 2014, catégorie
organisme à but non lucratif.
Que copie de la présente résolution soit et est transmise au ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-05-121

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN C. 9215-1240 QUÉBEC INC.
(MONSIEUR CHRISTIAN ST-JULES), MATRICULE 5093-36-7701
CONSIDÉRANT QUE le dossier 700-22-028379-138 (Municipalité de ValMorin c. 9215-1240 Québec inc. (monsieur Christian St-Jules)) a été transféré
à la Cour du Québec, division des petites créances du district de Laval (540-32025989-136);
CONSIDÉRANT QUE l’audition de la cause sera entendue le 13 juin 2014 en
salle 2,10 à 13h45 au palais de justice de Laval;
CONSIDÉRANT QU’en raison dudit transfert, la Municipalité ne pourra pas
être représentée par procureur au moment du procès mais devra mandater un
représentant afin que ce dernier puisse faire les représentations nécessaires à la
Cour;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le conseil autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à faire les
représentations nécessaires à la Cour dans le dossier portant le numéro 540-32025989-136 (Municipalité de Val-Morin c. 9215-1240 Québec inc. (monsieur
Christian St-Jules)), compte tenu que la Municipalité ne peut être représentée
par avocat lors d’un transfert en division des petites créances.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME

2014-05-122

DEMANDE D’APPUI À LA COMMISSION DE PROTECTION DU
TERRITOIRE AGRICOLE (CPTAQ)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin doit apporter ses
recommandations aux demandes faites à la Commission de protection du
territoire agricole ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin appuie la demande
présentée par monsieur Stéphane Jean auprès de la Commission de protection
du territoire agricole visant à obtenir une inclusion à la zone agricole des lots
numéros 2 491 285, 2 491 286 et 3 486 380, cadastre du Québec, lesdits lots
ont une superficie totale de 20 462.9 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles du Québec établit les modalités liées à une telle demande;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a évalué la demande
et est favorable à celle-ci en fonction des dispositions de cette loi et du
règlement de zonage numéro 360 et amendements de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE l’usage de production horticole est autorisé dans la
zone (R1-6) où est localisée la propriété du requérant et ce, depuis 2006;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que la municipalité de Val-Morin appuie la demande d’inclusion à la zone
agricole pour les lots 2 491 285, 2 491 286 et 3 486 380 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Terrebonne, propriété de monsieur
Stéphane Jean.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-05-123

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D193-140416
(47, 11e Avenue)
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’agrandissement d’un
bâtiment principal localisé à environ 4.10 et 5.35 mètres de l’emprise de la
11e Avenue, le tout au lieu de 10 mètres, tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du
règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone
C2-1;
CONSIDÉRANT QUE l’espace pour l’agrandissement est très limité sur le
terrain, en particulier par la présence de fortes pentes et de roc à l’arrière du
bâtiment existant et ce, malgré la très grande superficie dudit terrain, soit 6,810
mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la grande majorité des bâtiments situés sur la 11e
Avenue ont pour la plupart une marge de recul de 6 mètres à respecter parce
que ceux-ci se retrouvent dans d’autres zones;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et ce, sans
aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-05-124

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D194-140417
(1121, 10e Avenue)
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre la construction d’un
bâtiment principal dont la superficie totale au sol représente environ 45.3 % en
rapport à la superficie totale du terrain au lieu de 40 %, tel qu’exigé à l’article
3.4.4.4 du règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la
zone C1-4.;

CONSIDÉRANT QU’initialement, en 2013, le terrain où était projetée
l’implantation du futur théâtre était constitué de deux lots distincts qui faisaient
en sorte que le pourcentage du coefficient d’occupation était respecté puisque
la superficie totale des deux terrains était suffisamment grande;
CONSIDÉRANT QU’un seul lot est maintenant associé à l’implantation et à la
construction du théâtre;
CONSIDÉRANT la différence négligeable entre le coefficient minimum exigé
par la réglementation et celui proposé;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et ce, sans
aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-05-125

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D195-140422
(5070, chemin des Colibris)
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’implantation d’un
« spa » localisé dans la cour avant au lieu de la cour latérale ou arrière tel
qu’exigé à l’article 6.2.6.2 du règlement de zonage numéro 360 et
amendements en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE la topographie du terrain ne permet pas l’implantation
aisée d’un « spa » ailleurs que dans la cour avant;
CONSIDÉRANT QUE le « spa » ne sera pas visible de la voie publique, soit
du chemin des Colibris;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et ce, sans
aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-05-126

DEMANDE DE PERMIS POUR UNE NOUVELLE CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE UNIFAMILILALE ASSUJETTIE AUX EXIGENCES
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIF AUX
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
CONCERNANT
L’IMPLANTATION
DE
BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES
(Lot numéro 5 367 896 / chemin des Sitelles)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
permis pour une nouvelle construction située sur le chemin des Sitelles dont le
terrain est localisé à l'intérieur d'une limite d'un versant de montagne « protégé »
identifié au plan de zonage;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a déposé des plans, incluant une coupe
transversale qui illustre relativement bien l'impact des travaux sur le site en
question, notamment au niveau de l'abattage d'arbres et des travaux de
stabilisation du sol qui devront être effectués au moment opportun;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a démontré, à l’aide d’échantillons, qu’il
respectait les exigences réglementaires relativement au choix de couleurs des
matériaux de revêtement extérieur;
CONSIDÉRANT QUE le requérant aura l'obligation, dans l'évolution de ses
travaux d'aménagement du site, de respecter particulièrement certains objectifs
décrits dans le règlement numéro 390, dont les suivants :
-

sur les versants et les sommets de montagnes, l’abattage d’arbres doit
se limiter à une largeur d’au plus six (6) mètres autour des fondations
du bâtiment principal projeté. L’abattage des arbres est aussi limité aux
espaces destinés à des fins de percée visuelle sur une largeur maximum
de 7.5 mètres, aux accès privés ou aux entrées charretières,
stationnement, bâtiment accessoire et installation septique;

-

l’implantation des constructions épouse le plus possible la topographie
naturelle et minimise les remblais-déblais;

-

conserver autant que possible les patrons naturels de drainage;

-

les mesures sont prises pour éviter le transport de sédiments pendant la
construction de rue et les talus nécessaires à la construction des rues
sont ramenés vers la pente naturelle du terrain.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d'autoriser lesdits travaux, le tout lié à l'obligation du requérant de respecter
notamment les conditions mentionnées précédemment.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RESSOURCES HUMAINES
2014-05-127

EMBAUCHE DE MONITEURS/ANIMATEURS POUR CAMP DE
JOUR – ÉTÉ 2014
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour nécessite des besoins organisationnels
relativement nombreux et variés;
CONSIDÉRANT QU’en fonction du nombre d’inscriptions, plusieurs
moniteurs/animateurs sont requis;
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice générale adjointe, en
l’occurrence madame Danièle Arsenault;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le conseil municipal confirme et ratifie l’embauche des
moniteurs/animateurs suivants pour les besoins du fonctionnement du Camp de
jour 2014 et ce, au taux horaire en vigueur pour chacun d’eux :
Jeff Marleau, sauveteur
Stèphie B. Deslauriers, monitrice/animatrice
Élisabeth Rufiange, monitrice/animatrice
Stéphanie Rufiange, monitrice/animatrice
Arianne Thériault Constantineau, monitrice/animatrice
Zoé Leroux-Boucher, monitrice/animatrice
Xavier Desrosiers, moniteur/animateur
Alex Vendetti, moniteur/animateur
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-05-128

SERVICE DES TRAVAUX
JOURNALIER TEMPORAIRE

PUBLICS

–

EMBAUCHE

D’UN

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics connaît certains besoins
de personnel causés par des absences temporaires et/ou de maladie;
CONSIDÉRANT les recommandations du contremaître municipal, en
l’occurrence monsieur Serge Tassé;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le conseil ratifie et confirme l’embauche d’un journalier temporaire, soit
l’employé numéro 32-0036, au taux horaire en vigueur et ce, jusqu’à la fin des
congés de maladie et/ou absences temporaires des employés du Service des
travaux publics.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-05-129

EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0035 – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS –
PROLONGATION DE PÉRIODE DE PROBATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’embauche d’un employé
au service des Travaux publics, soit l’employé numéro 32-0035, en date du 18
novembre 2013;
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 32-0035 est assujetti à une période
de probation de six (6) mois devant se terminer le 18 mai 2014;
CONSIDÉRANT les recommandations de messieurs Pierre Delage, directeur
général et Serge Tassé, contremaître municipal;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le conseil ratifie la décision de prolonger la période de probation de
l’employé numéro 32-0035 de six (6) mois additionnels, soit jusqu’au 18
novembre 2014, au terme duquel il sera confirmé dans son poste au service des
Travaux publics.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-05-130

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – EMPLOYÉ
NUMÉRO 22-0077 (POMPIER VOLONTAIRE) – DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0077 (pompier volontaire) a
remis sa démission au sein du service de Protection contre les incendies de la
Municipalité en date du 21 avril 2014;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte la recommandation du
directeur du service de Protection contre les incendies, en l’occurrence
monsieur Sylvain Regimballe;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le conseil accepte la démission de l’employé numéro 22-0077 (pompier
volontaire) au sein du service de Protection contre les incendies.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2014-05-131

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
De lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que
la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses décrétées aux résolutions
numéros 2014-05-109 à 2014-05-130.

………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général
Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-05-107 à 201405-131 consignées au présent procès-verbal.

………………………………………………..
Louis Gibeau, maire-suppléant

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-05-107 à 2014-05-131
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
13 mai 2014.

…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 10 juin 2014, à laquelle session sont présents :

Guy Drouin, maire,
Michel Doyon, conseiller
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la
province de Québec.

OUVERTURE DE LA SESSION

2014-06-132

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2014-06-133

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 13 MAI
2014
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le procès-verbal de la session ordinaire du 13 mai 2014 (résolutions numéros
2014-05-107 à 2014-05-131), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2014-06-134

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MAI 2014
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que la liste des déboursés au montant de 410 700.64 $ pour la période du 1er au
31 mai 2014 (chèques numéros 105766 à 105915) ainsi que le montant des
salaires payés en mai 2014, soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-06-135

RÉAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de procéder à des réaffectations
budgétaires pour couvrir les dépenses futures d’ici le 31 décembre 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que conseil autorise le directeur général à procéder à des réaffectations
budgétaires comme suit :
DT

CT

02 32000 525

ENTRETIEN ET REPARATION - VEHI

02 33000 525

ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU

8 000

02 33000 631

ESSENCE ET DIESEL

9 900

02 70290 959

SUBVENTION THEATRE

35 000

02 99200 885

REMB D'INTERETS SUR LES TAXES

10 750

03 31701 721

INFRASTRUCTURE LOISIRS

01 27900 012

INDEMNISATION SERVITUDE

14 000

02 33000 141

REMUNERATION

20 000

02 33000 200

COTISATIONS EMPLOYEUR

02 33000 629

SEL D'HIVER

11 000

02 70290 141

REMUN THEATRE DU MARAIS

29 000

02 70290 200

COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR

03 31130 726

INFORM ET EQUIP ADMINISTRATION

39 000

2 000

6 903

5 000
18 747
104 650

104 650

Réaffectation des postes budgétaires de + de 25 000 $ dont le % de dépassement est supérieur
à 10 %
Réaffectation des postes budgétaires qui étaient inexistants et dont l'estimation totale est supérieure
à 5 000 $
Réaffectation de certains postes budgétaires pour équilibrer les totaux par département

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
2014-06-136

ADOPTION – DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 588
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET
AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS
CONSIDÉRANT QU’un plan d’urbanisme du règlement 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 ledit règlement vise à modifier certaines dispositions
concernant notamment les bâtiments complémentaires, les bâtiments et usages
temporaires, les enseignes temporaires pour les projets domiciliaires,
l’entretien des terrains incluant des normes de stabilisation des terrains en
pentes afin d’éviter des problèmes d’érosion, l’abattage d’arbres et la superficie
maximale autorisée pour un quai;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 8 avril 2014;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement a eu lieu le 9 juin 2014 à 19h00;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le deuxième projet de règlement numéro 588 intitulé « Règlement
amendant le règlement de zonage numéro 360 pour modifier certaines
dispositions », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-06-137

ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 589
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET
AMENDEMENTS AFIN DE PERMETTRE SPÉCIFIQUEMENT
L’USAGE D’HORTICULTURE SOUS CONDITIONS DANS LA ZONE
R1-6
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 le règlement de zonage permet actuellement l’usage
d’horticulture dans la zone R1-6 par une des dispositions spécifiques prévues
au chapitre 6 applicables aux usages du groupe d’usages Habitation;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer la possibilité d’exercer un tel
usage dans la zone R1-6 par le biais de la grille de spécifications de ladite zone
en indiquant que l’usage d’horticulture est permis spécifiquement selon les
exigences stipulées à l’article 12.23;
CONSIDÉRANT QUE l’article 12.23 ajouté au chapitre 12 dudit règlement de
zonage précisera les exigences relatives à la pratique de l’usage d’horticulture
dont notamment la superficie maximale autorisée pour des serres et aux
bâtiments accessoires reliés audit usage;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie « Héritage du jardin » qui fait l’usage
d’horticulture dans la zone R1-6 a pris de l’expansion au cours des dernières
années;
CONSIDÉRANT QUE ladite compagnie demande à la Municipalité une
augmentation substantielle de la superficie actuellement autorisée pour les
serres pour ses besoins à court terme;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’informer les personnes habiles à voter de la
zone concernée et des zones contiguës considérant le motif justifiant la
demande de modification du règlement de zonage numéro 360 et
amendements, soit l’expansion importante de la compagnie « Héritage du
jardin » au cours des dernières années dans ce secteur à prédominance
résidentielle;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance
du 13 mai 2014;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement aura lieu le 7 juillet 2014 à 19h00 à la Mairie de ValMorin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le premier projet de règlement numéro 589 modifiant le règlement de
zonage numéro 360 et amendements afin de permettre spécifiquement l’usage
d’horticulture sous conditions dans la zone R1-6, soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-06-138

ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 590
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET
AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS
DE LA ZONE C1-2 POUR FAVORISER LA DENSIFICATION
RÉSIDENTIELLE AU CENTRE DU VILLAGE
CONSIDÉRANT QU’un plan d’urbanisme du règlement 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 QU’il est opportun de modifier certains usages de la zone
C1-2 afin de favoriser la densification résidentielle au centre du village;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de permettre dans ladite zone les usages
résidentiels de types unifamiliales, bi-familiales, tri-familiales et
multifamiliales;
CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de Val-Morin et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions de ce règlement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance
du 13 mai 2014;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement aura lieu le 7 juillet 2014 à 19h00 à la Mairie de ValMorin;
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le premier projet de règlement numéro 590 intitulé « Règlement modifiant
le règlement de zonage numéro 360 et amendements afin de modifier certaines
dispositions de la zone C1-2 pour favoriser la densification résidentielle au
centre du village», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2014-06-139

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2013

VAL-MORIN

–

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris note des états financiers présentés par
l’Office municipal d’habitation (OMH) de Val-Morin pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2013, tels que vérifiés par la firme Yves De Carufel CPA inc.;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu

D’accepter le dépôt des états financiers vérifiés de l’OMH de Val-Morin pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2013 et d’accorder une aide financière de
1 992$ représentant 10% du déficit pour l’exercice terminé le 31 décembre
2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-06-140

CROIX-ROUGE
CANADIENNE
–
ENTENTE
L’ORGANISATION DES SERVICES AUX SINISTRÉS

POUR

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a signé une lettre
d’entente pour l’organisation des services aux sinistrés dans son plan de
sécurité civile du 12 juin 2007;
CONSIDÉRANT QUE cette entente a été reconduite en 2011 pour une durée
de trois (3) ans et que celle-ci est échue depuis le 27 avril 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de signer une nouvelle lettre d’entente
«Services aux sinistrés» entre la municipalité de Val-Morin et la Société
canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, et ce pour une durée
additionnelle de trois (3) ans à compter de la date de la signature par les
représentants autorisés de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU’à l’item 10.1 de cette entente, il est convenu que la
Municipalité contribue financièrement à la Croix-Rouge Canadienne;
CONSIDÉRANT QUE cette contribution est établie au prorata de la population
résidente;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
D’autoriser messieurs Guy Drouin, maire, et Pierre Delage, directeur général, à
signer pour et au nom de la Municipalité la lettre d’entente «Services aux
sinistrés» avec la Société canadienne de la Croix-Rouge.
D’autoriser le paiement de la quote-part annuelle fixée à 431.55$.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-06-141

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET DE LA CULTURE (CCA) –
DÉMISSION DE MADAME RACHEL BONNEAU ET NOMINATION
D’UN NOUVEAU MEMBRE
CONSIDÉRANT QUE madame Rachel Bonneau a remis sa démission à titre
de membre au sein du comité consultatif des arts et de la culture;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un membre en remplacement de
madame Rachel Bonneau pour siéger sur ce comité pour l’année 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère

et résolu
Que le conseil nomme madame Gita Schneider à titre de membre du comité
consultatif des arts et de la culture (CCA) pour l’année 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-06-142

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS
– ACQUISITION D’UN CÔTE À CÔTE
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet «Pacte rural 2012-2013-2014 /
Matériel pour événements sportifs (PACL 12-33R)» de la Municipalité, il y
était prévu l’achat d’un côte à côte pour le parc régional Val-David-Val-Morin,
secteur Far Hills;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur
invitation auprès de Sports St-Donat Inc. et Contant Ste-Agathe pour
l’acquisition d’un côte à côte de marque Commander 800 XT 2014;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir
Soumissionnaire
Sports St-Donat inc.
Contant Ste-Agathe

Montant
19 941.98 $
22 879.00 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil ratifie la décision d’octroyer le contrat d’acquisition auprès de
Sports St-Donat inc. d’un côte à côte de marque Commander 800 XT 2014 au
prix de 19 941.98 $, taxes applicables en sus, le tout conformément à leur
soumission du 13 mai 2014.
Que cette dépense soit et est défrayé à même le fonds d’administration de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-06-143

LA CORDÉE – ENTENTE DE PARTENARIAT
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’effectuer certains travaux sur certains
sites du parc régional Val-David-Val-Morin;
CONSIDÉRANT QU’une proposition de partenariat entre les municipalités de
Val-David et Val-Morin, et La Cordée a été présentée pour une durée de trois
(3) ans pour entre autres, les coûts en matériel et équipements;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du parc régional ValDavid-Val-Morin, secteur Far Hills, en l’occurrence monsieur Louis Paquette,
et du conseil d’administration de la Station récréotouristique de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer pour
et au nom de la municipalité de Val-Morin l’entente de partenariat à intervenir
entre les parties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-06-144

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – POLITIQUE SALARIALE ET
DE RELATIONS DE TRAVAIL – POMPIERS À TEMPS PARTIEL
CONSIDÉRANT la demande des pompiers à temps partiel du Service de
sécurité incendie d’abolir la prime d’assiduité pour le paiement de trois (3)
heures minimum par intervention prévue à l’entente actuellement en vigueur;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de signer une nouvelle politique salariale
et de relations de travail entre la municipalité de Val-Morin et ses pompiers à
temps partiel;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil ratifie la décision d’autoriser monsieur Guy Drouin, maire, et
monsieur Pierre Delage, directeur général, à signer pour et au nom de la
Municipalité l’entente à intervenir intitulée «Politique salariale et de relations
de travail entre la municipalité de Val-Morin et ses pompiers à temps partiel»
qui demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-06-145

ACQUISITION D’UN VÉHICULE DE DÉNEIGEMENT – SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES PUBLIC –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité nécessite l’achat d’un véhicule de
déneigement pour son Service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de procéder à un
appel d’offres public afin de faire l’acquisition d’un tel véhicule;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil autorise madame Danièle Arsenault, directrice générale
adjointe, à lancer un appel d’offres public sur le site de SEAO pour
l’acquisition d’un véhicule de déneigement pour le Services des travaux
publics.

Que cette dépense soit et est défrayée à même le fonds de roulement de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-06-146

PATRIMOINE IMMATÉRIEL DU QUÉBEC – TECHNIQUE DE
FABRICATION DE LA CEINTURE FLÉCHÉE
CONSIDÉRANT QUE la technique de fabrication de la ceinture fléchée est un
savoir-faire unique dans le monde et propre au Québec;
CONSIDÉRANT QUE la ceinture fléchée fait partie de notre héritage culturel
au même titre que la technique dont elle est issue;
CONSIDÉRANT QUE l’Association des artisans de ceinture fléchée de
Lanaudière déposera cet automne une demande auprès du ministère de la
Culture et des Communication afin que la technique de fabrication de la
ceinture fléchée soit reconnue comme faisant partie du patrimoine immatériel
du Québec;
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, il est essentiel de montrer la
reconnaissance de cette technique par la collectivité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que la municipalité de Val-Morin appuie l’Association des artisans de ceinture
fléchée de Lanaudière dans sa demande auprès du ministère de la Culture et
des Communication afin que la technique de fabrication de la ceinture fléchée
soit reconnue comme faisant partie du patrimoine immatériel du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
RESSOURCES HUMAINES

2014-06-147

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – EMPLOYÉ NUMÉRO 22-0071
(POMPIER À TEMPS PARTIEL) – DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0071 (pompier à temps partiel) a
remis sa démission au sein du Service de sécurité incendie de la Municipalité
en date du 6 juin 2014;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte la recommandation du
directeur du Service de sécurité incendie, en l’occurrence monsieur Sylvain
Regimballe;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère

et résolu
Que le conseil accepte la démission de l’employé numéro 22-0071 (pompier à
temps partiel) au sein du Service de sécurité incendie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2014-06-148

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
De lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que
la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses décrétées aux résolutions
numéros 2014-06-134 à 2014-06-147.

………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général
Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-06-132 à 201406-148 consignées au présent procès-verbal.

………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-06-132 à 2014-06-148
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
10 juin 2014.

…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 8 juillet 2014, à laquelle session sont présents :

Guy Drouin, maire,
Michel Doyon, conseiller
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la
province de Québec.

OUVERTURE DE LA SESSION

2014-07-149

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2014-07-150

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 10 JUIN
2014
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le procès-verbal de la session ordinaire du 10 juin 2014 (résolutions numéros
2014-06-132 à 2014-06-148), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2014-07-151

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2014
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que la liste des déboursés au montant de 377 018.09$ pour la période du 1er au
30 juin 2014 (chèques numéros 105916 à 106050) ainsi que le montant des
salaires payés en juin 2014, soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2014-07-152

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 592 AMENDANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 451
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement amendant le règlement sur
les permis et certificats numéro 451.
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.

2014-07-153

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 593 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 575 SUR LES NUISANCES AFIN
D’AJOUTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES BALLES ET
LES PROJECTILES
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement amendant le règlement
numéro 575 sur les nuisances afin d’ajouter des dispositions concernant les
balles et les projectiles.
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.

2014-07-154

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 588 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET AMENDEMENTS AFIN
DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS
CONSIDÉRANT QU’un plan d’urbanisme du règlement 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 ledit règlement vise à modifier certaines dispositions
concernant notamment les bâtiments complémentaires, les bâtiments et usages
temporaires, les enseignes temporaires pour les projets domiciliaires,
l’entretien des terrains incluant des normes de stabilisation des terrains en
pentes afin d’éviter des problèmes d’érosion, l’abattage d’arbres et la superficie
maximale autorisée pour un quai;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 8 avril 2014;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement a eu lieu le 9 juin 2014 à 19h00;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le règlement numéro 588 intitulé « Règlement amendant le règlement de
zonage numéro 360 pour modifier certaines dispositions », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-07-155

ADOPTION – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 589
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET
AMENDEMENTS AFIN DE PERMETTRE SPÉCIFIQUEMENT
L’USAGE D’HORTICULTURE SOUS CONDITIONS DANS LA ZONE
R1-6
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 le règlement de zonage permet actuellement l’usage
d’horticulture dans la zone R1-6 par une des dispositions spécifiques prévues
au chapitre 6 applicables aux usages du groupe d’usages Habitation;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer la possibilité d’exercer un tel
usage dans la zone R1-6 par le biais de la grille de spécifications de ladite zone
en indiquant que l’usage d’horticulture est permis spécifiquement selon les
exigences stipulées à l’article 12.23;
CONSIDÉRANT QUE l’article 12.23 ajouté au chapitre 12 dudit règlement de
zonage précisera les exigences relatives à la pratique de l’usage d’horticulture
dont notamment la superficie maximale autorisée pour des serres et aux
bâtiments accessoires reliés audit usage;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie « Héritage du jardin » qui fait l’usage
d’horticulture dans la zone R1-6 a pris de l’expansion au cours des dernières
années;

CONSIDÉRANT QUE ladite compagnie demande à la Municipalité une
augmentation substantielle de la superficie actuellement autorisée pour les
serres pour ses besoins à court terme;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’informer les personnes habiles à voter de la
zone concernée et des zones contiguës considérant le motif justifiant la
demande de modification du règlement de zonage numéro 360 et
amendements, soit l’expansion importante de la compagnie « Héritage du
jardin » au cours des dernières années dans ce secteur à prédominance
résidentielle;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance
du 13 mai 2014;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement a eu lieu le 7 juillet 2014 à 19h00 à la Mairie de ValMorin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le second projet de règlement numéro 589 intitulé «Règlement modifiant
le règlement de zonage numéro 360 et amendements afin de permettre
spécifiquement l’usage d’horticulture sous conditions dans la zone R1-6», soit
et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
2014-07-156

ADOPTION – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 590
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET
AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS
DE LA ZONE C1-2 POUR FAVORISER LA DENSIFICATION
RÉSIDENTIELLE AU CENTRE DU VILLAGE
CONSIDÉRANT QU’un plan d’urbanisme du règlement 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 QU’il est opportun de modifier certains usages de la zone
C1-2 afin de favoriser la densification résidentielle au centre du village;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de permettre dans ladite zone les usages
résidentiels de types unifamiliales, bi-familiales, tri-familiales et
multifamiliales;

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de Val-Morin et de ses
contribuables de mettre en vigueur les dispositions de ce règlement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance
du 13 mai 2014;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement a eu lieu le 7 juillet 2014 à 19h00 à la Mairie de ValMorin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le second projet de règlement numéro 590 intitulé « Règlement modifiant
le règlement de zonage numéro 360 et amendements afin de modifier certaines
dispositions de la zone C1-2 pour favoriser la densification résidentielle au
centre du village», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2014-07-157

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE RÉSERVE NATURELLE –
AUTORISATION
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de protéger le parc régional Val-DavidVal-Morin, secteur Far Hills, contre les activités commerciales, industrielles ou
le développement domiciliaire et ainsi d’assurer la conservation d’un îlot
naturel d’habitats forestiers, entrecoupés de milieux humides et de cours d’eau
qui se trouvent en pleine zone urbaine;
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
De mandater monsieur Pierre Delage, directeur général, afin de déposer pour et
au nom de la Municipalité une demande de reconnaissance d’une réserve
naturelle du parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, auprès du
ministère du Développement durable, Environnement, et Parcs (MDDEP).
De mandater également monsieur Pierre Delage, directeur général, comme
représentant de la Municipalité auprès des ministères concernés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-07-158

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET «PLANS
ET DEVIS ET ESTIMATION, CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT
COLLECTEUR RELIANT LES SECTEURS BELLE-NEIGE ET LE
CENTRE DU VILLAGE À L’USINE DE VAL-DAVID» –
PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D’EAU
(PRIMEAU) – VOLET 1
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a pris connaissance du
guide sur les règles et normes du programme d’infrastructures municipales
d’eau (PRIMEAU);
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin désire présenter une
demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour le projet «Plans et devis et estimation,
construction d’un égout collecteur reliant les secteurs Belle-Neige et le centre
du village à l’usine de Val-David»;
CONSIDÉRANT QUE ce projet est admissible audit programme PRIMEAU;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil ratifie la décision d’autoriser monsieur Pierre Delage, directeur
général, à déposer pour et au nom de la Municipalité une demande d’aide
financière dans le cadre du programme d’infrastructures municipales d’eau
(PRIMEAU), volet 1.
Que cette demande se résume en la préparation de plans et devis et estimation,
construction d’un égout collecteur reliant les secteurs Belle-Neige et le centre
du village à l’usine de Val-David.
Que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles.
Que le directeur général soit et est autorisé à signer pour et au nom de la
Municipalité les documents pertinents pour donner plein effet à la présente
résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-07-159

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN C. ROGER CUERRIER –
BORNAGE (LOT 10B, RANG 10, CADASTRE DU CANTON DE
MORIN)
CONSIDÉRANT QUE des litiges existent entre Roger Cuerrier et la
Municipalité de Val-Morin, devant la Cour supérieure, dans les dossiers portant
les numéros 700-17-010289-139 et 700-17-010156-130, de même qu’un
dossier en évaluation foncière devant le Tribunal administratif;
CONSIDÉRANT QU’il importe d’établir clairement où se situent les lignes de
division des lots entre l’immeuble de Roger Cuerrier et de la rue Morin et entre
l’immeuble de Roger Cuerrier et la 7ième Avenue, et ce, en procédant à un
bornage;

CONSIDÉRANT QUE l’issue du bornage est évidement déterminant pour les
trois dossiers en litige;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
De nommer Paul Melançon, arpenteur-géomètre, de Beausoleil Melançon, afin
de procéder au bornage du lot 18B, rang 10, cadastre du canton de Morin,
appartenant à Roger Cuerrier.
De mandater Prévost Fortin D’Aoust, avocats pour représenter la Municipalité
dans le cadre dudit bornage.
Que les coûts dudit bornage soient partagés en parts égales avec Roger
Cuerrier, par l’entremise de son procureur Me Jean Morissette (Morissette
Robillard, S.E.N.C.) et la Municipalité de Val-Morin, par l’entremise de Me
Daniel Goupil (Prévost Fortin D’Aoust, avocats).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
2014-07-160

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMERO D196-140602
(6444, rue du Sommet)
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’agrandissement du
bâtiment principal sur 3 étages au lieu de 2, tel qu’exigé à l’article 3.4.4.3.4 du
règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone
R3-2;
CONSIDÉRANT QUE la propriété se retrouve sur un sommet qui n’a pas été
désigné comme protégé parce qu’il n’est visuellement pas prédominant;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment existant en question est peu visible dans le
secteur concerné et n’a pas d’impact négatif pour ledit secteur malgré sa forme
particulière ;
CONSIDÉRANT QUE le faîte de toit de la portion de l’agrandissement sera
d’environ 1.2 mètre plus bas que le faîte de toit de la partie existante;
CONSIDÉRANT QUE l’apparence globale du bâtiment principal n’en sera
qu’améliorée;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu

Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et ce, sans
aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-07-161

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMERO D198-140620
(893, 13e Avenue)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
de dérogation mineure numéro D166-110920;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’agrandissement d’un
bâtiment principal localisé à environ .63 et .49 mètre de la ligne latérale du lot,
au lieu de 3 mètres et une marge latérale totale de 4.91 mètres au lieu de 6
mètres, le tout tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage numéro
360 et amendements en vigueur pour la zone R3-4;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a démontré à l’aide d’un relevé de terrain
réalisé par un arpenteur-géomètre, que le terrain voisin vacant (non-construit)
n’est pas constructible;
CONSIDÉRANT QUE ledit terrain vacant non constructible était en grande
partie sous la cote d’élévation de la zone inondable à risque élevé;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a entrepris des démarches afin d’acquérir
ce terrain vacant dans le but de le fusionner avec sa propriété;
CONSIDÉRANT QUE la marge latérale réduite proposée se retrouve du côté
dudit terrain vacant;
CONSIDÉRANT QUE le requérant est la seule personne qui aurait intérêt
éventuellement à se porter acquéreur du terrain voisin en question;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et ce, sans
aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RESSOURCES HUMAINES
2014-07-162

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE – EMPLOYÉ NUMÉRO 22-0066
(POMPIER À TEMPS PARTIEL) – DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0066 (pompier à temps partiel) a
remis sa démission au sein du Service de sécurité incendie de la Municipalité
en date du 16 juin 2014;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte la recommandation du
directeur du Service de sécurité incendie, en l’occurrence monsieur Sylvain
Regimballe;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le conseil accepte la démission de l’employé numéro 22-0066 (pompier à
temps partiel) au sein du Service de sécurité incendie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-07-163

EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0035 – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS –
TERMINAISON D’EMPLOI
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de l’employé numéro 32-0035
ne s’est pas avérée concluante;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
De ratifier la décision de procéder à la terminaison d’emploi de l’employé
numéro 32-0035 au sein du service des travaux publics et ce, au 4 juillet 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS

AFFAIRES NOUVELLES

2014-07-164

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu

De lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que
la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses décrétées aux résolutions
numéros 2014-07-151 à 2014-07-163.

………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général
Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-07-149 à 201407-164 consignées au présent procès-verbal.

………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-07-149 à 2014-07-164
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
8 juillet 2014.

…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 12 août 2014, à laquelle session sont présents :

Guy Drouin, maire,
Michel Doyon, conseiller
Louis Gibeau, conseiller
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller
Était absente madame Annick Léveillé, conseillère
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la
province de Québec.

OUVERTURE DE LA SESSION

2014-08-165

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2014-08-166

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 8
JUILLET 2014
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le procès-verbal de la session ordinaire du 8 juillet 2014 (résolutions
numéros 2014-07-149 à 2014-07-164), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2014-08-167

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET
2014
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que la liste des déboursés au montant de 303 781.23 $ pour la période du 1er au
31 juillet 2014 (chèques numéros 106051 à 106185) ainsi que le montant des
salaires payés en juillet 2014, soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-08-168

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 458, 485, 483, 482, 366, 367,
374, 492 ET 386 – ADJUDICATION À LA SUITE D’UNE DEMANDE
DE SOUMISSIONS PUBLIQUES
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros
458, 485, 483, 482, 366, 367, 374, 492 et 386, la Municipalité de Val-Morin
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a demandé, à cet égard,
par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement
municipal », des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée
du 26 août 2014, au montant de 5 030 000 $;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de
Val-Morin a reçu les soumissions détaillées ci-dessous:

Nom du
soumissionnaire

Valeurs mobilières
Desjardins inc.

Valeurs mobilières
Banque
Laurentienne inc.

Financière Banque
Nationale inc.

Prix
offert

98,38200

98,58600

98,38400

Montant

Taux

Échéance

282 000 $

1,30000 %

2015

290 000 $

1,40000 %

2016

298 000 $

1,70000 %

2017

307 000 $

1,95000 %

2018

3 853 000 $

2,15000 %

2019

282 000 $

1,30000 %

2015

290 000 $

1,50000 %

2016

298 000 $

1,70000 %

2017

307 000 $

2,00000 %

2018

3 853 000 $

2,25000 %

2019

282 000 $

1,40000 %

2015

290 000 $

1,50000 %

2016

298 000 $

1,70000 %

2017

307 000 $

2,00000 %

2018

3 853 000 $

2,20000 %

2019

Coût réel

2.47883 %

2,52180 %

2,52877 %

CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de Valeur mobilières Desjardins inc.
s’est avérée la plus avantageuse;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que l’émission d’obligations au montant de 5 030 000 $ de la Municipalité de
Val-Morin soit adjugée à Valeur mobilières Desjardins inc.;
Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette
émission;
Que le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les obligations
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance;
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec
et CDS;
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier à signer le
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour
le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-08-169

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 458, 485, 483, 482, 366, 367,
374, 492 ET 386 – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de ValMorin souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par
échéance, un montant total de 5 030 000 $:
Règlements d'emprunt #
458
485
483
482
366
367
374
458
483
492
482
386
485

Pour un montant de $
283 600 $
601 500 $
729 300 $
141 800 $
34 400 $
56 200 $
82 900 $
282 000 $
1 661 500 $
235 700 $
142 200 $
31 200 $
747 700 $

CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises.
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a
lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui
a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits
règlements compris dans l’émission de 5 030 000 $;
Que les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du
26 août 2014;
Que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ;
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec
et CDS;
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé
« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises »;
Que pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques
de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement
du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :
BANQUE NATIONALE DU CANADA
48, RUE PRINCIPALE
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC
J8C 1J6
Que les intérêts soient payables semi-annuellement, le 26 février et le 26 août
de chaque année;
Que les obligations ne soient 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 (L.R.Q., c. D-7);
Que les obligations soient signées par le maire et le secrétaire-trésorier. 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-08-170

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 458, 485, 483, 482, 366, 367,
374, 492 ET 386 – RÉSOLUTION DE COURTE ÉCHÉANCE
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu

Que, pour réaliser l’emprunt au montant total de 5 030 000 $ effectué en vertu
des règlements numéros 458, 485, 483, 482, 366, 367, 374, 492 et 386, la
Municipalité de Val-Morin émette des obligations pour un terme plus court que
le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :
cinq (5) ans (à compter du 26 août 2014); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d'emprunt numéros 458, 485, 483, 482, 366, 367, 374, 492 et
386, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du
solde dû sur l’emprunt.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-08-171

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 458, 485, 483, ET 482 –
RÉSOLUTION DE PROLONGATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire se prévaloir des
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux
(L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’un emprunt peut être
prolongé d’au plus douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles
obligations;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin aura le 25 août 2014, un
montant de 1 964 000 $ à renouveler, sur un emprunt original de 2 425 000 $,
pour une période de 15 ans, en vertu des règlements d’emprunt numéros 458,
485, 483 et 482;
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date
prévue;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 207 800 $ a été payé comptant laissant
ainsi un solde net à renouveler de 1 756 200 $ ;
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit
renouvellement soit datée du 26 août 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que la Municipalité de Val-Morin emprunte 1 756 200 $ par obligation en
renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de
1 jour au terme original des règlements d’emprunt numéros 458, 485, 483 et
482.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-08-172

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE TARIFICATION
RELATIVE AUX SERVICES BANCAIRES DE LA BANQUE
NATIONALE
CONSIDÉRANT QUE l’entente régissant les opérations bancaires et les
services électroniques de la Municipalité doit être renouvelée;

CONSIDÉRANT QUE les services rendus par l’institution financière actuelle
répondent adéquatement aux besoins municipaux;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que la Municipalité de Val-Morin approuve les termes de l’entente de
tarification soumise par la Banque Nationale du Canada en date du 20 juin
2014.
Que la durée de la nouvelle entente soit et est établie à deux (2) ans échéant le
31 août 2016.
Que messieurs Guy Drouin, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur
général, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité
l’entente de tarification soumise par la Banque Nationale du Canada.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
2014-08-173

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 589 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET AMENDEMENTS AFIN
DE PERMETTRE SPÉCIFIQUEMENT L’USAGE D’HORTICULTURE
SOUS CONDITIONS DANS LA ZONE R1-6
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 le règlement de zonage permet actuellement l’usage
d’horticulture dans la zone R1-6 par une des dispositions spécifiques prévues
au chapitre 6 applicables aux usages du groupe d’usages Habitation;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer la possibilité d’exercer un tel
usage dans la zone R1-6 par le biais de la grille de spécifications de ladite zone
en indiquant que l’usage d’horticulture est permis spécifiquement selon les
exigences stipulées à l’article 12.23;
CONSIDÉRANT QUE l’article 12.23 ajouté au chapitre 12 dudit règlement de
zonage précisera les exigences relatives à la pratique de l’usage d’horticulture
dont notamment la superficie maximale autorisée pour des serres et aux
bâtiments accessoires reliés audit usage;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie « Héritage du jardin » qui fait l’usage
d’horticulture dans la zone R1-6 a pris de l’expansion au cours des dernières
années;
CONSIDÉRANT QUE ladite compagnie demande à la Municipalité une
augmentation substantielle de la superficie actuellement autorisée pour les
serres pour ses besoins à court terme;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’informer les personnes habiles à voter de la
zone concernée et des zones contiguës considérant le motif justifiant la
demande de modification du règlement de zonage numéro 360 et
amendements, soit l’expansion importante de la compagnie « Héritage du
jardin » au cours des dernières années dans ce secteur à prédominance
résidentielle;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance
du 13 mai 2014;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement a eu lieu le 7 juillet 2014 à 19h00 à la Mairie de ValMorin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le règlement numéro 589 intitulé «Règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 360 et amendements afin de permettre spécifiquement l’usage
d’horticulture sous conditions dans la zone R1-6», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-08-174

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 590 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET AMENDEMENTS AFIN
DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DE LA ZONE C1-2
POUR FAVORISER LA DENSIFICATION RÉSIDENTIELLE AU
CENTRE DU VILLAGE
CONSIDÉRANT QU’un plan d’urbanisme du règlement 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 QU’il est opportun de modifier certains usages de la zone
C1-2 afin de favoriser la densification résidentielle au centre du village;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de permettre dans ladite zone les usages
résidentiels de types unifamiliales, bi-familiales, tri-familiales et
multifamiliales;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’informer les personnes habiles à voter de la
zone concernée et des zones contiguës;
CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de Val-Morin et de ses

contribuables de mettre en vigueur les dispositions de ce règlement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance
du 13 mai 2014;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement a eu lieu le 7 juillet 2014 à 19h00 à la Mairie de ValMorin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le règlement numéro 590 intitulé « Règlement modifiant le règlement de
zonage numéro 360 et amendements afin de modifier certaines dispositions de
la zone C1-2 pour favoriser la densification résidentielle au centre du village»,
soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-08-175

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 592 AMENDANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 451
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier et d’ajouter certaines exigences à
certains articles dudit règlement afin de l’actualiser;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’exiger, dans certains cas, pour l’émission d’un
permis de construction, un certificat d’implantation réalisé par un arpenteurgéomètre;
CONSIDÉRANT QUE dans le cas de travaux de remblai ou de déblai, que le
fonctionnaire désigné puisse, sur demande, exiger d’un propriétaire un plan
préparé par un professionnel en botanique ou un biologiste;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajuster à la baisse le coût des permis d’abattage
d’arbres, sauf pour l’abattage d’arbres pour une coupe forestière ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la séance du
8 juillet 2014 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le règlement numéro 592 intitulé «Règlement amendant le règlement sur les
permis et certificats numéro 451», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2014-08-176

RÉSOLUTION 2013-12-329 – DÉSIGNATION DES SÉANCES DU
CONSEIL POUR L’ANNÉE 2014 – AMENDEMENT
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 470 concernant la régie interne
des séances du conseil de la Municipalité de Val-Morin a été adopté le 8
décembre 2008;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 2 dudit règlement, le calendrier des
séances du conseil doit être défini par résolution;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2013-12-329 à sa
session du 10 décembre 2013 relativement à la désignation des séances du
conseil pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’amender cette résolution pour la session
du mois de septembre 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
Que la résolution 2013-12-329 soit et est amendée afin que la tenue de la
session du mois de septembre 2014 ait lieu le 16 septembre 2014 au lieu du 9
septembre 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-08-177

PRONONCIATION
OFFICIALISATION

DU

GENTILÉ

DE

VAL-MORIN

–

CONSIDÉRANT QUE messieurs Gabriel Martin, auteur du Dictionnaire des
onomastismes québécois, et Jean-Yves Dugas, auteur du Dictionnaire universel
des gentilés en français, demandent à la Municipalité d’officialiser la
prononciation de son gentilé, c’est-à-dire la prononciation du nom de ses
habitants;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs sont à créer un dictionnaire des gentilés
québécois qui consignera la prononciation officielle de ces mots;
CONSIDÉRANT QUE le gentilé de Val-Morin, officialisé le 11 juin 1984
(résolution 137-10-84), s’écrit « Valmorinois », au masculin singulier, et
« Valmorinoise », au féminin singulier;
CONSIDÉRANT QUE l’alphabet phonétique international (API) permet de
consigner à l’écrit la prononciation d’un mot sans équivoque, à l’aide de
caractères idoines universels;
CONSIDÉRANT QUE les transcriptions [val.mɔ.ʀi.nwa] et [val.mɔ.ʀi.nwɑz],
composées en API, représentent, respectivement, les manières d’articuler
« Valmorinois » et « Valmorinoise » en conformité avec l’usage standard du
français contemporain de variété québécoise;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
D’officiliaser les prononciations de « Valmorinois » et « Valmorinoise » en
[val.mɔ.ʀi.nwa] et [val.mɔ.ʀi.nwɑz], respectivement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-08-178

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC L’ENTREPRISE VIA SAUVAGIA
IMMOBILIER VERSANT NORD INC. – PROJET INTÉGRÉ
D’HABITATIONS – RATIFICATION DE SIGNATURES
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 intégré d’habitations, soit la phase N1, secteur Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE la susdite entente a pour objectif l’établissement des
règles d’engagement, de part et d’autres des parties, pour la réalisation de
travaux de construction et d’aménagement d’allées véhiculaires, à compter de
la coupe d’arbres initiale et du déblai jusqu’au pavage, à l’éclairage et à la
signalisation, incluant toutes les étapes intermédiaires des travaux de drainage
des allées véhiculaires, les fossés, la construction et l’aménagement de
ponceaux, tous les travaux de réseaux pluvial et de drainage afin de fournir un
débouché pour les eaux vers un lac ou un ruisseau, incluant les servitudes
d’écoulement et d’entretien qui s’y rapportent;
CONSIDÉRANT QUE l’entente a également comme objectif l’établissement
des règles d’engagement de part et d’autres des parties pour la construction
d’un réseau d’aqueduc et d’un réseau d’égout sanitaire devant desservir le
projet domiciliaire ainsi que diverses autres structures comme des pistes
multifonctionnelles et autres équipements récréatifs faisant partie du projet;
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 27 juin 2014, une série de
plans de Marcel Laurence, ingénieur pour la firme d’experts-conseils Équipe
Laurence, relativement aux travaux d’infrastructures et plan d’ensemble;
CONSIDÉRANT QUE les travaux seront réalisés sous la surveillance d’un
ingénieur mandaté par la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yves Simard, vice-président marketing de
Via Sauvagia immobilier versant Nord inc. est mandaté pour signer ladite
entente;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil ratifie la décision d’autoriser monsieur Guy Drouin, maire, et

monsieur Pierre Delage, directeur général, à signer pour et au nom de la
Municipalité de Val-Morin le protocole d’entente entre la Municipalité et Via
Sauvagia immobilier versant Nord inc. relativement à la réalisation d’un projet
intégré d’habitations, soit la phase N1, secteur Val-Morin.
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
2014-08-179

MADAME MARTINE PELLETIER ET MADAME JOSÉE PESANT –
CESSION D’UNE PARTIE DU LOT 4 970 293 – MANDATS
CONSIDÉRANT la relocalisation de l’assiette de rue de la 8e Avenue;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est propriétaire d’une
partie du lot 4 970 293 (8e Avenue);
CONSIDÉRANT QUE certaines parties dudit lot 4 970 293 ne sont plus utiles
pour la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est intéressée à céder une partie de
l’emprise de rue à madame Martine Pelletier, propriétaire du lot 4 970 516,
partie de lot d’une superficie de 200,9 m2, tel que montré au plan numéro X60003, minute 4420, préparé par Sébastien Généreux, a.g., en date du 3 juillet
2014;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est intéressée à céder une partie de
l’emprise de rue à madame Josée Pesant, propriétaire du lot 4 969 357, partie
de lot d’une superficie de 200,8 m2, tel que montré au plan numéro X-60003,
minute 4420, préparé par Sébastien Généreux, a.g., en date du 3 juillet 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
De mandater monsieur Sébastien Généreux, a.g., de la firme Rado, Corbeil &
Généreux afin de préparer le plan cadastral relativement au plan projet de
lotissement numéro X-60003, minute 4420, préparé par Sébastien Généreux,
a.g., en date du 3 juillet 2014 et à le déposer auprès du ministère des
Ressources naturelles.
De mandater Me Daniel Pagé, notaire, afin de préparer et déposer l’acte de
cession à intervenir entre les parties.
Que monsieur Guy Drouin, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur général,
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de ValMorin le contrat de cession.
Que tous les frais inhérents à cette session soient partagés en parts égales entre
les cessionnaires mesdames Martine Pelletier et Josée Pesant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-08-180

MADAME BARBARA CUSINATO – REQUÊTE EN PRESCRIPTION

ACQUISITIVE (PTIE DU LOT DIX-HUIT, RANG ONZE, CANTON DE
MORIN) – CONSENTEMENT – AUTORISATION DE SIGNATURE
CONSIDÉRANT QUE madame Barbara Cusinato est propriétaire du lot
numéro DIX-SEPT (Ptie 17), Rang ONZE (Rg 11) Canton Morin, du cadastre
officiel de la Paroisse de Sainte-Adèle-d’Abercrombie, circonscription foncière
de Terrebonne, avec bâtisses situées au 2336, chemin de la Gare, Val-Morin
(Québec) J0T 2R0;
CONSIDÉRANT QUE madame Barbara Cusinato est également propriétaire
du lot numéro DIX-HUIT (Ptie 18), Rang Onze (Rg 11) Canton Morin, du
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Adèle-d’Abercrombie, circonscription
foncière de Terrebonne, lot vacant situé au 2336, chemin de la Gare, ValMorin (Québec) J0T 2R0;
CONSIDÉRANT QUE depuis le 4 février 2014, ces parties de lots ci-haut
décrites sont maintenant connues comme étant le lot numéro QUATRE
MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT
CINQUANTE-CINQ (4 969 455) au Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Terrebonne;
CONSIDÉRANT QU’il y a irrégularité au niveau des titres de propriétés du lot
numéro DIX-HUIT (Ptie 18), Rang Onze (Rg 11) Canton Morin, du cadastre
officiel de la Paroisse de Sainte-Adèle-d’Abercrombie, circonscription foncière
de Terrebonne;
CONSIDÉRANT QUE madame Barbara Cusinato désire se prévaloir des
articles 922 et suivants, 2910 et suivants, 2917 et 2918 C.c.Q afin de confirmer
son droit de propriété sur la partie du lot 18 ci-dessus décrite et se faire
attribuer un titre de propriété absolu par prescription acquisitive de dix (10)
ans;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est mise en cause à la
requête introductive d’instance en acquisition judiciaire du droit de propriété
par prescription décennale du fait qu’elle est propriétaire d’un immeuble
contigu connu comme étant le lot 4 968 608 à celui visé par ladite requête;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer pour
et au nom de la Municipalité de Val-Morin la lettre de consentement à ce que
jugement soit rendu selon les conclusions de la requête introductive d’instance
en acquisition judiciaire du droit de propriété par prescription décennale d’une
partie du lot original numéro DIX-HUIT (Ptie 18), Rang ONZE (Rg 11)
Canton Morin, du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Adèled’Abercrombie, circonscription foncière de Terrebonne, maintenant connu
comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTENEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ (4 969 455) au Cadastre
du Québec, circonscription foncière de Terrebonne;
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-08-181

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – TRAVAUX DE PAVAGE, DE

RESURFAÇAGE ET DE RECONSTRUCTION – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier de Val-Morin nécessite des
interventions de resurfaçage de même que des travaux de reconstruction de
pavage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que la Municipalité de Val-Morin autorise la directrice générale adjointe, en
l’occurrence madame Danièle Arsenault, à lancer un appel d’offres sur
invitation aux fins de réaliser divers travaux de pavage sur son réseau routier
auprès de trois fournisseurs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-08-182

MADAME GISÈLE MAILLOUX-BRABANT – CESSION DE
TERRAINS EN FAVEUR DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
CONSIDÉRANT QUE madame Gisèle Mailloux-Brabant est propriétaire des
lots portant les matricules numéros 5197-16-0948, 5197-16-3403, 5197-057850 et 5198-30- 1321;
CONSIDÉRANT QUE suite à la réforme cadastrale, les lots énumérés cidessus sont maintenant identifiés comme étant les matricules numéros 519718-3993, 5197-18-6947, 5197-17-1387 et 5197-39-1539 respectivement;
CONSIDÉRANT QUE également suite à la réforme cadastrale, le lot portant la
matricule 5197-39-1539 a été modifié pour y indiquer monsieur Gustave
Boudrias en tant que propriétaire et que le nom de madame Gisèle MaillouxBrabant n’y apparaît plus;
CONSIDÉRANT QUE madame Gisèle Mailloux-Brabant désire céder à la
Municipalité les lots dont elle est propriétaire pour vente pour fins de taxes;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepte la proposition de madame
Gisèle Mailloux-Brabant;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
De mandater Me Daniel Pagé, notaire, afin de préparer et déposer l’acte de
cession à intervenir entre les parties.
Que monsieur Guy Drouin, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur général,
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de ValMorin le contrat de cession.
Que le produit de la vente de ces terrains par la Municipalité serve à
rembourser tout montant de taxes dues, dont quittance totale et finale.

Que tous les frais inhérents à cette session soient à la charge de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-08-183

DESCRIPTION FONCIÈRE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE VALMORIN – OCTROI DE MANDAT À ME DANIEL PAGÉ, NOTAIRE
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les réserves naturelles en milieu privé a pour
but d’assurer la conservation des caractéristiques d’une propriété qui présente
un intérêt sur le plan biologique, écologique, faunique, floristique, géologique,
géomorphologique ou paysager;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2014-07-157
pour déposer une demande de reconnaissance de réserve naturelle pour
protéger le parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills;
CONSIDÉRANT QUE l’entente conclue avec le Ministre responsable de
l’application de la Loi sur les réserves naturelles en milieu privé doit
comprendre une description de la propriété au registre foncier;
CONSIDÉRANT QU’il est obligatoire de préciser le terme de l’entente;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le conseil municipal mandate Me Daniel Pagé, notaire, pour préparer et
déposer une description foncière du lot 4 968 608 qui sera intégrée à l’entente à
intervenir avec le Ministre responsable de l’application de la Loi sur les
réserves naturelles en milieu privé.
Que le caractère perpétuel de la reconnaissance soit inscrit à cette entente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-08-184

PROCÉDURES JUDICIAIRES RELATIVES À L’IMMEUBLE DU 1100,
2E AVENUE (RICHARD RICHER, PROPRIÉTAIRE) – PRÉVOST
FORTIN D’AOUST AVOCATS – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur en urbanisme et en environnement,
monsieur Samuel Lapierre, a constaté qu’il existe une source de nuisances et
d’insalubrité sur l’immeuble sis au 1100, 2e avenue à Val-Morin, également
connu comme étant le lot 4 969 288, cadastre du Québec;
CONSIDÉRANT QUE l’état du bâtiment principal n’est pas conforme à la
réglementation municipale;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires dudit immeuble ont été avisés par écrit
à plusieurs reprises par la Municipalité et qu’ils ont notamment reçu
signification, le 4 juillet 2014, d’une mise en demeure expédiée par les avocats
Prévost Fortin D’Aoust les enjoignant de faire disparaître la cause de nuisances
et de procéder à l’entretien de leur propriété;

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires n’ont pas donné suite aux avis de la
Municipalité ni à ladite mise en demeure;
CONSIDÉRANT QUE cette situation contrevient à la réglementation
municipale et constitue une cause de nuisances et d’insalubrité au sens de la
Loi sur les compétences municipales;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
Que le conseil municipal constate qu’il existe une cause de nuisances et
d’insalubrité sur l’immeuble sis au 1100, 2e avenue à Val-Morin, notamment
en la présence de débris de toutes sortes, de contenants de plastique, de pneus,
de bidons d’essence, de pelles à neige pour les véhicules, de toiles et sacs de
plastique, de trépieds en métal pour une voiture, d’une lumière de camion, de
pièces de barbecue, de débris de bois, de carton, de déchets et autres matériaux
et objets similaires.
Que le conseil municipal ratifie la mise en demeure envoyée par les avocats
Prévost Fortin D’Aoust et signifiée aux propriétaires de l’immeuble le 4 juillet
2014.
Que les propriétaires de l’immeuble ne s’étant pas conformés à la mise en
demeure dans le délai y mentionné, le conseil municipal donne mandat aux
avocats Prévost Fortin D’Aoust d’entreprendre devant la Cour supérieure des
procédures en vertu de la Loi sur les compétences municipales afin qu’il soit
enjoint aux propriétaires de prendre les mesures requises pour faire disparaître
les nuisances et pour rendre le bâtiment principal conforme à la réglementation
municipale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-08-185

CAMPAGNE DE MESURE DE DÉBITS DES EAUX USÉES – OCTROI
DE MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire entreprendre des
travaux de construction d’un égout collecteur et le remplacement des conduites
d’aqueduc secteur de Belle-Neige, secteur du village et raccordement à l’usine
de traitement des eaux usées de la Municipalité de Val-David;
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de connaître les débits actuels
(domestiques et parasites) et les débits théoriques futurs et que pour ce faire,
effectuer une campagne de mesure de débit des eaux usées;
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme d’ingénierie
Les Consultants S.M. inc. en date du 5 juin 2014;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont admissibles dans le cadre du
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), volet 1.
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le mandat de campagne
de mesure de débit des eaux usées (domestiques et parasites) à la firme
d’ingénierie Les Consultants S.M. inc. au montant de 3 900 $, taxes applicables
en sus.
Que cette dépense soit et est affectée à même la subvention à être octroyée
dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU),
volet 1.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-08-186

PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE – OCTROI
DE MANDAT
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des travaux de construction d’un égout
collecteur et le remplacement des conduites d’aqueduc secteur de Belle-Neige,
secteur du village et raccordement à l’usine de traitement des eaux usées de la
Municipalité de Val-David, il y aurait lieu de planifier le dimensionnement des
conduites et des diverses stations de surpression;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour ce faire de procéder à l’élaboration
d’un plan directeur du réseau d’égout sanitaire;
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme d’ingénierie
Les Consultants S.M. inc. en date du 5 juin 2014;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont admissibles dans le cadre du
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018
(TECQ).
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le mandat d’élaboration
d’un plan directeur du réseau d’aqueduc municipal à la firme d’ingénierie Les
Consultants S.M. inc. au montant de 9 500 $, taxes applicables en sus.

Que cette dépense soit et est affectée à même la subvention à être octroyée
dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec 2014-2018 (TECQ).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
RESSOURCES HUMAINES
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2014-08-187

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
De lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que
la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses décrétées aux résolutions
numéros 2014-08-167 à 2014-08-186
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-08-165 à 201408-187 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-08-165 à 2014-08-187
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
12 août 2014.
…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une session ordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 16 septembre 2014, à laquelle session sont
présents :

Guy Drouin, maire,
Michel Doyon, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la
province de Québec.
Était absent monsieur Louis Gibeau, conseiller.

OUVERTURE DE LA SESSION

2014-09-188

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2014-09-189

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 12 AOÛT
2014
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 12 août 2014 (résolutions
numéros 2014-08-165 à 2014-08-187), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2014-09-190

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2014
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 267 686.52 $ pour la période du 1er
au 31 août 2014 (chèques numéros 106186 à 106303) ainsi que le montant des
salaires payés en août 2014, soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2014-09-191

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 593 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 575 SUR LES NUISANCES AFIN
D’AJOUTER DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES BALLES ET
LES PROJECTILES
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire ajouter des dispositions concernant les
balles et les projectiles à son règlement de nuisances numéro 575;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné le 8 juillet
2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 593 intitulé «Règlement amendant le règlement
numéro 575 afin d’ajouter et de modifier certaines dispositions concernant les
balles et les projectiles», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2014-09-192

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – RECONNAISSANCE DE
SOLS ET ÉTUDE GÉOTECHNIQUE – CONSTRUCTION D’UN
ÉGOUT COLLECTEUR ET REMPLACEMENT DE CONDUITE
D’AQUEDUC – OCTROI DE MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a lancé un appel d’offres
sur invitation pour des services professionnels pour la réalisation d’une étude
géotechnique dans le cadre du projet de construction d’un égout collecteur et
remplacement de conduite d’aqueduc;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au plus tard le 20
août 2014 à 11h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :

Soumissionnaire
Les Consultants S.M. inc.
Solmatech
Le Groupe Solroc
LVM

Montant
26 800 $
27 500 $
37 680 $
38 640 $

CONSIDÉRANT QUE la firme Les Consultants S.M. inc. est le plus bas
soumissionnaire conforme;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil ratifie l’appel d’offres sur invitation et mandate la firme Les
Consultants S.M. inc. pour des services professionnels afin de réaliser une
étude géotechnique dans le cadre du projet de construction d’un égout
collecteur et remplacement de conduite d’aqueduc au montant de 26 800 $,
taxes applicables en sus.
QUE cette dépense soit et est affectée à même le règlement d’emprunt numéro
570.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-09-193

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE DE SABLE ET
DE MATÉRIAUX ABRASIFS POUR L’ENTRETIEN D’HIVER 20142015 – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit demander des soumissions pour la
fourniture de sable et de matériaux abrasifs pour l’entretien d’hiver 2014-2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser la directrice générale
adjointe à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la fourniture de sable
et de matériaux abrasifs pour l’entretien d’hiver 2014-2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-09-194

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE DU SEL
D’HIVER POUR LA SAISON 2014-2015 – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit demander des soumissions pour la
fourniture du sel d’hiver pour la saison 2014-2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller

et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser la directrice générale
adjointe à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la fourniture du sel
d’hiver pour la saison 2014-2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-09-195

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D’EAU
(PRIMEAU) – VOLET 1 – CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT
COLLECTEUR RELIANT LE SECTEUR BELLE-NEIGE ET LE
CENTRE DU VILLAGE À L’USINE DE VAL-DAVID – DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a pris connaissance du
guide sur les règles et normes du PRIMEAU;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire présenter une
demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour le projet de construction d’un égout collecteur
reliant le secteur Belle-Neige et le centre du village à l’usine de Val-David;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin ratifie la décision de présenter
une demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour le projet de construction d’un égout collecteur
reliant le secteur Belle-Neige et le centre du village à l’usine de Val-David.
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles du projet.
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, les documents de demande de
subvention relatif au projet de construction d’un égout collecteur reliant le
secteur Belle-Neige et le centre du village à l’usine de Val-David dans le cadre
du programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – volet 1.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-09-196

RÉSOLUTION D’APPUI AU COMITÉ DE CANDIDATURE DES
VILLES DE SAINT-JÉRÔME ET MIRABEL DANS SA DÉMARCHE
D’OBTENTION DE LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – HIVER
2017
CONSIDÉRANT la volonté des villes de Saint-Jérôme et Mirabel d’obtenir
l’organisation de la Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2017;
CONSIDÉRANT QUE le Cégep de Saint-Jérôme et la Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord sont des partenaires privilégiés dans l’organisation des
Jeux;

CONSIDÉRANT QUE la Finale des Jeux du Québec constitue une occasion
unique de mobiliser la population autour d’un projet commun et d’accroître la
fierté des citoyens;
CONSIDÉRANT l’impact positif qu’apportera une Finale des Jeux du Québec
sur le plan sportif, culturel, économique, vie communautaire et touristique;
CONSIDÉRANT QUE cet événement mettra en valeur la culture laurentienne,
son patrimoine, ses institutions et ses artistes;
CONSIDÉRANT QUE la finale des Jeux du Québec contribuera à la
promotion du sport et de l’activité physique auprès de la population;
CONSIDÉRANT QUE les Jeux du Québec est un événement mobilisateur pour
les jeunes des Laurentides, tant pour leur participation comme athlète que
comme bénévole;
CONSIDÉRANT QUE le partenariat et l’entraide sont l’axe central de ces
Jeux;
CONSIDÉRANT la capacité des villes de Saint-Jérôme et Mirabel, en
collaboration avec la Commission scolaire Rivière-du-Nord et le Cégep de
Saint-Jérôme et de leurs partenaires, à présenter cet événement;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin appuie la candidature des villes de SaintJérôme et Mirabel pour l’obtention de la Finale des Jeux du Québec Hiver
2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
2014-09-197

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D199-140710
(6688, rue de la Rivière)
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation
d’un bâtiment principal, construit il y a plus de 40 ans, localisé à environ 1.88
mètre de la ligne latérale du lot, au lieu de 3 mètres, le tout tel qu’exigé à
l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage numéro 360 et amendements en
vigueur pour la zone P4-1;
CONSIDÉRANT QUE le premier règlement municipal concernant les marges
applicables à l'implantation d'un bâtiment principal est entré en vigueur en
décembre 1966;
CONSIDÉRANT QUE la date de construction du bâtiment en question se situe
entre 1961 et 1970 et qu'aucun document, permis ou acte notarié, ne peut
confirmer une date précise;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et
ce, sans aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-09-198

DEMANDE DE PERMIS POUR UNE NOUVELLE CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE UNIFAMILILALE ASSUJETTIE AUX EXIGENCES
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIF AUX
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
CONCERNANT
L’IMPLANTATION
DE
BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES
(Lot numéro 4 968 764 / chemin du Mont-Scroggie)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
permis pour une nouvelle construction située sur le chemin du Mont-Scroggie
dont le terrain est partiellement localisé à l'intérieur d'une limite d'un versant de
montagne « protégé » identifié au plan de zonage;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a déposé des plans, incluant une coupe
transversale qui illustre bien l'impact des travaux sur le site en question,
notamment au niveau de la hauteur du bâtiment principal projeté par rapport au
sommet du Mont-Scroggie;
CONSIDÉRANT QUE seule une portion de l'entrée charretière empiète dans
l'espace du sommet protégé et que le bâtiment principal projeté est à l'extérieur
dudit espace;
CONSIDÉRANT QUE l'arpenteur-géomètre qui a fourni un certificat
d'implantation pour l'étude de cette demande, a démontré à l'aide d'un coupe, que
les pentes projetées de la nouvelle entrée charretière respectent les exigences de la
réglementation d'urbanisme applicable;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’approuver la demande du requérant telle que demandée et ce, sans
aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-09-199

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMERO D200-140825
(703, 11e Avenue)
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation
d’un abri pour le bois de chauffage dans la cour avant au lieu d’être implanté
dans une cour latérale et/ou arrière, tel qu’exigé aux normes 18 et 25 du tableau
faisant partie intégrante de l’article 6.2.1 du règlement de zonage numéro 360
et amendements pour la zone R3-3;
CONSIDÉRANT QUE dans une lettre envoyée au service de l’urbanisme, le
requérant justifie la localisation de son bâtiment accessoire notamment à cause
d’un problème de santé soit un handicap au dos en lien avec le transport du
bois vers la maison;
CONSIDÉRANT QUE le requérant s’est également engagé par écrit à procéder
à la plantation d’arbustes à proximité de son bâtiment accessoire du côté de la
rue afin de camoufler au maximum la présence de celui-ci;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et
ce, sans aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2014-09-200

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
DE lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que
la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses décrétées aux résolutions
numéros 2014-09-190 à 2014-09-195.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-09-188 à 201409-200 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-09-188 à 2014-09-200
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
16 septembre 2014.
…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une session ordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 14 octobre 2014, à laquelle session sont
présents :

Guy Drouin, maire,
Michel Doyon, conseiller
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la
province de Québec.

OUVERTURE DE LA SESSION

2014-10-201

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2014-10-202

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 16
SEPTEMBRE 2014
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 16 septembre 2014 (résolutions
numéros 2014-09-188 à 2014-09-200), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2014-10-203

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE
2014
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 442 509.88 $ pour la période du 1er
au 30 septembre 2014 (chèques numéros 106304 à 106420) ainsi que le
montant des salaires payés en septembre 2014, soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-10-204

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU 31 AOÛT
2014
CONSIDÉRANT l’obligation d’établir des rapports périodiques sur l’état des
finances municipales;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal confirme le dépôt du rapport budgétaire comparatif
en date du 31 août 2014 établissant un parallèle entre les revenus et dépenses
de l’année en cours avec ceux de l’exercice financier précédent.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-10-205

AFFECTATION AU FONDS DE ROULEMENT – ACHAT
D’ORDINATEURS ET DE TABLETTES ÉLECTRONIQUES POUR LA
MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a procédé à l’achat
d’ordinateurs et de tablettes électroniques;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’affecter cette dépense au fonds de
roulement;
CONSIDÉRANT QUE toute affectation au fonds de roulement doit être
décidée par résolution;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
D’autoriser le directeur général à affecter un montant de 18 999.70 $ pour
financer l’achat d’ordinateurs et de tablettes électroniques à partir du fonds de
roulement.

QUE la période de remboursement au fonds de roulement soit de cinq (5) ans.
QUE la résolution numéro 2014-04-096 soit et est amendée afin que cette
dépense soit affectée au fonds de roulement de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2014-10-206

COMITÉ CONSULTATIF DE VISION STRATÉGIQUE (CCV) –
DÉMISSION DE MESSIEURS JEAN-GUY LEGAULT ET GUY
RICHARD ET NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES
CONSIDÉRANT QUE messieurs Jean-Guy Legault et Guy Richard ont remis
leur démission à titre de membres au sein du comité consultatif de vision
stratégique (CCV);
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer des membres en remplacement de
messieurs Jean-Guy Legault et Guy Richard pour siéger sur ce comité pour
l’année 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal nomme madame Joanne Cyr et monsieur Alain
Houde à titre de membres du comité consultatif de vision stratégique (CCV)
pour l’année 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-10-207

RÉHABILITATION DE DEUX POSTES DE POMPAGE, SECTEUR
BELLE-NEIGE – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de prolongement du réseau et de
l’égout collecteur et le remplacement des conduites d’aqueduc secteur BelleNeige, secteur du village et raccordement à l’usine de traitement des eaux
usées de la municipalité du Village de Val-David et plus particulièrement dans
le cadre de la campagne de mesure de débits des eaux usées, il est nécessaire de
réhabiliter deux postes de pompage dans le secteur Belle-Neige;
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme Les Consultants
S.M. inc. pour la préparation de plans et devis pour la réhabilitation des postes
de pompage des eaux usées situés au centre de ski Belle-Neige en date du 16
septembre 2014 au montant de 20 500 $, taxes applicables en sus;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu

QUE le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le mandat à la firme
Les Consultants S.M. inc. pour la préparation de plans et devis pour la
réhabilitation des postes de pompage des eaux usées situés au centre de ski
Belle-Neige au montant de 20 500 $, taxes applicables en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-10-208

FOURNITURE DE SABLE ET MATÉRIAUX ABRASIFS – HIVER
2014-2015 – ADJUDICATION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a autorisé un appel
d’offres sur invitation aux fins de la fourniture de sable et matériaux abrasifs
pour la saison hivernale 2014-2015;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe au plus tard le 24 septembre 2014 à 15h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Excavation R.B. Gauthier inc.
Lafarge Canada inc.

Montant
78 855.60 $
90 996.96 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin accorde le contrat de fourniture de 5500
tonnes de sable et matériaux abrasifs pour la saison hivernale 2014-2015 à
l’entreprise Excavation R.B. Gauthier inc. pour la somme de 78 855.60 $, taxes
applicables incluses, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-10-209

FOURNITURE DE SEL D’HIVER
ADJUDICATION DE CONTRAT

–

HIVER

2014-2015

–

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a autorisé un appel
d’offres sur invitation aux fins de la fourniture de sel d’hiver pour la saison
hivernale 2014-2015;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe au plus tard le 24 septembre 2014 à 15h15;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Compass Minerals Canada Corp.
Sel du Nord inc.
Mines Seleine (K + S Sel Windsor Ltée)

Montant
64 921.78 $
65 190.83 $
68 633.18 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin accorde le contrat de fourniture de 600
tonnes métriques de sel pour le déglaçage des rues (B.N.Q.2410-20 Type 1)
pour la saison hivernale 2014-2015 à l’entreprise Compass Minerals Canada
Corp. pour la somme de 64 921.78 $, taxes applicables incluses, celle-ci étant
le plus bas soumissionnaire conforme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-10-210

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RECONSTRUCTION DE
PAVAGE SUR DIVERSES RUES – ADJUDICATION DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a autorisé un appel
d’offres sur invitation pour des travaux de resurfaçage et de reconstruction de
pavage sur diverses rues;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe au plus tard le 25 septembre 2014 à 15h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Pavage Ste-Adèle Ltée
Asphalte Bélanger inc.

Montant
28 720.76 $
31 453.71 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin ratifie l’octroi du contrat pour des travaux
de resurfaçage et de reconstruction de pavage sur diverses rues à l’entreprise
Pavage Ste-Adèle pour un montant de 28 720.76 $, taxes applicables incluses,
celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ELYCO CONSTRUCTION INC. – PROLONGEMENT DE DÉLAI DE
RÉALISATION DES TRAVAUX
Point reporté.
2014-10-211

PROTOCOLE D’ENTENTE JE PARTICIPE,
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES

ÉDITION

2014

–

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son entente culturelle avec le
Ministère de la Culture et des Communications, la MRC a fait appel aux
artistes de son territoire pour la réalisation de son projet «Je pARTicipe»;

CONSIDÉRANT QUE «Je pARTicipe» est un projet qui met en commun
l’administration municipale et les compétences et savoirs des artistes d’ici;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Village de Val-David et la
Municipalité de Val-Morin ont présenté un projet commun dans le cadre du
projet «Je pARTicipe», édition 2014;
CONSIDÉRANT QUE la MRC désire retenir les services des artistes
Geneviève Mercure et Marc-André Gendron en raison de leur expertise dans ce
domaine particulier pour des travaux à être exécutés sur le territoire des
municipalités;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des parties de consigner par écrit les
termes, modalités et conditions devant régir leurs relations;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser monsieur Guy Drouin,
maire, et monsieur Pierre Delage, à signer pour et au nom de la Municipalité de
Val-Morin le protocole d’entente relatif au projet présenté conjointement avec
la municipalité du Village de Val-David dans le cadre du projet «Je
pARTicipe», édition 2014.
QUE la durée de cette convention prend effet à compter du 1er juin 2014 et se
termine en date du 31 décembre 2014.
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à la MRC des
Laurentides ainsi qu’à la municipalité du Village de Val-David.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-10-212

PROJET D’ORGANISATION TERRITORIALE
INCENDIE – ACCORD DE PRINCIPE

EN

SÉCURITÉ

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin
est en accord avec les objectifs et les orientations du schéma de couverture de
risques révisé de la MRC des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE le projet de regroupement territorial des services
incendie a été proposé par le conseil des maires de la MRC des Laurentides
pour permettre l’atteinte des objectifs du schéma de couverture de risques et
ainsi optimiser la gestion des opérations et des risques, la coordination des
casernes de chaque municipalité et l’uniformisation des procédures;
CONSIDÉRANT QUE le conseil est en accord avec les objectifs du projet de
regroupement territorial présenté par le conseil de la MRC des Laurentides;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin informe la MRC
des Laurentides de son accord de principe sur les objectifs du projet de
regroupement d’organisation territoriale et demande à la MRC des Laurentides
de poursuivre les démarches et analyses nécessaires à l’adoption finale du
projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-10-213

PROJET
DANS
LE
CADRE
DU
PROGRAMME
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET FORESTIER (PDRF)

DE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est admissible au «Programme de
développement régional et forestier (PDRF)»;
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise, entre autres, à favoriser
l’aménagement intégré des ressources du milieu forestier et la création
d’emplois en région;
CONSIDÉRANT QUE les activités du parc régional Val-David-Val-Morin
favorisent la protection et la mise en valeur des ressources du milieu forestier;
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière demandée pour 2014-2015 permettra
de rendre plus fonctionnel le parc régional Val-David-Val-Morin;
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil d’administration de la Station
récréotouristique de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.
QUE le directeur général, en l’occurrence monsieur Pierre Delage, soit et est
autorisé à présenter conjointement avec la municipalité du Village de ValDavid une demande d’aide financière pour l’exercice 2014-2015 dans le cadre
du «Programme de développement régional et forestier (PDRF)».
QUE la participation financière de la Municipalité est prévue à même son
budget d’opération annuel 2015.
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser monsieur Pierre
Delage, directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité tout
document relatif à ce programme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-10-214

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS
– TARIFICATION HIVER 2014-2015
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’appliquer une tarification pour exercer
les activités hivernales 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
la municipalité du Village de Val-David;
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil d’administration de la Station
récréotouristique de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
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 20142015 :

QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à la municipalité du
Village de Val-David.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS
– TARIFICATION ÉTÉ 2015
Point annulé.

2014-10-215

ACQUISITION D’ÉQUIPMENTS POUR UN VÉHICULE DE
DÉNEIGEMENT – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL
D’OFFRES SUR INVITATION – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a autorisé un appel
d’offres public pour l’acquisition d’un véhicule de déneigement;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’y ajouter certains équipements et pour
ce faire, procéder à un appel d’offres sur invitation afin d’en faire l’acquisition;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal autorise madame Danièle Arsenault, directrice
générale adjointe, à lancer un appel d’offres sur invitation pour l’acquisition
d’équipements pour le futur véhicule de déneigement pour le service des
travaux publics.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le fonds de roulement de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-10-216

SOCIÉTÉ DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID/VAL-MORIN,
SECTEUR FAR HILLS – DEMANDE DE CONSTITUTION EN
PERSONNE MORALE SANS BUT LUCRATIF – AUTORISATION ET
NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
CONSIDÉRANT QUE le conseil propose une structure permettant une gestion
unifiée, rigoureuse et harmonieuse du parc régional Val-David-Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE les administrateurs actuels de la Station
récréotouristique de Val-Morin ont recommandé au conseil municipal un
protocole d’entente permettant une gestion déléguée complète du parc régional
Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi sa vision du parc en
s’appuyant sur sept principes directeurs, soit l’intégrité du périmètre du parc, la
protection de l’environnement, de la faune, de la flore de la biodiversité, le
développement harmonisé des activités de plein air, la connaissance du milieu,
la complémentarité citoyenne, un parc pour le rayonnement municipal et la
gestion saine et harmonisée de Val-Morin et de Val-David;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a défini la mission du parc qui consiste à
développer et mettre en place dans le parc des activités sportives, éducatives, et
de connaissance du milieu dans le respect de l’environnement tout en
préservant son intégrité afin d’assurer aux utilisateurs un milieu de vie
harmonieux contribuant au rayonnement de Val-Morin et Val-David et à leur
développement économique;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de remplacer la Station récréotouristique
de Val-Morin par la Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far
Hills pour ainsi intégrer à ses statuts la vision et la mission du parc et mettre en

place une véritable entente de gestion déléguée;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que le conseil municipal désigne trois
membres fondateurs de cette société;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.
QUE la Municipalité de Val-Morin confirme la nomination des personnes
suivantes à titre de premiers administrateurs et fondateurs, soit madame Louise
Maurice, messieurs Louis Gibeau et Pierre Delage.
QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à
déposer une demande de constitution en personne morale sans but lucratif sous
le nom de «Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-10-217

APPUI À LA SOCIÉTÉ DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID/VALMORIN, SECTEUR FAR HILLS POUR RÉALISER LA RÉSERVE
NATURELLE
CONSIDÉRANT QUE le 5 décembre 2013, le gouvernement du Québec
lançait officiellement la nouvelle Politique nationale de la ruralité 2014-2024;
CONSIDÉRANT QUE cette politique offre aux organismes sans but lucratif
une aide financière pour permettre la réalisation de divers projets au bénéfice
des communautés locales;
CONSIDÉRANT QUE la Société du parc régional Val-David/Val-Morin,
secteur Far Hills propose à la municipalité du Village de Val-David et à la
Municipalité de Val-Morin de remplir les formalités du ministère du
Développement durable, Environnement et Parcs pour réaliser la
reconnaissance de réserve naturelle;
CONSIDÉRANT QUE cette délégation permet de financer une partie des frais
d’honoraires professionnels dans la mise en place de la réserve naturelle et ce,
au bénéfice des deux municipalités;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise la Société du parc régional Val-David/ValMorin, secteur Far Hills à déposer et à remplir les formalités au nom de la
Municipalité de Val-Morin pour réaliser la réserve naturelle du parc régional
Val-David-Val-Morin.

QUE la Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills soit
habilitée à souscrire au programme du pacte rural 2014-2024, volet réservé aux
organismes sans but lucratif, pour faciliter la réalisation de ce projet d’avenir
des municipalités de Val-David et de Val-Morin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-10-218

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D’EAU
(PRIMEAU) – VOLET 1 – TRAITEMENT DES EAUX USÉES DU
DOMAINE VAL-MORIN (ÉGOUT COLLECTEUR OU USINE DE
TRAITEMENT)
–
DEMANDE
D’AIDE
FINANCIÈRE
–
AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a pris connaissance du
guide sur les règles et normes du PRIMEAU;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire présenter une
demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour le projet de traitement des eaux usées du
Domaine Val-Morin (égout collecteur ou usine de traitement);
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin ratifie la décision de présenter
une demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour le projet de traitement des eaux usées du
Domaine Val-Morin (égout collecteur ou usine de traitement).
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles du projet.
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, les documents de demande de
subvention relatif au projet de traitement des eaux usées du Domaine ValMorin (égout collecteur ou usine de traitement) dans le cadre du programme
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – volet 1.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-10-219

ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT
ET LE BALAYAGE DE LA RUE ET LE FAUCHAGE DES FOSSÉS
PAR LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN DU CHEMIN DU LAC
THÉODORE SITUÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
DE MORIN-HEIGHTS
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Val-Morin et de Morin-Heights
peuvent conclure une entente pour la fourniture de services aux fins de leur
compétence;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une entente intermunicipale pour
confier à la Municipalité de Val-Morin l’entretien hivernal et printanier du

chemin du Lac Théodore, sur une distance de 1 200 mètres environ, le service
de déneigement incluant l’épandage d’abrasifs ou de sable lorsque requis, ainsi
que le balayage du chemin au printemps et le fauchage des fossés sur le chemin
du Lac Théodore situé sur le territoire de la Municipalité de Morin-Heights, et
d’en définir les modalités;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE messieurs Guy Drouin, maire, et Pierre Delage, directeur général, soient
et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin
l’entente intermunicipale à intervenir entre les parties mentionnées ci-dessus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
RESSOURCES HUMAINES
2014-10-220

EMPLOYÉS NUMÉROS 22-0049 ET 22-0063 – DÉMISSION –
SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
CONSIDÉRANT QUE les employés numéros 22-0049 et 22-0063 ont remis
leur démission en date du 22 septembre 2014 et du 6 octobre 2014
respectivement, à titre de pompiers à temps partiel au sein du service de
protection contre les incendies;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur du
service de protection contre les incendies, en l’occurrence monsieur Sylvain
Regimballe;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte les démissions des employés numéros 220049 et 22-0063 au sein du service de protection contre les incendies.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-10-221

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES –
EMBAUCHE DE POMPIERS À TEMPS PARTIEL – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le Service de protection contre les incendies de la
Municipalité requiert l’embauche de pompiers à temps partiel;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur du
Service de protection contre les incendies, en l’occurrence monsieur Sylvain
Regimballe;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie l’embauche des employés numéros 22-0079 et
22-0080 comme pompiers à temps partiel au sein du Service de protection
contre les incendies de la Municipalité de Val-Morin selon le taux horaire en
vigueur et ce, rétroactivement au 1er octobre 2014.
Qu’une période de probation de six (6) mois à compter de la date d’embauche
est requise avant d’officialiser cette nomination.
Que les employés numéros 22-0079 et 22-0080 soumettent à la Municipalité
dans les trente (30) jours suivant leur nomination, les résultats d’un examen
médical.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-10-222

MONSIEUR SYLVAIN REGIMBALLE – DIRECTEUR DU SERVICE
DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – PERMANENCE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a procédé à l’embauche
de monsieur Sylvain Regimballe à titre de directeur au sein du Service de
protection contre les incendies le 31 mars 2014;
CONSIDÉRANT QU’une période de probation de six (6) mois à compter de la
date d’embauche était requise avant d’officialiser cette nomination, et que cette
période de probation se terminait le 30 septembre 2014;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur
général, en l’occurrence monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le conseil municipal confirme la permanence de monsieur Sylvain
Regimballe, à titre de directeur au sein du Service de protection contre les
incendies de la Municipalité de Val-Morin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2014-10-223

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
DE lever la session.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que
la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses décrétées aux résolutions
numéros 2014-10-203 à 2014-10-222.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-10-201 à 201410-223 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-10-201 à 2014-10-223
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
14 octobre 2014.
…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une session ordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 11 novembre 2014, à laquelle session sont
présents :

Guy Drouin, maire,
Michel Doyon, conseiller
Louis Gibeau, conseiller
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la
province de Québec.
Était absente madame Annick Léveillé, conseillère.

OUVERTURE DE LA SESSION

2014-11-224

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2014-11-225

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 14
OCTOBRE 2014
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 14 octobre 2014 (résolutions
numéros 2014-10-201 à 2014-10-223), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2014-11-226

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE
2014
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 366 608.81$ pour la période du 1er
au 31 octobre 2014 (chèques numéros 106421 à 106544) ainsi que le montant
des salaires payés en octobre 2014, soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-11-227

RÉAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de procéder à des réaffectations
budgétaires pour couvrir les dépenses futures d’ici le 31 décembre 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil autorise le directeur général à procéder à des réaffectations
budgétaires comme suit :
DT
02 32000 525 ENTRETIEN ET REPARATION - VEHI

30 557

02 33000 622 SABLE, ABRASIF

12 491

02 70160 970 SUBV SOCIETE DU PARC REGIONAL

27 000

02 32000 411 SERV SCIENTIFIQUES ET GENIE

6 504

02 19000 985 RADIATIONS, JUGEMENTS, MAUVAIS
RECLAMATIONS DE DOMMAGES 02 19000 995 INT

6 337

CT

4 000

02 32000 521 ENTRETIEN ET REPARATION - INFR

30 000

02 70160 141 REMUNERATION

28 987

02 62900 340 DEVELOPPEMENT PROMOTIONNEL

10 000

03 31701 725 EQUIPEMENT LOISIRS

17 902
86 889

86 889

Réaffectation des postes budgétaires de + de 25 000 $ dont le % de dépassement est
supérieur à 10 %
Réaffectation des postes budgétaires qui étaient inexistants et dont l'estimation totale est
supérieure à 5 000 $
Réaffectation de certains postes budgétaires pour équilibrer les totaux par département

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-11-228

APPEL D’OFFRES – FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT
NUMÉRO 585 – ADJUDICATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement d’emprunt
numéro 585 ayant pour objet de décréter une dépense et un emprunt de
100 000 $ afin d’appliquer une mesure transitoire au remboursement de la taxe
de vente du Québec (TVQ);
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire propose, pour le financement d’un montant inférieur
à 100 000 $, de faire affaires avec une institution financière de la région;
CONSIDÉRANT QUE le financement d’un règlement d’emprunt inférieur à
100 000 $ ne nécessite pas de frais supplémentaires pour procéder à l’appel
d’offres;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 936 du Code municipal, une
municipalité peut demander par voie d’invitation écrite envers deux
soumissionnaires une proposition de financement;
CONSIDÉRANT QUE des demandes de soumissions par invitation ont été
transmises à deux institutions financières pour un montant de 99 950 $;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 7 novembre
2014 à 11h00 à la Mairie;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision de lancer un appel d’offres sur
invitation pour le financement du règlement d’emprunt numéro 585 ayant pour
objet de décréter une dépense et un emprunt de 100 000 $ afin d’appliquer une
mesure transitoire au remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ).
QUE le conseil municipal accorde le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme, soit la Caisse Populaire Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts.
QUE messieurs Guy Drouin, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur
général, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous
les documents et formalités requis pour conclure le contrat de financement
avec cette institution financière.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2014-11-229

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 580 RELATIF AUX
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE APPLICABLES POUR LES ZONES DE TYPE C1
ET DES ZONES P2-4, C2-4 ET C2-5
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance

subséquente, elle déposera un projet de règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale applicables pour les zones de type
C1 et des zones P2-4, C2-4 et C2-5.
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 adoption.
2014-11-230

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 594 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 576 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA
PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement amendant le règlement
numéro 576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce
qui permet la dispense de la lecture lors de son adoption.

2014-11-231

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 595 VISANT À
DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2015
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement visant à déterminer les taux de
taxes foncières ainsi que les taux de compensation pour les services, le taux
d’intérêt ainsi que les modes de paiement applicables à l’exercice financier
2015.
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.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2014-11-232

RÉSOLUTION NUMÉRO 2013-12-329 – DÉSIGNATION DES
SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2014 – AMENDEMENT
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 470 concernant la régie interne
des séances du conseil de la Municipalité a été adopté le 8 décembre 2008;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 2 dudit règlement, le calendrier des
séances du conseil doit être défini par résolution;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire adopter le budget 2015 le
16 décembre 2014;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2013-12329 à sa session du 10 décembre 2013 relativement à la désignation des
séances du conseil pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’amender cette résolution pour la session
ordinaire du mois de décembre 2014 afin de la reporter au 16 décembre 2014 à
19h00;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère

et résolu
QUE la résolution 2013-12-329 soit et est amendée afin que la tenue de la
session ordinaire du mois de décembre 2014 ait lieu le 16 décembre 2014 à
19h00 au lieu du 9 décembre 2014 à 20h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2011-11-233

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil confirme le dépôt du rapport du maire sur la situation
financière et en autorise la publication dans le journal « Ici Val-Morin ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2011-11-234

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
ÉLUS MUNICIPAUX
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil confirme le dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des
élus municipaux conformément aux dispositions de l’article 357 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2011-11-235

APPEL D’OFFRES
DÉNEIGEMENT –
ADJUDICATION

– ACQUISITION D’UN VÉHICULE DE
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS –

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a autorisé un appel
d’offres public aux fins d’acquisition d’un camion de déneigement pour le
service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe au plus tard le 5 novembre 2014 à 11h00;
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : GloboCam (Montréal) inc. au
montant de 113 774.00 $, taxes applicables en sus;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin accorde le contrat pour l’acquisition d’un
camion de déneigement à l’entreprise GloboCam (Montréal) inc. pour la
somme de 113 774.00 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas
soumissionnaire conforme.

QUE cette dépense soit et est défrayée à même le fonds de roulement de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-11-236

APPEL D’OFFRES – ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS POUR UN
VÉHICULE DE DÉNEIGEMENT – ADJUDICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a autorisé un appel
d’offres sur invitation aux fins de procéder à l’acquisition d’équipements pour
un véhicule de déneigement pour le service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe au plus tard le 5 novembre 2014 à 11h30;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Distribution et Services RG inc.
Machineries St-Jovite inc.

Montant
72 983.50 $
80 309.51 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin accorde le contrat d’acquisition
d’équipements pour un véhicule de déneigement à l’entreprise Distribution et
Services RG inc. pour la somme de 72 983.50 $, taxes applicables en sus, celleci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense soit et est affectée à même le fonds de roulement de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-11-237

ENTRETIEN HIVERNAL SAISON 2014-2015 – PISTE GILLES-LEROUX
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin doit procéder à
l’entretien hivernal de la piste Gilles-Leroux sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte la recommandation du
directeur général, en l’occurrence monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu

QUE le conseil autorise le directeur général à signer, pour et au nom de la
Municipalité, l’entente à intervenir entre la Municipalité de Val-Morin et Les
Entreprises Claude Rodrigue inc., pour l’entretien de la piste Gilles-Leroux
pour la saison hivernale 2014-2015 au montant de 4 000 $, taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-11-238

ENGAGEMENT D’UN CONTRACTUEL POUR L’ENTRETIEN DES
PATINOIRES – SAISON HIVERNALE 2014-2015
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin met à la disposition de la
population des surfaces glacées pour les loisirs hivernaux;
CONSIDÉRANT QUE ces surfaces glacées doivent être surveillées et
adéquatement entretenues;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de renouveler le contrat annuel d’entretien
et de surveillance des patinoires pour la saison 2014-2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil accorde le contrat d’entretien et de surveillance des patinoires
du parc Legault pour la saison hivernale 2014-2015 à monsieur Alain Bélair,
pour un montant forfaitaire de 6 500 $ et que monsieur Pierre Delage, en sa
qualité de directeur général, soit et est autorisé à signer l’entente à intervenir
entre les parties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-11-239

CONTRAT D’ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE
VAL-MORIN – RENOUVELLEMENT
CONSIDÉRANT QUE le renouvellement du contrat d’une durée de deux (2)
ans octroyé à madame Denise Vendette relativement à l’entretien des locaux de
la Municipalité vient à échéance le 31 décembre 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de renouveler le contrat d’entretien des
locaux de la Municipalité pour une période additionnelle d’un an;
CONSIDÉRANT l’intérêt de madame Denise Vendette de renouveler ce
contrat avec la Municipalité pour un montant de 18 650 $, taxes applicables
incluses;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu

QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin octroie le contrat d’entretien
ménager des locaux de la Mairie, de la bibliothèque et une partie du garage
municipal pour l’année 2015 à madame Denise Vendette pour un montant
forfaitaire de 18 650 $, taxes applicables incluses, lequel montant sera payable
en vingt-quatre (24) versements semi-mensuels de 777.08 $ et ce, à compter du
1er janvier 2015.
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer
pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin le contrat de renouvellement à
intervenir entre les parties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-11-240

SUBVENTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS 2015
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin ne possède pas d’aréna ni
de piscine sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE cette résolution a pour objectif de contribuer aux
dépenses et à l’immobilisation des équipements utilisés par les résidents de
Val-Morin dans les municipalités avoisinantes de la MRC des Laurentides et
de la MRC des Pays-d’en-Haut;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s’il était ici au long reproduit.
QUE le conseil rembourse, sur présentation de pièces justificatives, les parents
des jeunes résidents de Val-Morin âgés de moins de 18 ans qui pratiquent dans
l’année courante toutes activités de sport, la différence du coût exigé pour non
résident de la municipalité concernée par enfant par saison.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-11-241

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE VAL-MORIN –
APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 2014
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro
2013-12-336 approuvant les prévisions budgétaires de l’Office municipal
d’habitation de Val-Morin pour l’année 2014 et accordant une aide financière
de 462 $ représentant 10% du déficit prévu pour ledit exercice financier;
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a transmis en date du
20 octobre 2014 un rapport d’approbation du budget révisé de l’Office
municipal d’habitation de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller

et résolu
QUE le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires révisées de
l’Office municipal d’habitation de Val-Morin pour l’année 2014 et accorde une
aide financière supplémentaire de 124 $, pour un montant total de 586 $,
représentant 10% du déficit prévu pour ledit exercice financier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-11-242

PAR MONTS ET VALS – CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET
DÉLÉGATION D’UN REPRÉSENTANT
CONSIDÉRANT QUE le Pacte rural 2007-2014 de la MRC des Laurentides
comprenait une enveloppe régionale permettant aux municipalités de réaliser
des projets en commun;
CONSIDÉRANT QUE les sept (7) municipalités du secteur sud, soit Ivry-surle-Lac, Lantier, Ste-Agathe-des-Monts, Ste-Lucie-des-Laurentides, Val-David,
Val-des-Lacs et Val-Morin ont manifesté dès 2008 leur intérêt à collaborer à un
projet de sentier pédestre reliant l’ensemble de ces sept (7) municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les conseils municipaux de ces sept (7) municipalités se
sont engagés à financer à 50% les coûts totaux associés à ce projet;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités, au terme de la première phase du
projet, ont participé à la création de l’OBNL « Par monts et vals » ayant
comme mission de compléter les phases 2 et 3 du projet, et qu’elles y ont
délégué chacune un gestionnaire afin de s’approprier davantage le projet;
CONSIDÉRANT QU’au terme de la phase 3 en octobre 2014, le projet a été
mené à terme, c’est-à-dire que le sentier inter-village compte 64,5 km
permettant de faire une boucle et visitant chacune des sept (7) municipalités
précédemment mentionnées;
CONSIDÉRANT QU’au terme de la phase 3, un total de cinquante-trois (53)
ententes ont été signées avec des propriétaires fonciers pour assurer un droit de
passage;
CONSIDÉRANT QU’une somme correspondant à environ 366 000 $ a été
investie pour la réalisation de ce projet, dont la moitié en provenance des
municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités concernées désirent maintenir cet
actif important pour la région, et souhaitent pouvoir profiter des retombées
futures de cette infrastructure, notamment au niveau du développement
d’activités récréo-touristiques et de la qualité de vie de ses citoyens;
CONSIDÉRANT QUE des frais annuels reliés à l’entretien des sentiers et de la
signalisation, au maintien du site Internet et aux frais de fonctionnement de
l’OBNL « Par monts et vals » sont à prévoir;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu

QUE la Municipalité de Val-Morin, à l’instar des six (6) autres mentionnées
précédemment, s’engage à verser annuellement un montant de 1 000 $ à
l’organisme « Par monts et vals » et ce, pour les années 2015, 2016 et 2017
afin d’assurer un fonds de roulement à l’organisme pour maintenir la qualité de
cette infrastructure.
QUE la Municipalité de Val-Morin continue de déléguer une personne,
conseiller ou employé municipal, afin de la représenter au conseil
d’administration de « Par monts et vals », et ce, pour les trois (3) prochaines
années.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-11-243

SOCIÉTÉ DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID/VAL-MORIN,
SECTEUR FAR HILLS – NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
CONSIDÉRANT la constitution en personne morale sans but lucratif sous le
nom de «Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills»;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire nommer trois (3)
administrateurs sur le conseil d’administration tel que stipulé aux règlements
de la Société;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal confirme la nomination des personnes suivantes, soit
madame Louise Maurice, monsieur Denis Simpson et monsieur Dominique
Lorrain à titre d’administrateurs de la Société du parc régional Val-David/ValMorin, secteur Far Hills.
QUE cette nomination soit d’une durée de deux (2) ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-11-244

LE MARCHÉ LADOUCEUR – CESSION D’UNE PARTIE DU LOT
4 969 737 – MANDATS
CONSIDÉRANT QU’en 1989 la Municipalité de Val-Morin a réalisé des
travaux afin d’améliorer ses infrastructures;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux prévoyaient l’élargissement de la rue
Morin et qu’il était nécessaire d’acquérir du terrain des propriétaires riverains;
CONSIDÉRANT QUE le Marché Ladouceur (dépanneur) a perdu des cases de
stationnement sur la rue Morin et pour compenser la Municipalité de ValMorin autorisa, sur une parcelle de terrain située sur le lot P.20A-28 du rang X
du canton Morin, le stationnement pour desservir ce commerce;
CONSIDÉRANT QUE le 6 février 1975, la Commission scolaire des
Laurentides a vendu à la Municipalité de Val-Morin l’emplacement actuel de la
Mairie qui est situé au 6120, rue Morin à Val-Morin;

CONSIDÉRANT QUE dans l’acte de vente on y retrouve une clause
résolutoire stipulant que la Municipalité de Val-Morin est tenue de maintenir à
des fins publiques et communautaires l’immeuble, et qu’elle ne pouvait pas
vendre de parcelle de terrain à des fins commerciales;
CONSIDÉRANT QUE la Cour Supérieure du Québec a déjà tranché sur une
clause résolutoire similaire à un contrat de vente dans la cause Commission
scolaire des Découvreurs c. Ville de Sillery, le 10 octobre 2001;
CONSIDÉRANT QUE dans une lettre datée du 17 octobre 2014, la
Commission scolaire des Laurentides reconnaît la nullité de la clause
résolutoire prévue à l’acte de vente daté du 6 février 1975;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire actuel du Marché Ladouceur
(dépanneur) a demandé au conseil municipal de clarifier officiellement l’usage
d’une partie de terrain désigné par le lot P.20A-28 du rang X du canton Morin
tel que montré au plan d’arpentage en date du 17 février 1989 préparé par la
firme Poulin Barbe et Corbeil;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin accepte de céder une
partie du lot 4 969 737 en contrepartie des cases de stationnement qui ont été
réduites à la suite de l’élargissement de la rue Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution.
DE mandater la firme Rado, Corbeil & Généreux afin de préparer une
description technique montrant la partie de terrain qui serait cédée au
propriétaire du Marché Ladouceur.
QUE les dimensions dudit terrain doivent s’inspirer du plan d’arpentage
préparé par la firme Poulin Barbe et Corbeil en date du 17 février 1989
illustrant le lot P.20A-28.
QUE ladite description technique soit approuvée par le propriétaire du Marché
Ladouceur et par la Municipalité de Val-Morin, représentée par monsieur Guy
Drouin, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur général.
QUE suite à cette approbation des parties, une opération cadastrale soit réalisée
pour conclure un acte de cession en faveur du propriétaire du Marché
Ladouceur en guise de compensation pour la perte des cases stationnement.
DE mandater Me Daniel Pagé, notaire, afin de préparer et déposer l’acte de
cession à intervenir entre les parties.
QUE monsieur Guy Drouin, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur
général, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de
Val-Morin le contrat de cession.

QUE tous les honoraires professionnels et les frais inhérents à cette cession
soient entièrement payés par le propriétaire du Marché Ladouceur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-11-245

DÉSIGNATION D’UN OFFICIER MUNICIPAL POUR RENCHÉRIR
OU ACQUÉRIR LORS DE LA VENTE PAR SHÉRIF DU 15
DÉCEMBRE 2014
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble connu et désigné comme étant le lot
numéro DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE
MILLE CINQ CENT SOIXANTE-CINQ (2 491 565), du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Terrebonne, avec bâtisse dessus érigée portant le
numéro 771-773, chemin de Val-Royal, Val-Morin, avec toutes les
circonstances et dépendances, sera mis en vente le 15 décembre 2014;
CONSIDÉQUANT QU’il est essentiel qu’un représentant autorisé soit présent
pour protéger la créance municipale rattachée à cet immeuble;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal désigne monsieur Pierre Delage, directeur général,
comme représentant municipal dûment autorisé à renchérir ou acquérir
l’immeuble cité ci-dessus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME

2014-11-246

DEMANDE DE PERMIS POUR LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE, SOIT UNE REMISE, ASSUJETTIE AUX EXIGENCES
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIF AUX
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
CONCERNANT
L’IMPLANTATION
DE
BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES
(Lot numéro 5 367 896 / 5080, chemin des Sitelles)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
permis pour la construction d’une remise située sur le chemin des Sitelles dont le
terrain est localisé à l'intérieur d'une limite d'un versant de montagne « protégé »
identifié au plan de zonage;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a déposé des plans, montrant notamment
l’implantation de ladite remise qui ne nécessite aucun abattage d’arbre
supplémentaire;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a démontré que les choix des couleurs des
matériaux de revêtement extérieur sont identiques au bâtiment principal;

CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment principal a déjà fait l’objet
d’une étude et subséquemment d’une autorisation émise par la Municipalité pour
permettre la construction dudit bâtiment en vertu notamment des dispositions du
règlement numéro 390;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’autoriser lesdits travaux tels que demandé et ce, sans aucune
modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-11-247

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D201-141003
(3007, chemin de Val-Royal)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
de dérogation mineure numéro D201-141003;
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à rendre conforme la
construction d’un bâtiment accessoire, soit un garage ayant une hauteur
supérieure au faîte de toit du bâtiment principal, soit d’environ .46 mètre, au
lieu d’être inférieure ou égale à la hauteur de ce dernier, tel qu’exigé à l’article
6.2.3.3 du règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a obtenu un permis de construction de la
Municipalité le 25 juillet 2014 (permis no 2014-0125) et que la progression des
travaux est très avancée;
CONSIDÉRANT QUE le requérant croyait de bonne foi, que la hauteur
maximale permise dans son cas correspondait au niveau supérieur de sa
cheminée;
CONSIDÉRANT QUE le fait d’exiger du requérant de se conformer aux
exigences de la réglementation aurait très peu d’impact visuel sur l’apparence
des constructions sur ladite propriété;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et
ce, sans aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RESSOURCES HUMAINES
2014-11-248

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES –
EMBAUCHE D’UN POMPIER À TEMPS PARTIEL – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le Service de protection contre les incendies de la
Municipalité requiert l’embauche d’un pompier à temps partiel;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur du
Service de protection contre les incendies, en l’occurrence monsieur Sylvain
Regimballe;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie l’embauche de l’employé numéro 22-0081
comme pompier à temps partiel au sein du Service de protection contre les
incendies de la Municipalité de Val-Morin selon le taux horaire en vigueur et
ce, rétroactivement au 27 octobre 2014.
QU’une période de probation de six (6) mois à compter de la date d’embauche
est requise avant d’officialiser cette nomination.
QUE l’employé numéro 22-0081 soumette à la Municipalité dans les trente
(30) jours suivant sa nomination, les résultats d’un examen médical.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2014-11-249

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
DE lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que
la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses décrétées aux résolutions
numéros 2014-11-226 à 2014-11-248.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-11-224 à 201411-249 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-11-224 à 2014-11-249
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
11 novembre 2014.
…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une session ordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 16 décembre 2014, à laquelle session sont
présents :

Guy Drouin, maire,
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la
province de Québec.
Était absent monsieur Michel Doyon, conseiller.

OUVERTURE DE LA SESSION

2014-12-250

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2014-12-251

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 11
NOVEMBRE 2014
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 11 novembre 2014 (résolutions
numéros 2014-11-224 à 2014-11-249), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2014-12-252

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 NOVEMBRE
2014
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 337 087.90 $ pour la période du 1er
au 30 novembre 2014 (chèques numéros 106545 à 106650) ainsi que le
montant des salaires payés en novembre 2014, soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2014-12-253

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 594 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 576 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA
PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin considère
qu’il est opportun de légiférer en matière de sécurité, paix et ordre dans les
endroits publics;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger la numérotation et l’objet de
certains articles du règlement 576 pour en faciliter l’application par la Sûreté
du Québec;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la
séance du conseil tenue le 11 novembre 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement intitulé «Règlement numéro 594 amendant le règlement
numéro 576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics»,
soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2014-12-254

DÉSIGNATION DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2015
CONSIDÉRANT QUE l’article 2 du règlement numéro 470 concernant la régie
interne des séances du conseil de la Municipalité de Val-Morin prévoit, à son
4e alinéa, que les dates de séances du conseil soient fixées par résolution du
conseil;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère

et résolu
QUE pour l’exercice financier 2015, les séances ordinaires du conseil aient lieu
aux dates suivantes :













13 janvier 2015
10 février 2015
10 mars 2015
14 avril 2015
19 mai 2015
9 juin 2015
14 juillet 2015
11 août 2015
8 septembre 2015
13 octobre 2015
10 novembre 2015
15 décembre 2015
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-12-255

COMITÉ CONSULTATIF DES FINANCES (CCF) – NOMINATION
DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2015
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-01011 constituant le comité consultatif des finances (CCF) et nommant les
membres pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination des membres du
comité consultatif des finances (CCF) pour l’année 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif des finances (CCF) pour l’année 2015 :
Guy Drouin, président et représentant du conseil
Louis Gibeau, membre
Michel Doyon, membre
Yves Chartrand, membre
Richard Guay, membre
Pierre Delage, membre
Mariline Bastien, secrétaire
QUE le conseil remercie l’implication bénévole de tous les membres de ce
comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-12-256

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET DE LA CULTURE (CCA) –
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2015
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-01012 constituant le comité consultatif des arts et de la culture (CCA) et
nommant les membres pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination des membres du
comité consultatif des arts et de la culture (CCA) pour l’année 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif des arts et de la culture (CCA) pour l’année 2015 :
Hélène Brunet, présidente et représentante du conseil
Louis Poliquin, membre
Sophie Castonguay, membre
Marilyn Burgess, membre
Mathieu Marcoux, membre
Gita Schneider, membre
Danièle Arsenault, secrétaire
QUE le conseil remercie l’implication bénévole de tous les membres de ce
comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-12-257

COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2015

(CCE)

–

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-01013 constituant le comité consultatif de l’environnement (CCE) et nommant les
membres pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination des membres du
comité consultatif de l’environnement (CCE) pour l’année 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif de l’environnement (CCE) pour l’année 2015 :
Marie-Cécile Tarissants, présidente
Louise Maurice, représentante du conseil
Philippe Saucier, membre

Marc Lalumière, membre
Ginette Colas, membre
Anne Léger, membre
Samuel Lapierre, secrétaire
QUE le conseil remercie l’implication bénévole de tous les membres de ce
comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-12-258

COMITÉ CONSULTATIF DES INFRASTRUCTURES
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2015

(CCI)

–

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-01014 constituant le comité consultatif des infrastructures (CCI) et nommant les
membres pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination des membres du
comité consultatif des infrastructures (CCI) pour l’année 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif des infrastructures (CCI) pour l’année 2015 :
Louis Gibeau, président et représentant du conseil
Guy Drouin, membre
Pierre Delage, membre
Serge Tassé, membre
Mario Larose, membre
Pierre Breton, membre
Daniel Vendette, secrétaire
QUE le conseil remercie l’implication bénévole de tous les membres de ce
comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-12-259

COMITÉ CONSULTATIF DE VISION STRATÉGIQUE (CCV) –
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2015
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-01015 constituant le comité consultatif de vision stratégique (CCV) et la
résolution 2014-02-047 nommant les membres pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination des membres du
comité consultatif de vision stratégique (CCV) pour l’année 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu

QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif de vision stratégique (CCV) pour l’année 2015 :
Louis Poliquin, président et représentant du conseil
Guy Grouin, membre
Denis Fagnan, membre
Alain Guénette, membre
Alain Houde, membre
Joanne Cyr, membre
Benoît Légaré, secrétaire
QUE le conseil remercie l’implication bénévole de tous les membres de ce
comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-12-260

COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS (CCL) – NOMINATION DES
MEMBRES POUR L’ANNÉE 2015
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-02012 constituant le comité consultatif des loisirs (CCL) et nommant les
membres pour l’année 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination des membres du
comité consultatif des loisirs (CCL) pour l’année 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif des loisirs (CCL) pour l’année 2015 :
Annick Léveillé, présidente et représentante du conseil
Louis Poliquin, membre
Luc Pelot, membre
Joëlle Leroux, membre
Nicole Laforce, membre
Julie Lanctôt, membre
Julien Casavant, membre
Stéphanie Hewitt, membre
QUE le conseil remercie l’implication bénévole de tous les membres de ce
comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-12-261

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – NOMINATION
DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2015
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu

QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif d’urbanisme pour l’année 2015 :
Louise Maurice, présidente et représentante du conseil
Jean-Pierre Masse, membre
Lyne Courtemanche, membre
Philippe Brissette, membre
Isabelle Giasson, membre
Claudine Reeves, membre
Benoît Légaré, secrétaire
QUE le conseil remercie l’implication bénévole de tous les membres de ce
comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-12-262

CONCESSION DE LA GARE DE VAL-MORIN – OCTROI DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public
relativement à l’octroi de la concession de restaurant de la gare de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 8 décembre
2014 à 15h00;
CONSIDÉRANT QUE le contrat de concession est attribué selon un système
d’évaluation et de pondération conformément aux critères du document d’appel
d’offres;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse des soumissions;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin octroie le contrat
pour la concession de restaurant de la gare de Val-Morin à madame Caroline
Bourque.
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à préparer
et à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin le bail à intervenir
entre les parties afin d’en définir les modalités.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-12-263

CORPORATION DU THÉÂTRE DU MARAIS – ENTENTE
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-02053 relativement à la nouvelle entente avec la Corporation du Théâtre du
Marais;
CONSIDÉRANT QUE selon l’entente avec la Corporation du Théâtre du
Marais, la Municipalité s’est engagée à verser à celle-ci à titre de subvention
une somme de cent vingt mille (120 000 $) dollars par année pour une période
de cinq (5) ans;
CONSIDÉRANT QUE selon l’entente intervenue entre les parties relativement
aux modalités et conditions de décaissements, ceux-ci se font à la fin de chaque
trimestre et qu’il y aurait lieu de changer ceux-ci pour le début de chaque
trimestre, soit le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre pour les
années 2015, 2016, 2017 et 2018;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil autorise le changement des dates de décaissements à l’entente
intervenue avec la Corporation du Théâtre du Marais relativement à la
subvention annuelle de cent vingt mille (120 000 $) dollars à être versée par la
Municipalité pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, pour le début de
chaque trimestre, soit le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à la Corporation du
Théâtre du Marais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-12-264

CORPORATION DU THÉÂTRE DU MARAIS – COUVERTURE
D’ASSURANCE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin détient une couverture
d’assurance auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), police
numéro MMQP-03-078005.9;
CONSIDÉRANT QU’il est prévu à la couverture d’assurance de la
Municipalité un avenant «assuré additionnel» pour la Corporation du Théâtre
du Marais;
CONSIDÉRANT QUE cet avenant s’applique aux sections d’assurances
décrites à l’avenant «AA005 – Assuré additionnel»;
CONSIDÉRANT QUE selon l’entente intervenue avec la Corporation du
Théâtre du Marais, la protection d’assurance prendra fin au 31 décembre 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y a un retard dans l’échéancier des travaux de
construction du théâtre et qu’il y aurait lieu de prolonger la protection
d’assurance jusqu’au 14 janvier 2015;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal confirme le retrait de la Corporation du Théâtre du
Marais comme «assuré additionnel» aux sections d’assurances décrites à
l’avenant ««AA0005 – Assuré additionnel» la concernant et ce, effectif le 14
janvier 2015.
QUE copie de cette résolution soit et est transmise à la Mutuelle des
municipalités du Québec (MMQ) ainsi qu’à la Corporation du Théâtre du
Marais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-12-265

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE VAL-MORIN
APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015

–

Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires de l’Office
municipal d’habitation de Val-Morin pour l’année 2015 et accorde une aide
financière de 1 757 $ représentant 10% du déficit prévu pour ledit exercice
financier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-12-266

ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE PARTAGE DES
FRAIS DE SERVICE POUR LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE LA RUE DU VÉSINET ET LES FRAIS
D’ENTRETIEN DU CHEMIN DE VAL-ROYAL – DÉSIGNATION DE
SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE quelques résidants de Sainte-Adèle doivent emprunter
le chemin de Val-Royal situé à Val-Morin afin d’avoir accès à leur propriété
située sur le territoire de Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années Val-Morin avait la possibilité
de la collecte des résidus domestiques et autres matières résiduelles pour le
bénéfice de certains citoyens de Sainte-Adèle et était compensée par SainteAdèle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin et la Ville de SainteAdèle peuvent conclure une entente pour la fourniture de ces services en vertu
des articles 75 et suivants de la Loi sur les compétences municipales;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une entente intermunicipale pour
le partage des frais de service pour la gestion des matières résiduelles de la rue
du Vésinet et les frais d’entretien du chemin de Val-Royal et d’en définir les
modalités;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE messieurs Guy Drouin, maire, et Pierre Delage, directeur général, soient
et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin
l’entente intermunicipale à intervenir entre les parties mentionnées ci-dessus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-12-267

MODIFICATION DE L’ANNEXE «A» DU RÈGLEMENT NUMÉRO
320 ÉNUMÉRANT LES RUES OÙ LE STATIONNEMENT EST
INTERDIT EN TOUT TEMPS
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 le conseil accepte les recommandations de l’inspecteur
municipal d’ajouter une rue à la liste des rues où le stationnement est interdit
en tout temps afin de faciliter le transport des autobus scolaires;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 320
relatif au stationnement et à la circulation;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’amender l’annexe «A» rattachée au
règlement précité;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE l’inspecteur municipal soit autorisé à placer et à maintenir en place des
panneaux de stationnement interdit en tout temps conformes au Règlement sur
la signalisation routière (L.R.Q., c. C24.1, a.289) sur la rue Vanier, et
d’ajouter en conséquence à l’annexe «A» du règlement numéro 320 le secteur
suivant :
Secteur

Rue

Localisation

#9

Vanier

De chaque côté de la
rue

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
2014-12-268

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D202-141009
(6401, rue Morin)
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à rendre conforme
l’implantation d’une terrasse localisée à environ 1.15 mètre de la ligne latérale
du lot, au lieu de 2 mètres, le tout tel qu’exigé à l’item 6 du tableau faisant

partie intégrante de l’article 6.2.1 du règlement de zonage numéro 360 et
amendements et également rendre conforme l’implantation d’un abri d’auto
localisé à environ 2.6 mètres de la ligne latérale du lot au lieu de 3 mètres, le
tout tel qu’exigé à l’article 6.2.4.4 du même règlement cité précédemment en
vigueur pour la zone C1-1;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
de dérogation mineure numéro D202-141009;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont fait l’objet d’émission de permis par la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés au milieu des années 90 et
qu’à cette époque les conditions d’émission de permis étaient moins exigeantes
pour le propriétaire qu’aujourd’hui;
CONSIDÉRANT QU’aucun plan de localisation à l’échelle n’avait été exigé à
l’époque de la réalisation des travaux;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée
et ce, sans aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-12-269

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D203-141016
(6511, rue du Sommet)
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à rendre conforme
l’implantation d’un abri pour le bois de chauffage dans la cour et la marge
avant au lieu d’être implanté dans une cour latérale et/ou arrière, le tout tel
qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage numéro 360 et
amendements pour la zone R3-2 ainsi qu’aux normes 18 et 25 du tableau
faisant partie intégrante de l’article 6.2.1 du même règlement cité
précédemment;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
de dérogation mineure numéro D203-141016;
CONSIDÉRANT QUE la topographie du terrain rendait difficile l’implantation
conforme d’un tel bâtiment accessoire;
CONSIDÉRANT QUE ledit bâtiment accessoire n’est pas visible de la voie
publique parce qu’il est notamment construit à un niveau inférieur par rapport à
celle-ci;

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et
ce, sans aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-12-270

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D204-141011
(734, chemin Alverna)
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à rendre conforme
l’implantation d’une véranda localisée à environ 1.8 mètre de la ligne latérale
du lot, au lieu de 2 mètres, le tout tel qu’exigé à l’item 6 du tableau faisant
partie intégrante de l’article 6.2.1 du règlement de zonage numéro 360 et
amendements en vigueur pour la zone R3-12;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
de dérogation mineure numéro D204-141011;
CONSIDÉRANT QU’aucun permis de construction n’a été émis par la
Municipalité pour la construction de cette véranda;
CONSIDÉRANT QUE le terrain adjacent appartient au ministère des
Transports et il est non constructible;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et
ce, sans aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-12-271

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D205-141127
(1103, 2e Avenue)
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à rendre conforme
l’implantation d’un bâtiment principal existant qui est localisé à environ 8.44
mètres de la ligne arrière du terrain au lieu de neuf (9) mètres et également

rendre conforme ledit bâtiment localisé à environ 5.01 mètres de la ligne avant
du lot au lieu de 10 mètres, le tout tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement
de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone R1-12;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
de dérogation mineure numéro D205-141127;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal concerné a été construit, sur une
fondation existante d’une ancienne maison détruite par un incendie, suite à
l’émission d’un permis de construction le 1er juin 1982;
CONSIDÉRANT QU’à l’époque où le permis a été émis, la marge avant
minimale ainsi que la profondeur minimale de la cour arrière étaient
respectivement de 6 mètres et de 9 mètres;
CONSIDÉRANT QU’au moment de la reconstruction, la Loi sur
l’Aménagement et l’urbanisme ne permettait pas aux municipalités du Québec
d’octroyer des dérogations mineures;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
propriétaires des immeubles voisins au niveau de la jouissance de leur
propriété et de leurs biens;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et
ce, sans aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2014-12-272

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D206-141128
(6767, rue Morin)
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à rendre conforme
l’implantation d’une véranda projetée localisée à environ 2.1 mètres de la ligne
arrière du lot, au lieu de 5 mètres, le tout tel qu’exigé à l’item 6 du tableau
faisant partie intégrante de l’article 6.2.1 du règlement de zonage numéro 360
et amendements en vigueur pour la zone R3-4;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
de dérogation mineure numéro D206-141128;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction ont débuté sans permis et
qu’un arrêt de travaux a été apposé sur le site des travaux;
CONSIDÉRANT QUE la lettre reçue d’un propriétaire voisin ne correspond
pas au propriétaire réellement concerné par les travaux;
CONSIDÉRANT QUE d’autres travaux ont été réalisés sur la propriété dans le
passé et ce, sans avoir obtenu les autorisations requises;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme de refuser la demande de dérogation mineure au requérant telle que
demandée.
QUE le conseil municipal accepte également la recommandation du comité
consultatif d’urbanisme d’exiger du propriétaire la démolition de la portion de la
construction non conforme à la réglementation d’urbanisme en vigueur et/ou
d’acquérir le terrain nécessaire afin de rendre lesdits travaux conformes, et que le
service de l’Urbanisme émette un constat d’infraction au propriétaire fautif.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES
2014-12-273

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES –
EMPLOYÉS NUMÉROS 22-0047 ET 22-0058 (POMPIERS À TEMPS
PARTIEL) – DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE les employés numéros 22-0047 et 22-0058 (pompiers à
temps partiel) ont remis leur démission au sein du service de Protection contre
les incendies de la Municipalité en date du 25 novembre et 1er décembre 2014
respectivement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte la recommandation du
directeur du service de Protection contre les incendies, en l’occurrence
monsieur Sylvain Regimballe;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil accepte la démission de l’employé numéro 22-0047 et de
l’employé numéro 22-0058 comme pompiers à temps partiel au sein du service
de Protection contre les incendies.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2014-12-274

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu

DE lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que
la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les dépenses décrétées aux résolutions
numéros 2014-12-252 à 2014-12-273.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général
Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-12-250 à 201412-274 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-12-250 à 2014-12-274
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
16 décembre 2014.
…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une session extraordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin,
tenue au lieu des sessions, mardi 16 décembre 2014 à 20h00, à laquelle
session sont présents :

Guy Drouin, maire
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy
Drouin, maire, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de
la province de Québec.
Était absent monsieur Michel Doyon, conseiller.
AVIS DE CONVOCATION – SESSION EXTRAORDINAIRE
L’avis de convocation pour la tenue d’une session extraordinaire a été
signifié tel que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres
du Conseil, même à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la session.
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par le secrétaire-trésorier à tous
les membres du conseil le 12 décembre 2014, 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 2015
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017
4. Adoption – Règlement numéro 595 pour déterminer les taux de taxes
pour l’exercice financier 2015
5. Parole aux contribuables
6. Levée de la session
2014-12-275

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE l’ordre du jour de la présente session soit et est approuvé tel que
signifié.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-12-276

ADOPTION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ POUR
L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil adopte les prévisions budgétaires suivantes pour l’exercice
financier 2015 à savoir :
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015
2015
REVENUS:
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus

5 137 286 $
48 230 $
569 189 $
91 109 $

Imposition de droits

180 300 $

Amendes et pénalités

19 500 $

Intérêts

80 100 $

Autres revenus

15 700 $

TOTAL DES REVENUS

6 141 414 $

DÉPENSES :
Administration générale

865 657$

Sécurité publique

620 646 $

Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être

2 087 506 $
856 385 $
5 000 $

Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture

212 682 $

Frais de financement

483 283 $

645 836 $

TOTAL DES DÉPENSES

5 776 995 $

Excédent (déficit) de fonctionnement
avant conciliation à des fins fiscales
CONCILIATION À DES FINS
FISCALES :
Amortissement
Remboursement de la dette à long
terme
Activités d’investissement
Excédent de fonctionnement non
affecté
Excédent de fonctionnement affecté,
réserves financières et fonds réservés
TOTAL CONCILIATION À DES
FINS FISCALES :
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE
FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE À DES FINS
FISCALES

364 419 $

(971 118 $)
1 214 966 $
15 000 $
0$
105 571 $
364 419 $

0$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-12-277

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2015-2016-2017
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil adopte le programme triennal d’immobilisations 2015-20162017 tel que déposé par monsieur Pierre Delage, directeur général et
secrétaire-trésorier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2014-12-278

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 595 POUR DÉTERMINER
LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi les prévisions budgétaires
pour l’exercice financier 2015;
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 2015;
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 du présent règlement a été
régulièrement donné à la séance du conseil tenue le 11 novembre 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le règlement le numéro 595 intitulé «Règlement visant à déterminer les
taux de taxes pour l’exercice financier 2015», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLLERS PRÉSENTS

PAROLE AUX CONTRIBUABLES
2014-12-279

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
De lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie
que la Municipalité dispose des crédits
suffisants pour les dépenses décrétées aux
résolutions numéros 2014-12-276 à 2014-12278.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2014-12-275 à
2014-12-279 consignées au présent procèsverbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2014-12-275 à 2014-12-279
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session
extraordinaire tenue le 16 décembre 2014.

…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

