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 janvier 2015, à laquelle session sont présents :

Guy Drouin, maire,
Michel Doyon, conseiller
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, 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 la conseillère Hélène Brunet.

OUVERTURE DE LA SESSION

2015-01-001

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

2015-01-002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SESSIONS DU 16
DÉCEMBRE 2014
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 16 décembre 2014 (résolutions
numéros 2014-12-250 à 2014-12-274), ainsi que le procès-verbal de la session
extraordinaire (résolutions numéros 2014-12-275 à 2014-12-279), soient et sont
approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2015-01-003

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE
2014
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 165 943.84 $ pour la période du 1er au
31 décembre 2014 (chèques numéros 106651 à 106752) ainsi que le montant des
salaires payés en décembre 2014, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
Tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépense conférée au
directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le montant est
supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2015-01-004

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.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2015-01-005

COMITÉ CONSULTATIF DE VISION STRATÉGIQUE – RAPPORT
D’ÉTAPE – DÉPÔT
CONSIDÉRANT QUE suite aux différentes consultations publiques des divers
comités consultatifs, des propositions préliminaires ont été identifiées
relativement aux orientations à long terme de la Municipalité de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE la rédaction d’un rapport d’étape fait partie, entre autres,
du mandat du comité consultatif de vision stratégique;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal confirme le dépôt du rapport d’étape du comité
consultatif de vision stratégique en date du mois de décembre 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-01-006

POSITION RELATIVE AUX TAXES PRESCRITES
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, 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

Année
visée

Capital

Total intérêts

Total à annuler

4591-57-5384

2012

1.90 $

0.86 $

2.76 $

4690-47-4418

2012

143.47 $

65.54 $

209.01 $

4794-97-7143

2012

216.00 $

98.66 $

314.66 $

4894-27-7733

2012

43.48 $

19.87 $

63.35 $

4894-37-2812

2012

221.07 $

100.98 $

322.05 $

4993-64-5790

2012

158.15 $

72.23 $

230.38 $

4993-81-0404

2012

88.93 $

40.62 $

129.55 $

5093-36-3567

2008

1 185.19 $

1 301.43 $

2 486.62 $

5093-37-0463

2012

87.13 $

39.80 $

126.93 $

5093-78-2702

2012

88.02 $

40.20 $

128.22 $

5096-21-8211

2012

108.70 $

49.65 $

158.35 $

5096-46-7031

2012

399.94 $

182.68 $

582.62 $

5096-69-8859

2012

133.16 $

60.83 $

193.99 $

5096-89-0704

2012

264.53 $

120.82 $

385.35 $

5097-13-6505

2012

202.50 $

92.50 $

295.00 $

5097-81-2459

2012

1 009.78 $

461.22 $

1 471.00 $

5097-90-2599

2012

52.41 $

23.95 $

76.36 $

5097-90-5774

2012

128.90 $

58.87 $

187.77 $

5097-91-7246

2012

73.42 $

33.54 $

106.96 $

5097-97-2771

2012

17.09 $

7.80 $

24.89 $

5097-97-4781

2012

45.84 $

20.93 $

66.77 $

5195-45-4853

2012

60.22 $

27.52 $

87.74 $

5196-38-5211

2012

150.94 $

68.94 $

219.88 $

5196-38-7266

2012

374.66 $

171.14 $

545.80 $

5196-90-0838

2012

9.88 $

4.51 $

14.39 $

5196-94-5279

2012

139.26 $

63.61 $

202.87 $

5197-01-0216

2012

73.42 $

33.54 $

106.96 $

5197-01-1282

2012

98.98 $

45.22 $

144.20 $

5197-01-2336

2012

73.42 $

33.54 $

106.96 $

5197-01-4656

2012

73.42 $

33.54 $

106.96 $

5197-01-7582

2012

102.65 $

46.88 $

149.53 $

5197-02-8423

2012

94.10 $

42.99 $

137.09 $

5197-02-8962

2012

84.92 $

38.79 $

123.71 $

5197-03-4098

2012

195.89 $

89.47 $

285.36 $

5197-07-3266

2012

107.87 $

49.27 $

157.14 $

5197-12-0790

2012

87.87 $

40.14 $

128.01 $

5197-13-3820

2012

91.48 $

41.79 $

133.27 $

5197-18-2346

2012

0.89 $

0.40 $

1.29 $

5197-39-1539

2012

355.91 $

162.58 $

518.49 $

5296-33-5551

2012

109.67 $

50.10 $

159.77 $

5296-33-7514

2012

118.66 $

54.21 $

172.87 $

5296-42-4749

2012

219.27 $

100.15 $

319.42 $

5395-24-5557.64

2012

827.23 $

377.86 $

1 205.09 $

5395-46-8329

2012

301.58 $

137.75 $

439.33 $

5395-75-5742

2012

1.81 $

0.83 $

2.64 $

5396-08-4632

2012

104.62 $

47.79 $

152.41 $

5396-17-4980

2012

129.44 $

59.12 $

188.56 $

5496-26-6132

2012

0.89 $

0.40 $

1.29 $

TOTAL

13 373.62 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-01-007

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;
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 le chemin du Lac-Fortier, et
d’ajouter en conséquence à l’annexe «A» du règlement numéro 320 le secteur
suivant :
Secteur

Rue

Localisation

# 10

Chemin du Lac-Fortier

De chaque côté de la
rue

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-01-008

9047-0758 QUÉBEC INC. (LES BOISÉS CHAMPÊTRES) – PROTOCOLE
D’ENTENTE
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente entre la Municipalité de Val-Morin
et le promoteur 9047-0758 Québec inc., représentée par monsieur Sylvain
Cousineau, président (Les Boisés Champêtres) a été signé le 24 avril 2013;
CONSIDÉRANT QU’une partie du produit de la vente des terrains du projet du
promoteur 9047-0758 Québec inc. (Les Boisés Champêtres) devait être consacrée
à financer le coût de travaux de l’infrastructure des chemins décrits dans
l’estimation de l’inspecteur municipal, soit chemin du Mont-Scroggie, place du
Mont-Scroggie, chemin de la Falaise et chemin du Lac-La Salle;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur 9047-0758 Québec inc. (Les Boisés
Champêtres) n’a pas respecté à plusieurs reprises les dates butoirs qui lui ont été
fixées dans les protocoles d’entente;
CONSIDÉRANT QUE sur la base des protocoles d’entente, la Municipalité de
Val-Morin a délivré plusieurs permis de construction sur les terrains riverains du

chemin du Mont-Scroggie, de la place du Mont-Scroggie, du chemin de la Falaise
et du chemin du Lac-La Salle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le devoir de faire respecter lesdits
protocoles d’entente et de prendre tous les recours nécessaires pour obliger le
promoteur 9047-0758 Québec inc. à remplir ses engagements envers la
Municipalité et les clients de Les Boisés Champêtres;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire minimiser le coût des travaux et
propose d’être le maître d’œuvre pour réaliser l’achat des matériaux et la location
de la machinerie nécessaire;
CONSIDÉRANT QUE pour financer ces travaux, la Municipalité désire inscrire
une hypothèque légale au Bureau de la publicité des droits ou à la prise de
possession des biens immobiliers du promoteur 9047-0758 Québec inc. (Les
Boisés Champêtres);
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil mandate la firme Prévost Fortin D’Aoust Avocats afin de prendre
tous les recours judiciaires pour obliger le promoteur de 9047-0758 Québec inc.
(Les Boisés Champêtres) à réaliser les travaux ou à obtenir d’un tribunal une
ordonnance pour permettre d’exécuter les travaux et garantir leur financement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-01-009

COOPÉRATIVE SOLIDARITÉ SANTÉ DE VAL-MORIN – BAIL –
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de Solidarité Santé Val-Morin occupe les
locaux situés au 6162, rue Morin afin de permettre aux citoyens d’avoir des
services de santé et ce, depuis le mois d’août 2010;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est propriétaire des lieux
prêtés;
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de Solidarité Santé Val-Morin a déposé
une demande pour continuer d’occuper le local au 2e étage du 6162, rue Morin
pour une période additionnelle de trois (3) ans;
CONSIDÉRANT QUE le bail à intervenir est consenti sans paiement de loyer du
locataire et que celui-ci devra prendre en charge la moitié de la dépense
d’électricité et de chauffage de la bâtisse, le tout selon l’entente intervenue entre
les parties;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de préparer un bail à intervenir entre les
parties afin de définir les modalités;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu

QUE la Municipalité accorde à la Coopérative de Solidarité Santé Val-Morin un
bail relatif à l’occupation du 2e étage de l’immeuble situé au 6162, rue Morin à
Val-Morin;
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à préparer
ledit bail à intervenir;
QUE messieurs Guy Drouin, maire et Pierre Delage, directeur général, soient et
sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité le bail susmentionné.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-01-010

ELYCO CONSTRUCTION INC. – PROLONGATION DU DÉLAI DE
RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CHEMIN DES
SITELLES

CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente entre la Municipalité de Val-Morin
et Elyco Construction inc. pour la construction et la surveillance d’une rue
projetée portant le numéro 4 916 705 (chemin des Sitelles) du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Terrebonne, a été signé le 14 juin 2012;
CONSIDÉRANT QU’à l’article 5.10 dudit protocole d’entente, le délai de
réalisation des travaux était le 25 décembre 2014, excluant le pavage de la route;
CONSIDÉRANT QU’à l’article 5.11 dudit protocole d’entente, advenant une
chute incontrôlable du marché immobilier, le promoteur se réserve le droit de
prolonger d’un an la date de réalisation finale des travaux mentionnée à l’article
5.10 mentionné ci-dessus;
CONSIDÉRANT la demande de Elyco Construction inc. en date du 30 septembre
2014 de reporter le délai de réalisation des travaux complétés prévu pour le 25
décembre 2014 au 25 décembre 2015;
CONSIDÉRANT la recommandation de l’inspecteur municipal, en l’occurrence
monsieur Daniel Vendette, en date du 10 décembre 2014;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la demande de Elyco Construction inc. de
prolonger le délai de réalisation des travaux complétés pour la construction et la
surveillance d’une rue projetée portant le numéro 4 916 705 (chemin des Sitelles)
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, jusqu’au 25
décembre 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-01-011

MANDAT – PRÉVOST FORTIN D’AOUST, AVOCATS – MOTEL
L’ESCAPADE
CONSIDÉRANT que les bâtiments situés sur le lot 2 490 708 (cadastre du
Québec) également connu comme étant le matricule 4996-65-3443, sont
inoccupés depuis plus de trente (30) jours;

CONSIDÉRANT les articles 3.1.2 et 3.1.3 du Règlement de construction numéro
359 et l’article 5.16 du Règlement de zonage numéro 360;
CONSIDÉRANT que cette propriété est accessible à tous;
CONSIDÉRANT que cette propriété comprend notamment, sur le terrain, une
piscine creusée dont la clôture existante au périmètre de celle-ci est non adéquate
en permettant l’accès à ladite piscine;
CONSIDÉRANT l’avis écrit de la Municipalité transmis au propriétaire exigeant
que toutes les ouvertures des bâtiments soient barricadées et que la propriété soit
entièrement clôturée;
CONSIDÉRANT le refus du propriétaire d’obtempérer auxdites exigences dans
le délai prévu par la Municipalité;
CONSIDÉRANT que cet immeuble constitue un danger pour la sécurité des
personnes;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
DE mandater la firme d’avocats, Prévost Fortin D’Aoust, afin de mettre en
demeure le propriétaire de l’immeuble situé sur le lot 2 490 708 (cadastre du
Québec) de barricader toutes les ouvertures du bâtiment principal situé sur ledit
lot et de clôturer l’ensemble de la propriété, comprenant la piscine creusée, et ce,
dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception de ladite mise en
demeure, à défaut de quoi mandat est donné à Prévost Fortin D’Aoust
d’entreprendre les procédures judiciaires devant la Cour supérieure du Québec
dans le but d’obtenir les ordonnances appropriées pour que ladite propriété soit
barricadée et clôturée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-01-012

MANDAT – PRÉVOST FORTIN D’AOUST, AVOCATS – LES GRANDS
BALCONS
CONSIDÉRANT que le bâtiment situé sur le lot 4 969 531 (cadastre du Québec),
également connu comme étant le matricule 5296-78-5783, a subi un incendie le
27 novembre 2014;
CONSIDÉRANT les articles 3.1.2 et 3.1.3 du Règlement de construction numéro
359;
CONSIDÉRANT que cette propriété a été clôturée partiellement et que par
conséquent, elle est accessible à tous;
CONSIDÉRANT les deux (2) lettres recommandées transmises aux propriétaires
exigeant que la propriété soit entièrement clôturée;
CONSIDÉRANT que la Municipalité est sans nouvelles des propriétaires des
deux (2) lettres recommandées envoyées les 1er et 18 décembre dernier;

CONSIDÉRANT le refus du propriétaire d’obtempérer auxdites exigences dans
le délai prévu par la Municipalité;
CONSIDÉRANT que cet immeuble constitue un danger pour la sécurité des
personnes;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
DE mandater la firme d’avocats, Prévost Fortin D’Aoust, afin de mettre en
demeure le propriétaire de l’immeuble situé sur le lot 4 969 531 (cadastre du
Québec) de clôturer l’ensemble de la propriété et ce, dans un délai de cinq (5)
jours à compter de la réception de ladite mise en demeure, à défaut de quoi
mandat est donné à Prévost Fortin D’Aoust d’entreprendre les procédures
judiciaires devant la Cour supérieure du Québec dans le but d’obtenir les
ordonnances appropriées pour que ladite propriété soit barricadée et clôturée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-01-013

SOCIÉTÉ
DE
PROTECTION
CANINE
DES
RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES

MONTS

–

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité mandate une entreprise pour appliquer le
règlement numéro 297 intitulé «Règlement concernant les animaux» et ses
amendements;
CONSIDÉRANT QUE le Service de Protection Canine des Monts a déposé une
offre de renouvellement de contrat pour le contrôle animal applicable à l’exercice
financier 2015;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte les conditions énoncées dans
l’offre de services déposée;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil accorde le contrat de contrôle et de protection des petits animaux
pour l’année 2015 à l’entreprise «Service de Protection Canine des Monts» aux
conditions édictées dans l’offre de services transmise en date du 29 novembre
2014 et aux conditions suivantes :
QUE l’entreprise garantisse la comparution de ses agents à la Cour. À défaut de
remplir cet engagement, le Service de Protection Canine des Monts devra
assumer tous les frais encourus par la Municipalité;
QUE les locaux répondent à toutes les exigences de la SPCA en matière de
salubrité et soient accessibles en tout temps à leurs inspecteurs;
QUE les résidents de la Municipalité aient accès également aux locaux où sont
hébergés les animaux;

QUE copie de la présente résolution soit et est transmise au Service de Protection
Canine des Monts.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-01-014

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES (TACL) –
INSTALLATION D’ABRIBUS – AUTORISATION
CONSIDÉRANT les problèmes de sécurité pour les usagers du transport en
commun en attente sur la route 117 à l’intersection du boulevard Curé-Corbeil
Est;
CONSIDÉRANT QU’il est primordial pour la Municipalité de Val-Morin
d’assurer la sécurité de toute la population desservie par les diverses services de
transport en commun;
CONSIDÉRANT QUE la présence d’abribus pour les usagers du transport en
commun fait partie des solutions aux problèmes de sécurité;
CONSIDÉRANT QUE les frais afférents à la construction des deux (2) abribus
proposés seront défrayés par le Transport adapté et collectif des Laurentides
(TACL);
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal autorise l’implantation et la construction de deux (2)
abribus sur son territoire, soit à l’intersection de la route 117 sud et chemin CuréCorbeil Est, et à l’intersection de la route 117 nord et chemin Curé-Corbeil Est
par le Transport adapté et collectif des Laurentides.
QUE la préparation du site, le compactage, le nivellement et l’entretien pour
l’implantation desdits abribus soient à la charge de la Municipalité.
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à madame Louise
Cossette, directrice générale du Transport adapté et collectif des Laurentides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
RESSOURCES HUMAINES

2015-01-015

JEFF DURAND (EMPLOYÉ 32-0028) – SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS – MODIFICATION DE FONCTION ET PERMANENCE
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2013-05-159
confirmant l’embauche de monsieur Jeff Durand à titre de journalier temporaire
au service des Travaux publics;
CONSIDÉRANT le poste vacant de journalier-chauffeur au service des Travaux
publics;

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jeff Durand possède son permis de conduire de
classe 3;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur
général, en l’occurrence monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil accepte de modifier la fonction de monsieur Jeff Durand à titre de
journalier-chauffeur et ce, rétroactivement au 1er janvier 2015 au taux horaire en
vigueur, et de confirmer sa permanence au sein de la Municipalité de Val-Morin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-01-016

NOËL JR COMPLAISANCE (EMPLOYÉ 32-0029) – SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS – MODIFICATION DE FONCTION
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2012-04-109
intitulée « Noël Complaisance – Service des travaux publics – permanence »;
CONSIDÉRANT QUE depuis son engagement permanent à la Municipalité de
Val-Morin, monsieur Noël Complaisance a obtenu le permis de conduire de
classe 3;
CONSIDÉRANT QUE depuis l’obtention de son permis de conduire de classe 3,
les services de monsieur Noël Complaisance comme chauffeur sont requis;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur
général, en l’occurrence monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil accepte de modifier la fonction de monsieur Noël Complaisance à
titre de journalier-chauffeur et ce, rétroactivement au 1er janvier 2015 au taux
horaire en vigueur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2015-01-017

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 201501-003 à 2015-01-016.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général
Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-01-001 à 2015-01017 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions
2015-01-001 à 2015-01-017 consignées au présent
procès-verbal a été adoptée par le conseil
municipal de la Municipalité de Val-Morin à sa
session tenue le 13 janvier 2015.
…………………………………………………
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 février 2015, 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

2015-02-018

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

2015-02-019

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 13
JANVIER 2015
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 13 janvier 2015 (résolutions
numéros 2015-01-001 à 2015-01-017), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2015-02-020

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JANVIER
2015
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 434 258.32$ pour la période du 1er
au 31 janvier 2015 (chèques numéros 106753 à 106867) ainsi que le montant
des salaires payés en janvier 2015, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont
le montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2015-02-021

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 596 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 le premier projet de règlement numéro 596
amendant le règlement de zonage numéro 360 et amendements afin de
modifier certaines dispositions, qui sont les suivantes :


les dispositions relatives à la cession pour fins de parcs, terrains de jeux et
d’espaces naturels;



la hauteur maximale d’un bâtiment accessoire ainsi que les normes
d’harmonisation architecturale au bâtiment principal;



les dispositions sur l’abattage d’arbres le long des corridors touristiques;



la hauteur en étage des bâtiments multifamiliaux dans la zone R1-12.

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.
2015-02-022

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 597 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 371 AFIN DE PERMETTRE LA
RÉALISATION D’ENTENTE AVEC UN PROMOTEUR
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera le règlement numéro 597 amendant le règlement
numéro 371 afin de permettre la réalisation d’entente avec un promoteur.
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.

Point reporté

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 598
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE RELATIVE À L’ACHAT ET LE
REMPLACEMENT DES LUMINAIRES DE RUE ET AUTORISANT UN
EMPRUNT DE 175 000 $
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2015-02-023

APPROBATION
DES
DÉPENSES
DU
PROGRAMME
D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – CHEMIN
DU LAC-LA SALLE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a exécuté et complété des travaux
d’amélioration du réseau routier sur le chemin du Lac-La Salle;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été motivés par l’octroi d’une aide
financière maximale de 10 000 $ provenant du ministère des Transports du
Québec pour l’exercice financier 2014-2015;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal approuve les dépenses sur le
chemin du Lac-La Salle pour une somme de 21 091.24 $;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Mauricem conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur
le chemin du Lac-La Salle pour un montant subventionné de 10 000 $ et joint à
la présente copie des pièces justificatives, conformément aux stipulations du
ministère des Transports du Québec.
QUE les travaux exécutés en vertu des dépenses réalisées sur le chemin du
Lac-La Salle dont la gestion incombe à la Municipalité de Val-Morin, ne font
pas l’objet d’une autre subvention.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-02-024

MOBILISATION DES MRC – DOSSIER DE LA GESTION DES
COURS D’EAU
CONSIDÉRANT QUE, le 1er mars 2010, la Cour d’appel du Québec rendait le
jugement numéro 200-09-006300-088 (240-17-000004-065) condamnant la
MRC de Charlevoix-Est à dédommager un propriétaire riverain pour
l’ensemble des pertes subies à la suite d’une inondation causée par une
obstruction, en précisant que la MRC avait fait preuve de négligence dans
l’exercice de ses responsabilités et en rejetant la notion de force majeure, bien
qu’une pluie diluvienne s’était abattue sur la région;
CONSIDÉRANT QUE le groupe de travail sur la gestion des cours d’eau,
coordonné par le MAMOT, a déposé un rapport à l’été 2012 et proposé onze
(11) recommandations pour tenter de résoudre les problématiques relatives à la
gestion des cours d’eau;

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a
demandé au MAMOT d’élaborer un plan d’action pour concrétiser les
recommandations du rapport du groupe de travail;
CONSIDÉRANT QUE l’élaboration du plan d’action a été finalisée en
décembre 2012, en collaboration avec le MDDELCC, le MSP, le MAPA,
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la FQM;
CONSIDÉRANT QU’il s’est écoulé près de deux ans suite à la réalisation du
plan d’action visant à concrétiser les recommandations du rapport du groupe de
travail sur la gestion des cours d’eau;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs problématiques liées à l’exercice de la
compétence des MRC en matière de cours d’eau persistent;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
DE demander au gouvernement du Québec d’apporter les modifications
législatives pour soustraire les MRC de l’obligation d’obtenir un certificat
d’autorisation du MDDELCC lors de travaux d’urgence liés à la présence
d’une obstruction dans un cours d’eau.
QUE ces modifications tiennent compte des onze (11) recommandations du
groupe de travail sur la gestion des cours d’eau, coordonné par le MAMOT,
qui a déposé un rapport à l’été 2012 pour tenter de résoudre les problématiques
relatives à la gestion des cours d’eau.
DE transmettre copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire, au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi qu’aux
députés de l’opposition responsables de ce dossier, messieurs Sylvain
Gaudreault et Donald Martel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-02-025

COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS (CCL) – DÉSIGNATION ET
NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2015
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté, lors de la session du 16 décembre
2014, la résolution 2014-12-260 nommant les membres du comité consultatif
des loisirs (CCL) pour l’année 2015;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un ou une secrétaire à titre de
membre de ce comité pour l’année 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu

QUE le conseil nomme madame Geneviève St-Amour à titre de membre du
comité consultatif des loisirs (CCL) pour l’année 2015 afin d’agir comme
secrétaire au sein dudit comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-02-026

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT
HABITATIONS LA CAPUCINE

MUNICIPAL

–

LES

CONSIDÉRANT QUE le mandat de monsieur Michel Doyon à titre de
représentant municipal au sein du conseil d’administration de Les Habitations
la Capucine vient à échéance en mars 2015;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de renouveler le mandat de monsieur
Michel Doyon pour une période additionnelle;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
Que monsieur Michel Doyon, conseiller, soit et est nommé représentant
dûment autorisé à siéger sur le conseil d’administration au sein de Les
Habitations La Capucine pour une période additionnelle de deux (2) ans, soit
jusqu’au mois de mars 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-02-027

ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN ET LA
CORPORATION DU THÉÂTRE DU MARAIS – RÉSOLUTION 201412-263 – AMENDEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2014-12-263
relativement aux modalités et conditions de décaissements telles que stipulées à
l’entente intervenue avec la Corporation du Théâtre du Marais relativement à la
subvention annuelle de cent vingt mille dollars (120 000 $) à être versée par la
Municipalité pour les années 2015, 2016, 2017, 2018;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender la résolution 2014-12-263 afin d’y
refléter ce qui suit :
Dates de
décaissement
1er janvier
15 janvier
15 avril
15 juillet
15 octobre
Total

2015
50 000 $
17 500 $
17 500 $
17 500 $
17 500 $

2016
50 000 $
17 500 $
17 500 $
17 500 $
17 500 $

2017
50 000 $
17 500 $
17 500 $
17 500 $
17 500 $

2018
50 000 $
17 500 $
17 500 $
17 500 $
17 500 $

Total
200 000 $
70 000 $
70 000 $
70 000 $
70 000 $

120 000 $

120 000 $

120 000 $

120 000 $

480 000 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller

et résolu
QUE la résolution 2014-12-263 soit et est amendée telle que ci-dessus.
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à la Corporation du
Théâtre du Marais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Point reporté

MODIFICATION DE L’ANNEXE «A» DU RÈGLEMENT NUMÉRO
320 ÉNUMÉRANT LES RUES OÙ LE STATIONNEMENT EST
INTERDIT EN TOUT TEMPS – RÉSOLUTIONS 2014-12-267 ET 201501-007 – AMENDEMENTS

2015-02-028

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES
POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL – DEMANDE
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec, a établi
le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou
à temps partiel;
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition
des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie
municipaux;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire bénéficier de
l’aide financière offerte par ce programme;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin prévoit la formation
d’environ huit (8) pompiers au cours de la prochaine année pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son
territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des
Laurentides en conformité avec l’article 6 du Programme;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller

et résolu
DE présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel
au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC
des Laurentides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-02-029

CORPORATION DU THÉÂTRE DU MARAIS – COUVERTURE
D’ASSURANCE – PROLONGATION
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, et qu’il est prévu à ladite police d’assurance un
avenant pour «assuré additionnel»;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-12264 afin de prolonger la protection d’assurance de la Corporation du Théâtre
du Marais à l’avenant «assuré additionnel» jusqu’au 14 janvier 2015 au lieu du
31 décembre 2014;
CONSIDÉRANT QU’il y a un retard additionnel dans l’échéancier des travaux
de construction du théâtre et qu’il y aurait lieu de prolonger la protection
d’assurance jusqu’au 28 février 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal entérine la décision de prolonger la couverture
d’assurance auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), police
numéro MMQP-03-078005.9 pour la Corporation du Théâtre du Marais à
l’avenant «assuré additionnel» jusqu’au 28 février 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

2015-02-030

AMÉNAGEMENT D’UN PARC ADJACENT AU THÉÂTRE DU
MARAIS DE VAL-MORIN – PACTE RURAL 2014-2015 – DÉPÔT DE
PROJET ET SIGNATAIRE AUTORISÉ
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin bénéficie d’une
enveloppe financière de 16 583 $ applicable à l’exercice financier 2014-2015,
dans le cadre de la politique nationale de la ruralité de la MRC des Laurentides
2014-2024;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend déposer une demande d’aide
financière dans le cadre du programme précité;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin désigne le projet «Aménagement d’un parc
adjacent au Théâtre du Marais de Val-Morin» dans le cadre de ladite politique
nationale de la ruralité de la MRC des Laurentides pour l’exercice financier
2014-2015.
QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à
déposer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin la demande d’aide
financière dans le cadre de la politique nationale de la ruralité pour l’exercice
financier 2014-2015 d’un montant de 16 583 $ pour un projet totalisant la
somme de 67 000 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Point reporté

PLAN DE MISE EN ŒUVRE LOCAL EN SÉCURITÉ INCENDIE DE
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN – ADOPTION

2015-02-031

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN – RÈGLEMENT NUMÉRO 577
RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION –
APPLICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté le règlement
numéro 577 relatif au stationnement et à la circulation;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 9.2 du règlement numéro 577,
l’application de ce règlement est confiée de façon générale entre autres, à tout
officier autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre tout intervenant à
toute disposition du règlement et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal désigne le responsable du Service d’urbanisme, ou
l’inspecteur en urbanisme et environnement, ou le contremaître municipal, ou
l’assistant-contremaître, ou l’inspecteur municipal en tant qu’officiers autorisés
pour l’application du règlement numéro 577 relatif au stationnement et à la
circulation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-02-032

BÂTIMENT DE L’ANCIEN THÉÂTRE DU MARAIS – APPEL DE
PROPOSITIONS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est propriétaire du
bâtiment qui abritait l’ancien Théâtre du Marais et que celui-ci est vacant;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de procéder à un appel de propositions
relativement à l’occupation du bâtiment de l’ancien Théâtre du Marais;

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 de propositions relativement à l’occupation
du bâtiment de l’ancien Théâtre du Marais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-02-033

SOCIÉTÉ DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID/VAL-MORIN,
SECTEUR FAR HILLS – ENTENTE POUR LA GESTION ET LE
DÉVELOPPEMENT DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VALMORIN, SECTEUR FAR HILLS
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-10216 pour 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» pour déléguer la gestion des opérations du parc régional ValDavid-Val-Morin, secteur Far Hills;
CONSIDÉRANT QUE suite à la nomination des administrateurs de la Société,
un protocole d’entente de gestion permettant une gestion déléguée complète du
parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills a été négocié en tenant
compte de la vision adoptée par le conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE ladite entente est d’une durée d’une année pour
permettre une meilleure transition et ainsi de faire les ajustements nécessaires à
cette gestion déléguée dans la prochaine entente à intervenir;
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Société du parc
régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills et le conseil municipal ont
accepté les termes de cette entente;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, 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 de gestion déléguée avec la Société du parc régional Val-David/ValMorin, secteur Far Hills.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-02-034

STATION DE POMPAGE SP-1 – 19E AVENUE – REMPLACEMENT
DE DEUX POMPES DE SURPRESSION – APPEL D’OFFRES SUR
INVITATION – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté le règlement
d’emprunt numéro 458 pour financer des dépenses, entre autres des dépenses
reliées à la mise aux normes de captage d’eau potable et à l’amélioration du
réseau de distribution;

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder au remplacement des deux
pompes possédant plus de 20 ans d’usure;
CONSIDÉRANT QUE les consultants S.M. inc. ont produit un rapport pour
recommander le remplacement de deux pompes AVERSA;
CONSIDÉRANT QUE ce rapport spécifie dans ses recommandations les
travaux à exécuter à l’intérieur de la station de pompage;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de réaliser le remplacement de ces deux
pompes à la station SP-1 et de procéder à un appel d’offres sur invitation afin
d’en faire l’acquisition et l’installation;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’infrastructure recommande au
conseil municipal de réaliser cette dépense;
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 et
le remplacement des deux pompes AVERSA de la station de pompage SP-1 tel
que stipulé dans le rapport produit par les consultants SM inc. et daté du 20
novembre 2014.
QUE les entreprises Plomberie Brébeuf, Centre de pompes Villemaire et fils et
RJ Lévesque soit sollicitées pour soumissionner.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt no.
458.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-02-035

STATION DE POMPAGE SP-1 – 19E AVENUE – ACQUISITION ET
INSTALLATION D’UN POSTE DE TRAVAIL
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté le règlement
d’emprunt numéro 458 pour financer des dépenses, entre autres des dépenses
reliées à la mise aux normes de captage d’eau potable et à l’amélioration du
réseau de distribution;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à des travaux de
réaménagement de la station de pompage et d’installer un nouveau poste de
travail;
CONSIDÉRANT QU’une estimation d’un nouveau poste de travail a été
soumise par une entreprise spécialisée dans le domaine et que le tout est
conforme à la politique de gestion contractuelle;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’infrastructure recommande au
conseil municipal de réaliser cette dépense;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal autorise l’achat et l’installation d’un poste de travail
à la station de pompage SP-1 tel que montré à l’estimation de l’entreprise Vila
au montant de 3 679.20 $, incluant les taxes applicables.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt no.
458.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-02-036

MINISTÈRE DES TRANSPORTS – PERMIS DE VOIRIE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit exécuter des travaux dans
l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit obtenir un permis de voirie du
ministère des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le
Ministère;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable des travaux dont elle
est le maître d’œuvre;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à respecter les clauses des
permis de voirie émis par le ministère des Transports;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures
routières dans leur état original;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin demande au ministère des Transports de lui
accorder les permis de voirie au cours de l’année 2015 et qu’elle autorise
monsieur Pierre Delage, directeur général, à signer les permis de voirie pour
tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de
l’emprise n’excèdent pas 10 000 $, puisque la Municipalité s’engage à
respecter les clauses du permis de voirie.
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à demander, chaque fois qu’il le
sera nécessaire, le permis requis.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLLERS PRÉSENTS

2015-02-037

HYDRO-QUÉBEC – BÂTIMENTS/PROGRAMME DE SOUTIEN AUX
PROJETS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
CONSIDÉRANT le programme de soutien aux projets d’efficacité énergétique
lancé par Hydro-Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est admissible à ce
programme au volet «Éclairage public à DEL»;

CONSIDÉRANT QUE le volet «Éclairage public à DEL» du programme de
soutien aux projets d’efficacité énergétique prend fin le 31 mars 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’appui financier par luminaire est de 60 $ et de 30 $
par ensemble de conversion à DEL;
CONSIDÉRANT QUE l’obtention de subventions du programme de soutien
aux projets d’efficacité énergétique d’Hydro-Québec permettrait une réduction
des coûts d’exploitation et de la consommation d’électricité pour la
Municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à
déposer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin une demande d’aide
financière dans le cadre de «Bâtiments/Programme de soutien aux projets
d’efficacité énergétique» d’Hydro-Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
Point reporté

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – PIIA SECTEUR VILLAGE
(ZONES DE TYPE C1, C2-4, C2-5, P1-5 ET P2-4) – OCTROI DE
MANDAT

2015-02-038

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D207-150105
(Chemin du Curé-Corbeil Ouest – deux nouveaux lots)
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à rendre conforme deux (2) lots
ayant respectivement une profondeur moyenne d’environ 57.02 et 56.4 mètres
au lieu de soixante (60) mètres, tel qu’exigé à l’article 3.3.3, du tableau 3, du
règlement de lotissement numéro 358 en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
de dérogation mineure numéro D207-150105;
CONSIDÉRANT QUE l’arpenteur-géomètre qui a déterminé la profondeur des
lots s’est principalement référé à la limite des zones R1-8 et I1-1;
CONSIDÉRANT QUE la différence par rapport à la norme minimale exigée
est très faible, soit environ 3 mètres;
CONSIDÉRANT QUE lesdites profondeurs de lots ne sont aucunement
contraignantes pour d’éventuelles constructions;
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
2015-02-039

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D208-150120
(1470, 1iere Avenue)
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à rendre conforme
l’implantation d’un bâtiment principal existant qui est localisé à environ 4.44
mètres de la ligne avant du terrain au lieu de six (6) mètres et également rendre
conforme ledit bâtiment localisé à environ 2.6 mètres de la ligne latérale du lot
au lieu de trois (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 R2-7;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
de dérogation mineure numéro D208-150120;
CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment en question remonte au
milieu des années 1970 et à l’époque, les mêmes marges qu’aujourd’hui étaient
exigées pour un bâtiment principal dans ce secteur;
CONSIDÉRANT QU’aucun permis de construction n’a été émis par la
Municipalité pour la résidence 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 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

2015-02-040

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 2015-02-020 à 2015-02-037.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-02-018 à 201502-040 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-02-018 à 2015-02-040
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
10 février 2015.
…………………………………………………
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 mars 2015, à laquelle session sont présents :

Guy Drouin, maire,
Michel Doyon, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, 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.
Étaient absents messieurs les conseillers Louis Gibeau et Louis Poliquin.

OUVERTURE DE LA SESSION

2015-03-041

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

2015-03-042

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 10
FÉVRIER 2015
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 10 février 2015 (résolutions
numéros 2015-02-018 à 2015-02-040), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2015-03-043

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 28 FÉVRIER
2015
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 331 220.41 $ pour la période du 1er
au 28 février 2015 (chèques numéros 106868 à 106966) ainsi que le montant
des salaires payés en février 2015, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont
le montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-03-044

AFFECTATION DES REVENUS DE COMMANDITES AU SURPLUS
AFFECTÉ – COMITÉ FAMILLE-LOISIRS-PLAISIRS
CONSIDÉRANT QUE les revenus de la demande de commandites sur les
bandes de la patinoire du parc Legault ont pour objectif de financer la peinture
de la surface et des lignes de la patinoire;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
D’affecter les revenus provenant de la demande des commandites sur les
bandes de la patinoire du parc Legault, représentant un montant cumulatif de
11 000 $, au surplus affecté « Comité Famille-Loisirs-Plaisirs ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-03-045

AFFECTATION DES DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2014 RELATIVES
À CERTAINES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES DE VAL-MORIN AU
COMITÉ FAMILLE-LOISIRS-PLAISIRS
CONSIDÉRANT les dépenses de l’année 2014 aux fins de certaines activités
pour les jeunes de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
D’affecter les dépenses pour l’année 2014 relatives aux différentes activités
pour les jeunes de Val-Morin au montant de 2 962.03 $ au Comité FamilleLoisirs-Plaisirs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
2015-03-046

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 596 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 dispositions relatives à la cession pour fins de parc,
terrains de jeux et d’espaces naturels, la hauteur maximale d’un bâtiment
accessoire ainsi que les normes d’harmonisation architecturale au bâtiment
principal, les dispositions sur l’abattage d’arbres le long des corridors
touristiques;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 10 février 2015;
ATTENDU QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement aura lieu le 20 mai 2015 à 19h00;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le premier projet de règlement numéro 596 intitulé « Règlement
amendant le règlement de zonage numéro 360 pour modifier certaines
dispositions », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-03-047

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 597 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 371 AFIN DE PERMETTRE LA
RÉALISATION D’ENTENTE AVEC UN PROMOTEUR
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin souhaite notamment
actualiser le règlement numéro 371 qui lui permet de se prévaloir des
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1)
afin de régir les ententes relatives à des travaux municipaux;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été
régulièrement donné à la session du conseil tenue le 10 février 2015;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 597 intitulé « Règlement amendant le règlement
numéro 371 afin de permettre la réalisation d’entente avec un promoteur», soit
et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2015-03-048

POLITIQUE CULTURELLE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
– APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2014-01-012
constituant le comité consultatif des arts et de la culture (CCA);
CONSIDÉRANT QUE le comité a pour mandat entre autres, de mettre à jour
la politique de développement culturel de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le comité de travail a créé à cet effet et déposé au
conseil municipal ladite Politique culturelle;
CONSIDÉRANT QUE la Politique culturelle telle que déposée trace un
portrait réaliste des grands enjeux du développement culturel de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE la Politique culturelle, version annotée du mois de mars 2015, soit et est
approuvée par la Municipalité de Val-Morin et que celle-ci serve de ligne
directrice pour l’élaboration de plans d’action dans le domaine de la culture et
ceux-ci traduiront sa vision en actions concrètes dans les années à venir.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-03-049

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER – MRC DES
LAURENTIDES
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides procédera à une vente pour
non-paiement de l’impôt foncier pour les municipalités faisant partie de son
territoire le 4 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE la liste officielle des propriétés suivantes sera soumise
à la MRC des Laurentides pour ladite vente, à savoir :

Matricule

4794-97-7143
4894-05-8761
4894-15-3435
4894-29-6739
4894-33-3260
4894-36-8885
4894-37-2812
4894-44-1212
4993-64-5790
5096-46-7031
5096-89-0704
5097-13-6505
5097-54-4393
5097-81-2459
5097-82-7343
5097-82-9125
5097-97-2771
5097-97-4781
5194-48-5643
5195-45-4853
5196-38-5211
5196-38-7266
5196-94-5279
5197-39-1539
5296-42-4749
5495-28-5683

Numéros de lots
cadastre du
Québec
2 491 350
2 490 855
2 490 854
2 491 343
2 491 259
2 490 836
2 490 838
2 491 331
2 491 704
4 970 088
4 970 012
4 970 171
4 969 935 et
4 969 945
4 969 983
4 969 986
4 969 987
4 969 886
4 969 889
2 491 540
4 969 365
4 969 826
4 969 827
4 969 649
4 969 883
4 969 389
4 969 051

Situation

Chemin du Ruisseau
Chemin de l’Aigle
Chemin de l’Aigle
Chemin du Ruisseau
Chemin du Hibou
Chemin Thélémaque
Chemin Thélémaque
Chemin du Hibou
Rue du Beau-Regard
12e Avenue
13e Avenue
Rue Morin
20e Avenue
14e Avenue
14e Avenue
14e Avenue
Rue Chouinard
Rue de la Rivière
Chemin de la Ferme
8e Avenue
Rue de la Rivière
Rue de la Rivière
Rue Sansoucy
Rue du Berceur
Rue de la Rivière
Chemin du Relais

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon,conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin approuve la liste
officielle des propriétés à être vendues par la MRC des Laurentides le 4 juin
2015.
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est délégué auprès de la
MRC des Laurentides pour assister à la vente et pour acquérir les immeubles
au nom de la Municipalité, si évidemment, il n’y a pas preneur.
QUE copie de cette résolution soit et est transmise à la MRC des Laurentides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-03-050

TRAVAUX DE PLANAGE ET DE PULVÉRISATION DU PAVAGE
EXISTANT, PAVAGE, CONSTRUCTION DE DALOTS EN BÉTON
BITUMINEUX ET TROTTOIRS DE BÉTON AVEC FAÇADE EN
BORDURE DE GRANITE SUR UNE SECTION DE LA RUE MORIN –
TRONÇON NO 1-2013 – CONSTRUCTION D’UNE BORDURE EN
GRANITE SUR UNE PARTIE DE LA RUE DU HAUT-QUARTIER ET
PAVAGE SUR UNE PARTIE DE LA RUE DU HAUT-QUARTIER ET
SUR LA RUE DU HAUT-BOIS – PAVAGE SUR UNE PARTIE DE LA
RUE BÉLAIR – RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX –
AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2013-02-044
pour procéder à un appel d’offres public pour des travaux de planage et de
pulvérisation du pavage existant, pavage, construction de dalots en béton
bitumineux et trottoirs de béton avec façade en bordure de granite sur une
section de la rue Morin – tronçon no 1-2013 – construction d’une bordure en
granite sur une partie de la rue du Haut-Quartier et pavage sur une partie de la
rue du Haut-Quartier et sur la rue du Haut-Bois – pavage sur une partie de la
rue Bélair;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat
relatif aux travaux mentionnés au paragraphe précédent à la firme Asphalte
Bélanger inc. en vertu de la résolution numéro 2013-06-174, au montant de
345 027.33 $, taxes applicables incluses;
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs, en compagnie des représentants
de la Municipalité et de l’entrepreneur, ont procédé à la réception finale des
travaux en date du 6 février 2015;
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie Les Consultants S.M. inc.,
chargée de la surveillance des travaux, a analysé et approuvé ledit certificat de
réception définitive;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepte la recommandation de
paiement de la firme d’ingénierie Les Consultants S.M. inc.;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal autorise le paiement d’une somme de 16 460.55 $,
taxes applicables incluses, à Asphalte Bélanger pour les travaux ci-dessus
mentionnés, somme représentant la libération de la retenue de 5%.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-03-051

FOURNITURE DE LAMPES DE RUE AU DEL – APPEL D’OFFRES
PUBLIC – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a déposé une demande
d’aide financière dans le cadre de «Bâtiments/Programme de soutien aux
projets d’efficacité énergétique» d’Hydro-Québec;

CONSIDÉRANT QUE le volet «Éclairage public à DEL» du programme de
soutien aux projets d’efficacité énergétique prend fin le 31 mars 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
DE ratifier la décision d’autoriser madame Danièle Arsenault, directrice
générale adjointe, à lancer un appel d’offres public pour la fourniture de
lampes de rue pour réaliser la conversion au DEL de l’éclairage public.
QUE cette dépense soit et est affectée à même le surplus non affecté de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-03-052

REMPLACEMENT DE LAMPES DE RUE AU DEL – APPEL
D’OFFRES SUR INVITATION – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a déposé une demande
d’aide financière dans le cadre de «Bâtiments/Programme de soutien aux
projets d’efficacité énergétique» d’Hydro-Québec;
CONSIDÉRANT QUE le volet «Éclairage public à DEL» du programme de
soutien aux projets d’efficacité énergétique prend fin le 31 mars 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
DE ratifier la décision d’autoriser madame Danièle Arsenault, directrice
générale adjointe, à lancer un appel d’offres sur invitation pour le
remplacement de lampes de rue pour réaliser la conversion au DEL de
l’éclairage public.
QUE cette dépense soit et est affectée à même le surplus non affecté de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-03-053

ROUTE
DES
BELLES-HISTOIRES
SIGNALISATION TOURISTIQUE

–

PANNEAUX

DE

CONSIDÉRANT QUE Plan directeur de développement touristique des
Laurentides reconnaît le besoin de créer des routes et circuits touristiques afin
de faciliter la circulation des clientèles touristiques de même que la découverte
du territoire et de contribuer à l’allongement de la durée de séjour des visiteurs;
CONSIDÉRANT QUE Plan d’action ACCORD du créneau tourisme
villégiature quatre saisons à l’international reconnaît la pertinence du
développement de routes et circuits touristiques dans la région des Laurentides;

CONSIDÉRANT QUE le projet a été déposé et le tracé accepté dans le cadre
de la politique de signalisation des routes et circuits touristiques du
gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT QUE Tourisme Laurentides reconnaît cette route touristique
comme étant l’une des trois routes touristiques à signaliser sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la route traverse le territoire de la Municipalité de ValMorin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin accepte que les panneaux de signalisation
touristique soient installés sur son territoire par le ministère de Transports du
Québec (MTQ), sur le tracé autorisé de la Route des Belles-Histoires.
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à préserver le paysage le long du
corridor routier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-03-054

FUSION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
COMMISSION SCOLAIRE DES LAURENTIDES

–

APPUI

À

LA

CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a
signifié l’impossibilité de maintenir le statu quo malgré la volonté des
commissions scolaires de conserver leur structure actuelle;
CONSIDÉRANT QUE l’intention du gouvernement de regrouper par voie de
fusion les commissions scolaires des Laurentides, de la Rivière-du-Nord et
Pierre- Neveu au sein de la région administrative des Laurentides dont les
éléments connus à ce jour sont de desservir au sein d’une seule organisation 65
municipalités, de scolariser 36 021 élèves au sein de 79 écoles et dix centres
souvent logés dans plus d’un immeuble et répartis sur un territoire de 21 000
km carrés, d’organiser le transport scolaire pour parcourir quotidiennement 54
000 km, de déployer 6 000 membres du personnel réunis au sein de plus de dix
syndicats, de six associations de cadres;
CONSIDÉRANT QUE ces trois commissions scolaires sont situées dans la
région administrative des Laurentides, région 15;
CONSIDÉRANT QUE fait également partie de la région administrative des
Laurentides, région 15, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-MilleIles;
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Laurentides, ci-après
désignée la CSL, dessert un territoire d’une superficie de 3200 km2, composé
de 32 municipalités, d’une faible densité populationnelle variant de 18,3 à 55
habitants par km2, de plusieurs secteurs présentant des indices de
défavorisassions élevés où sont scolarisés 8500 élèves;

CONSIDÉRANT QUE les avantages des motifs invoqués en faveur d’une telle
fusion ne sont pas démontrés et qu’ils ne satisfont pas aux critères réputés avoir
été retenus par le ministre en ce que plus particulièrement :


l’historique de réorganisation de même nature en 1998 n’a pas répondu
de manière satisfaisante aux économies escomptées au sein du réseau
de l’éducation et permet donc légitimement d’appréhender les mêmes
résultats négatifs;



la mise en place des fusions paralysera indéniablement l’offre de
services et la réalisation de la mission première des commissions
scolaires qui devront plutôt s’affairer à l’arrimage des activités et
contraintes administratives ainsi qu’à établir de nouveaux consensus
pédagogiques et de nouvelles mobilisations territoriales;



les avis émis par la Commission Robillard, le Comité d’experts sur le
financement, l’administration, la gestion et la gouvernance des
commissions scolaires et l’économiste Guy Lacroix établissant de façon
concluante leur efficience budgétaire ne sont pas retenus. À fortiori, les
résultats de la CSL en cette matière sont éloquents puisqu’elle affiche
un taux de frais administratifs de 4,7 %, que sa performance en gestion
du transport scolaire a été soulignée par le Vérificateur général du
Québec, qu’elle a effectué des coupures budgétaires de 6 M$ au cours
des cinq dernières années, dépassant annuellement de 15 % les
exigences du Conseil du trésor;



les études ont démontré que la performance optimale d’une
organisation scolaire ne peut être atteinte que si sa taille ne dépasse pas
18 000 élèves;



relativement à la réussite des élèves, la proposition de fusion est
accompagnée d’un modèle de gestion décentralisée, plus près de l’école
et de la classe. Or, une telle orientation est inconciliable avec le modèle
législatif des conventions de partenariat qui consacre la centralisation
des objectifs, valeurs et orientations institutionnels et qui a donné des
résultats probants et consolidés pour la CSL puisqu’ont été
considérablement réduits le taux de redoublement au 1er cycle du
primaire de 4 % à ,9 %, de 6 % le retard à l’entrée au secondaire, de
6,3% le nombre de sortants sans diplôme, ni qualification et que le taux
de diplomation après cinq ans a augmenté de 6 %;

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la fusion entre les milieux
dissemblables que représentent la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
en secteur urbain, la Commission scolaire Pierre-Neveu en secteur rural et
forestier et la CSL en milieu rural et touristique, les ressources ne pourraient
pas être réparties équitablement pour tenir compte des inégalités sociales et
économiques auxquelles les écoles sont confrontées;
CONSIDÉRANT les pôles géographiques, culturels et sociaux qui constituent
les voies naturelles d’accès aux services municipaux, de santé et de services
sociaux et de développement de la main d’œuvre pour la clientèle de la CSL et
que les partenariats conclus avec les premiers acteurs des communautés qu’elle
regroupe reposent sur l’identité communautaire et l’appartenance au milieu
représenté, exprimant des besoins qui leur sont spécifiques pour des services
qui leur sont adaptés;

CONSIDÉRANT QUE le projet soumis ne respecte pas : le droit à l’accès à
des services de qualité en fonction de la spécificité du caractère rural du
territoire de la CSL, la réalité des régions éloignées, la mission de l’école
communautaire, le statut d’école éloignée et de très faible clientèle,
l’importance de la proximité de l’intervention pédagogique et sociale pour
créer un véritable partenariat famille, école, communauté;
CONSIDÉRANT QUE la poursuite probante des objectifs de réussite de la
CSL repose sur la possibilité d’harmoniser ses pratiques les plus significatives
faisant l’objet de consensus pédagogiques et de mobilisation partenariale;
CONSIDÉRANT QUE le déploiement de ressources pédagogiques, l’accès aux
services spécialisés en matière d’intervention psychosociale ou pour les élèves
HDAA ainsi que les interventions, en soutien à l’apprentissage, déjà offertes
dans un rayon de 60 km le seraient sur des distances de plus de 200 km;
CONSIDÉRANT QUE la centralisation des activités de gouvernance et de
gestion en une seule structure en milieu urbain entrainera la dévitalisation des
communautés desservies par la CSL et au sein desquelles elle est le deuxième
employeur d’importance;
CONSIDÉRANT QUE le fardeau fiscal des citoyens du territoire de la CSL
serait plus que doublé dans le cadre de la fusion envisagée;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin appuie la
Commission scolaire des Laurentides afin de demander au gouvernement
d’adopter un modèle de fusion différencié selon les caractéristiques propres à
chaque région au lieu d’un modèle universel.
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin appuie la
Commission scolaire des Laurentides afin que soient reconnues les spécificités
de la région administrative des Laurentides, région 15, pour tenir compte des
clientèles, population et enjeux propres aux commissions scolaires desservant
respectivement les territoires sud, centre et nord identifiés par les territoires
des basses, moyennes et hautes Laurentides et ainsi diviser le territoire de la
région administrative des Laurentides en trois commissions scolaires au lieu de
deux.
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin appuie la
Commission scolaire des Laurentides pour que soient respectés les besoins et
caractéristiques spécifiques de la Commission scolaire des Laurentides,
d’établir au sein de la région administrative des Laurentides d’une part, la
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, d’autre part, la
Commission scolaire de la Rivière- du-Nord dans le respect de son territoire
actuel, ainsi qu’une commission scolaire formée de la Commission scolaire des
Laurentides et de la Commission scolaire Pierre-Neveu au motif que ces
dernières affichent des caractéristiques sociales communes de ruralité et que
leurs interventions pédagogiques y sont adaptées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
2015-03-055

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D210-150212
(2167, chemin Maupas)
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à permettre la reconstruction
d’un bâtiment résidentiel localisé à environ 17.97 mètres de la ligne centrale de
l’emprise du parc linéaire le P’tit train du Nord au lieu de 30 mètres de ladite
ligne centrale, tel qu’exigé au troisième paragraphe de l’alinéa d) de l’article
12.9.2 du règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur et
également permettre ladite reconstruction avec un coefficient d’occupation de
12.4 % au lieu de 10%, tel qu’exigé à l’article 3.4.4.4 du même règlement cité
précédemment pour la zone P4-4;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a reçu des expertises d’entrepreneurs
relativement à la rénovation de sa résidence et que ceux-ci recommandent la
reconstruction étant donné notamment l’état très dégradé de la structure en
général dudit bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE la distance de la future résidence par rapport à la limite
de l’emprise du Parc linéaire le P’tit train du Nord sera augmentée;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a démontré la possibilité de construire une
installation septique conforme aux normes en vigueur et ce, malgré la petite
superficie du terrain concerné (822.94 mètres carrés) et la nouvelle localisation
de la future résidence;
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

2015-03-056

NOMINATION D’UN PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE DE
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS AFIN DE REPRÉSENTER LA
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN CONCERNANT LE CONSTAT
D’INFRACTION NUMÉRO 2015-U-01
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté, lors de la session ordinaire du
conseil municipal tenue le 13 janvier 2015, la résolution numéro 2015-01-11
mandatant la firme d’avocats Prévost Fortin d’Aoust afin de la représenter devant
la Cour Supérieure pour la propriété sise au 6824-6933, boulevard Labelle,
matricule 4996-65-4346 (ancien matricule 4996-65-3443) ;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire que la firme d’avocats Prévost
Fortin D’Aoust représente également la Municipalité dans ce dossier devant la
Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts concernant le constat d’infraction
numéro 2015-U-01 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal mandate la firme d’avocats Prévost Fortin D’Aoust
afin de représenter la Municipalité de Val-Morin concernant le constat
d’infraction numéro 2015-U-01 devant la Cour municipale de Sainte-Agathe-desMonts.
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à la firme d’avocats
Prévost Fortin D’Aoust.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES
2015-03-057

RESPONSABLE DU CAMP DE JOUR 2015 – 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, 2013 et 2014;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil ratifie l’embauche de l’employé 70-0211 à titre de
«Responsable de Camp de jour» pour la saison estivale 2015, pour la période
du 20 avril 2015 au 15 août 2015 pour un maximum de 520 heures, au taux de
22,13 $, horaire comportant une charge de travail de 40 heures par semaine du
15 juin 2015 au 14 août 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2015-03-058

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 2015-03-043 à 2015-03-057.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-03-041 à 201503-058 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-03-041 à 2015-03-058
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
10 mars 2015.
…………………………………………………
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 le 23 mars 2015 à 16h00, à laquelle session
sont présents :
Michel Doyon, conseiller
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Michel
Doyon, conseiller, 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 19 mars 2015, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
2013-03-059

Approbation de l’ordre du jour
Fourniture de lampes de rue au DEL – Octroi du contrat
Remplacement de lampes de rue au DEL – Octroi du contrat
Parole aux contribuables
Levée de la session

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

2013-03-060

FOURNITURE DE LAMPES DE RUE AU DEL – OCTROI DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a lancé un appel d’offres
public le 3 mars 2015 pour la fourniture de lampes de rue pour réaliser la
conversion au DEL de l’éclairage public sur le territoire de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 20 mars
2015 à 13h30;

CONSIDÉRANT QU’un comité a procédé à l’analyse des soumissions reçues
et que trois (3) étaient conformes au document d’appel d’offres numéro 201502-27;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil octroi le contrat de fourniture lampes de rue pour réaliser la
conversion au DEL de l’éclairage public sur le territoire de la Municipalité à la
firme Dubo Électrique Ltée au montant de 83 965.71$, taxes applicables en
sus, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense soit et est affectée à même le surplus non affecté de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-03-061

REMPLACEMENT DE LAMPES DE RUE AU DEL – OCTROI DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a lancé un appel sur
invitation auprès d’entrepreneurs pour le remplacement de lampes de rue pour
réaliser la conversion au DEL de l’éclairage public sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 20 mars
2015 à 15h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
SOUMISSIONNAIRE

MONTANT

Michel Guimont Entrepreneur Électricien
Mari-Max Électrique
Robert Nantel et Fils

16 316.54$
19 768.00$
42 360.00$

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil octroi le contrat de remplacement de lampes de rue au DEL à
la firme Michel Guimont Entrepreneur Électricien au montant de
16 316.54$, taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas
soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense soit et est affectée à même le surplus non affecté de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

PAROLE AUX CONTRIBUABLES
2015-03-062

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Hélène Brunet, 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 2015-03-060 à 2015-03061.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-03-059 à
2015-03-062 consignées au présent procèsverbal.
………………………………………………..
Michel Doyon, conseiller

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-03-059 à 2015-03-062
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
municipalité de Val-Morin à sa session tenue
le 30 mars 2015.

…………………………………………………
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 le 30 mars 2015 à 16h00, à laquelle session
sont présents :
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louis Poliquin, conseiller
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Louis
Gibeau, maire-suppléant, le tout en conformité aux dispositions du code
municipal de la province de Québec.
Étaient absents monsieur Guy Drouin, maire, monsieur Michel Doyon,
conseiller et madame Louise Maurice, conseillère.
AVIS DE CONVOCATION – SESSION EXTRAORDINAIRE
L’avis de convocation pour la tenue d’une session extraordinaire a été
signifié tel que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres
du Conseil, même à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la session.
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par le secrétaire-trésorier à tous
les membres du conseil le 27 mars 2015, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.
2015-03-063

Approbation de l’ordre du jour
Résolution 2015-03-060 – Abrogation
Fourniture de lampes de rue au DEL – Octroi du contrat
Parole aux contribuables
Levée de la session

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

2015-03-064

RÉSOLUTION 2015-03-060 – ABROGATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2015-03060 lors de sa session extraordinaire du 30 mars 2015;
CONSIDÉRANT l’avis juridique produit par la firme Prévost Fortin
D’Aoust Avocats;

CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’abroger ladite résolution 2015-03060;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE la résolution 2015-03-060 adoptée lors de la session extraordinaire du
23 mars 2015, soit et est abrogée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-03-065

FOURNITURE DE LAMPES DE RUE AU DEL – OCTROI DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a lancé un appel d’offres
public le 3 mars 2015 pour la fourniture de lampes de rue pour réaliser la
conversion au DEL de l’éclairage public sur le territoire de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 20 mars
2015 à 13h30;
CONSIDÉRANT QU’un comité a procédé à l’analyse des soumissions reçues
et que quatre (4) soumissions étaient conformes au document d’appel d’offres
numéro 2015-02-27;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil octroi le contrat de fourniture lampes de rue pour réaliser la
conversion au DEL de l’éclairage public sur le territoire de la Municipalité à la
firme Electromega Ltée au montant de 67 040.65$, taxes applicables en sus,
celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense soit et est affectée à même le surplus non affecté de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
PAROLE AUX CONTRIBUABLES

2015-03-066

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 à la
résolution numéro 2015-03-065.
……………………………………………….
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-03-063 à
2015-03-066 consignées au présent procèsverbal.
………………………………………………..
Louis Gibeau, maire-suppléant

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-03-063 à 2015-03-066
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
municipalité de Val-Morin à sa session tenue
le 30 mars 2015.

…………………………………………………
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 avril 2015, à laquelle session sont présents :

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

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

OUVERTURE DE LA SESSION

2015-04-067

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

2015-04-068

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SESSIONS DU 10 MARS
2015, 23 MARS 2015 ET 30 MARS 2015
Il est proposé par madame Hélène Brunet
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 10 mars 2015 (résolutions
numéros 2015-03-041 à 2015-03-058) ainsi que les procès-verbaux des sessions
extraordinaires du 23 mars 2015 (résolutions numéros 2015-03-059 à 2015-03062) et du 30 mars 2015 (résolutions numéros 2015-03-063 à 2015-03-066),
soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2014
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 2014.
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU 28 FÉVRIER
2015
Que le conseil confirme le dépôt du rapport budgétaire comparatif en date du
28 février 2015 établissant un parallèle entre les revenus et dépenses de l’année
en cours avec ceux de l’exercice financier précédent.
2015-04-069

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2015
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 350 654.44 $ pour la période du 1er
au 31 mars 2015 (chèques numéros 106967 à 107077) ainsi que le montant des
salaires payés en mars 2015, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont
le montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2015-04-070

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 601 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 252 POUR AUTORISER DES DÉPENSES ET
PASSER DES CONTRATS AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VALMORIN
Madame la conseillère Annick Léveillé donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement modifiant le règlement
numéro 252 pour autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la
Municipalité de Val-Morin.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce
qui permet la dispense de la lecture lors de son adoption.

2015-04-071

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 602 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 359 AFIN DE
MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS
Madame la conseillère Hélène Brunet donne avis de motion qu’elle déposera
un projet de règlement amendant le règlement de construction numéro 359 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.
2015-04-072

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 602 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 359 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 dispositions relatives à la concurrence du règlement
de construction numéro 359 par rapport à d’autres règlements et/ou des lois,
d’abroger certains articles en lien avec le « CODE DE CONSTRUCTION DU
QUÉBEC – CHAPITRE I, BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL DU
BÂTIMENT – CANADA 1995 (MODIFIÉ) », permettre sans limitation de
superficie d’une construction, les fondations sur pilotis en zone inondable sous
certaines conditions, l’ajout de dispositions concernant des normes de
construction, de résistance, de salubrité et de sécurité des bâtiments, uniformiser
les montants des amendes en fonction des autres règlements d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 14 avril 2015;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement aura lieu le 20 mai 2015 à 19h00;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 602 intitulé «Règlement amendant le règlement de
construction numéro 359 afin de modifier certaines dispositions», soit et est
adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2015-04-073

PARC LEGAULT – PATINOIRE – REVÊTEMENT ACRYLIQUE
CONSIDÉRANT QUE Municipalité de Val-Morin a lancé un appel d’offres
sur invitation auprès de deux (2) fournisseurs afin de procéder au revêtement
acrylique de la patinoire du parc Legault;

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et 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 octroie le contrat du revêtement acrylique de la
patinoire du parc Legault à la firme Revêtements tennis sud-ouest inc. pour un
montant de 13 900 $, taxes applicables en sus.
QUE cette dépense soit et est affectée au surplus affecté du comité FamilleLoisirs-Plaisirs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-04-074

PARC LEGAULT – BUTS DE SOCCER ET PAIRE DE FILETS –
AUTORISATION DE LA DÉPENSE
CONSIDÉRANT QUE le comité Famille-Plaisirs-Loisirs de la Municipalité
recommande l’achat de buts de soccer pour le parc Legault;
CONSIDÉRANT QUE cette dépense est prévue au budget de l’année 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise la dépense au montant de 4 013.66 $, taxes
applicables en sus, pour l’achat d’une paire de buts de soccer ainsi que d’une
paire de filets pour le parc Legault.
QUE cette dépense soit et est affectée au fonds réservé «Parcs et terrains de
jeux».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-04-075

ACQUISITION DE LAMPES AU DEL – SALLE COMMUNAUTAIRE –
RATIFICATION
CONSIDÉRANT QU’il est opportun et nécessaire de procéder au
remplacement de l’éclairage de la salle communautaire de la Municipalité;
CONSIDÉRANT la soumission reçue en date du 12 mars 2015 au montant de
9 290.11 $, taxes applicables en sus, de la compagnie Dubo Électrique Ltée
pour le remplacement des lampes au DEL;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller

et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision de procéder à l’acquisition de
lampes au Del pour la salle communautaire de la Municipalité au montant de
9 290.11 $, taxes applicables en sus, auprès de la compagnie Dubo Électrique
Ltée le tout conformément à leur soumission en date du 12 mars 2015.
QUE cette dépense soit et est affectée au surplus non affecté de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-04-076

MRC DES LAURENTIDES – ENTENTE RELATIVE À LA GESTION
OPÉRATIONNELLE DU RÈGLEMENT 302-2015 CONCERNANT LA
DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – DÉSIGNATION DE
SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE par son règlement 205-2005, la MRC des Laurentides a
déclaré sa compétence à l’égard des municipalités locales dont le territoire est
compris dans le sien relativement à certaines parties du domaine de la gestion
des matières résiduelles ;
CONSIDÉRANT QUE par son règlement 219-2007, la MRC des Laurentides a
abrogé son règlement 205-2005 pour le remplacer par un règlement par lequel
elle déclarera sa compétence à l’égard de l’ensemble du domaine de la gestion
des matières résiduelles ;
CONSIDÉRANT QUE par son règlement 249-2011, la MRC des Laurentides
modifiait le règlement 219-2007 concernant la déclaration de sa compétence à
l’égard de toutes les municipalités locales dont le territoire est compris dans le
sien relativement à l’ensemble du domaine de la gestion des matières
résiduelles, en précisant que certaines municipalités se réservaient la collecte et
le transport des matières résiduelles ;
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec les dispositions de la loi, la MRC
des Laurentides est substituée aux droits et obligations de la municipalité
relativement à la compétence de disposition des matières résiduelles qu’elle
exerce sur le territoire de la municipalité étant partie aux présentes ;
CONSIDÉRANT QU’il est important de signer des ententes intermunicipales
avec les municipalités afin de faire appliquer plusieurs dispositions d’ordre
administratif et opérationnel du règlement 302-2015 par un employé désigné à
cette fin ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 302-2015 concernant la disposition des
matières résiduelles sur le territoire des municipalités de Lac Supérieur, SaintFaustin-Lac-Carré, Val-David, Val-des-Lacs et de Val-Morin est entré en
vigueur conformément à la loi ;
CONSIDÉRANT les dispositions légales applicables aux municipalités en
matière d’entente intermunicipale (articles 569 et suivants et article 678 du
Code municipal du Québec) ;
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent se prévaloir de ces dispositions
légales ;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Annick Léveillé, 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 à intervenir entre la
MRC des Laurentides relativement à la gestion opérationnelle du règlement
302-2015 concernant la disposition des matières résiduelles.
QUE le conseil municipal désigne messieurs Benoît Légaré, responsable du
Service de l’urbanisme, Samuel Lapierre, inspecteur en urbanisme et
environnement, et Serge Tassé, contremaître municipal, en tant que
«fonctionnaires désignés» par le conseil pour l’application du règlement 3022015 concernant la disposition des matières résiduelles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-04-077

TRAVAUX DE RÉALISATION DE LA MISE AUX NORMES DE LA
STATION DE CAPTAGE D’EAU POTABLE SP-1 SUR LA 19E
AVENUE – RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX –
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 la réception définitive des travaux en date du 1er avril 2015
par la firme d’ingénierie S.M. International inc. et l’inspecteur municipal, en
l’occurrence monsieur Daniel Vendette;
CONSIDÉRANT QUE la réception définitive des travaux en date du 1er avril
2015 a conduit à la préparation du certificat définitif des travaux au montant de
23 652.11 $, taxes applicables en sus, représentant la dernière tranche de
retenue contractuelle de 5%;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la
firme d’ingénierie S.M. International inc.;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu

QUE le conseil municipal autorise le paiement du certificat de réception
définitive des travaux au montant de 23 652.11 $, taxes applicables en sus,
montant représentant la dernière tranche de retenue contractuelle de 5%, à
Centre de pompes Villemaire inc. pour les travaux susmentionnés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-04-078

MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS PRÉVOST, FORTIN, D’AOUST
– PROCÉDURES EN RECOUVREMENT DE TAXES DUES
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, 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 2014 ainsi
que d’autres créances subséquentes que monsieur Pierre Delage, directeur
général et secrétaire-trésorier, aura ciblé comme devant être ajoutées à ladite
procédure, aux taux suivants :
Moins de 500 $ :
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
2915-04-079

ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE À L’IMPLANTATION DE
BORNES INTERACTIVES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN DANS LE CADRE DU PROJET
« DÉCOUVRIR » – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT les diverses initiatives mises de l’avant sur le territoire des
villes et municipalités du territoire de la MRC des Laurentides visant à
renforcer le caractère identitaire et à créer un sentiment d’appartenance
régional par la mise en valeur des différentes vocations et activités sur son
territoire;
CONSIDÉRANT les efforts mis de l’avant afin de promouvoir l’offre de
l’agrotourisme, des arts et des évènements se déroulant dans les villes et
municipalités du territoire de la MRC des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC des Laurentides a
donné son accord à l’implantation de bornes interactives situées dans une
première phase en projet pilote dans les bureaux d’accueil de Tourisme MontTremblant et dans une deuxième phase dans les villes et municipalités
intéressées;
CONSIDÉRANT QU’une borne interactive sera implantée sur le territoire de

la Municipalité de Val-Morin et que les parties désirent convenir par écrit du
rôle et des responsabilités de chacun dans le cadre de ce projet;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE 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
relative à l’implantation de bornes interactives sur le territoire de la
Municipalité dans le cadre du projet «Découvrir».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-04-080

REMPLACEMENT DES POMPES DE SURPRESSION
RÉAMÉNAGEMENT DU POSTE SP-1 – OCTROI DU CONTRAT

ET

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a mandaté la firme
d’ingénierie Le Groupe S.M. International inc. pour la préparation d’un devis
technique pour un appel d’offres sur invitation pour le remplacement des
pompes de surpression et réaménagement du poste de pompage SP-1;
CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitations ont été demandées
auprès des entrepreneurs suivants, soit Plomberie Brébeuf inc., Norclair et
Centre de pompes Villemaire inc.;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 7 avril
2015 à 11h00;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Centre de pompes Villemaire inc. au
montant de 63 983,50 $, taxes applicables incluses;
CONSIDÉRANT l’analyse de la soumission par la firme d’ingénierie Le
Groupe S.M. International inc. afin de s’assurer de sa conformité au devis;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénierie Le Groupe S.M.
International inc.;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal octroie le contrat de remplacement des pompes de
surpression et le réaménagement du poste de pompage SP-1 à Centre de
pompes Villemaire inc. pour un montant de 63 983.59 $, taxes applicables
incluses, celle-ci étant le seul soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense soit et est affectée au règlement d’emprunt numéro 548.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-04-081

MODIFICATION DE L’ANNEXE «A» DU RÈGLEMENT NUMÉRO
577 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION ET
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION 2014-12-267
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 la demande du propriétaire du
Marché Val-Morin situé au 6100 rue Morin;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 577
relatif au stationnement et à la circulation;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’amender l’annexe «A» rattachée au
règlement précité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE l’inspecteur municipal soit autorisé à placer et à maintenir en place deux
panneaux de stationnement autorisé 15 minutes pour deux cases de
stationnement en tout temps conformes au Règlement sur la signalisation
routière (L.R.Q., c. C24.1, a.289) sur la rue Morin en face du Marché ValMorin situé au 6100, et d’ajouter en conséquence à l’annexe «A» du règlement
numéro 577 le secteur suivant :
Secteur

Rue

Localisation

#7

Morin (côté ouest)

En face du 6100, rue
Morin pour deux cases
de stationnement

QUE la résolution 2014-12-267 soit et est amendée afin d’y refléter le numéro
de règlement 577 au lieu de 320.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
2015-04-082

MUNICIPALITÉ
DE
VAL-MORIN
–
DEMANDE
POUR
L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE DIRECTIONNELLE À
L’INTÉRIEUR DE L’EMPRISE DE LA ROUTE 117 SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite augmenter la visibilité de
la Municipalité dans la région notamment par l’affichage directionnelle en
bordure des grands axes routiers principaux, telle la Route 117;
CONSIDÉRANT QU’aucune signalisation émanant du ministère des
Transports du Québec sur la Route 117 à Sainte-Adèle indique aux
automobilistes la possibilité de se rendre sur le territoire de la Municipalité via
le chemin du Mont-Sauvage;

CONSIDÉRANT QU’un projet de développement majeur chevauchant le
territoire de la Ville de Sainte-Adèle et Val-Morin est présentement en cours
de réalisation et que ce dernier est principalement accessible par le chemin du
Mont-Sauvage, chemin qui devient la « rue Morin » à Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin souhaite profiter au
maximum de l’achalandage touristique du secteur de la Ville de Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides est la première destination
touristique au Québec, après les villes de Québec et Montréal;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec de
procéder à l’installation d’une enseigne directionnelle, indiquant le nom de la
Municipalité de Val-Morin et le nombre de kilomètres à parcourir, à l’intérieur
de l’emprise de la Route 117 à l’intersection du chemin du Mont-Sauvage sur
le territoire de la Ville de Sainte-Adèle, afin d’indiquer aux automobilistes qui
circulent en direction nord sur la Route 117 l’option d’emprunter ledit chemin
du Mont-Sauvage pour se rendre à Val-Morin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-04-083

ÉTUDE D’UN DOCUMENT PRÉLIMINAIRE CONCERNANT UN
PROJET INTÉGRÉ D’HABITATIONS ÉCOLOGIQUES: ÉCOHAMEAU, PRÉPARÉ PAR PASCAL LETENDRE, DESIGN ET
ARCHITECTURE
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié le document
préliminaire concernant un projet intégré d’habitations écologiques:
Éco-Hameau, préparé par Pascal Letendre, design et architecture, comportant
notamment de quinze à vingt-cinq unités d’habitation;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur souhaite créer sur le site une communauté
« arts, santé, bien-être » sous forme de copropriété, un lieu de rassemblement
de créateurs, artistes en tous genres en lien avec le « créneau » que la
Municipalité souhaite se doter notamment avec la construction du nouveau
théâtre ;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur souhaite implanter sur le site des
habitations écologiques abordables avec des résidents partageant des intérêts
communs, des jardins communautaires, des sentiers et des espaces
communautaires;
CONSIDÉRANT QUE le projet en question est situé sur une propriété
appartenant à M. Bruce Robertson accessible par le chemin du Curé-Corbeil
Est et est de plus localisée à l’intérieur des limites du périmètre urbain;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de favoriser la densification à l’intérieur dudit
périmètre notamment afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables versus
les coûts d’entretien grandissants des infrastructures municipales;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de favoriser, dans des secteurs appropriés
comme celui qui est ici concerné situé à proximité du noyau villageois, un tel
projet afin notamment de mieux répondre à la croissance démographique qui
est plus que significative dans notre région depuis quelques années;
CONSIDÉRANT QUE ce type de projet pourrait s’étendre aux propriétés
avoisinantes, dont un des propriétaires est « Sivananda Yoga Vedenta Centre »;
CONSIDÉRANT QUE les contribuables des zones concernées auront, à
l’intérieur du processus de modification de la réglementation d’urbanisme, une
opportunité de se prononcer sur le type de développement qu’ils souhaitent
dans leur secteur;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme
d’accepter le projet préliminaire présenté par le document préliminaire
concernant un projet intégré d’habitations écologiques: Éco-Hameau, préparé
par Pascal Letendre, design et architecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES
2015-04-084

SERVICE DE PROTECTION CONTRE
NOMINATION D’UN LIEUTENANT

LES

INCENDIES

–

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un lieutenant au sein du service de
Protection contre les incendies;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur du
Service, en l’occurrence monsieur Sylvain Regimballe, de nommer
officiellement monsieur Patrick Tremblay comme titulaire de ce poste;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal nomme, comme lieutenant au sein du service de
Protection contre les incendies, monsieur Patrick Tremblay.
QUE cette nomination soit effective rétroactivement au 12 mars 2015.
QUE monsieur Patrick Tremblay soit assujetti à une période probation de six
(6) mois et ce, à compter du 12 mars 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-04-085

EMBAUCHE DE MONITEURS/ANIMATEURS POUR CAMP DE
JOUR – ÉTÉ 2015
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour nécessite des besoins organisationnels
relativement nombreux et variés;
CONSIDÉRANT QU’en fonction du nombre prévu 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 2015 et ce, au taux horaire en vigueur prévu au budget 2015 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
Kaysie Bélair, monitrice/animatrice
Gabriel Lamont, responsable service de garde et aide moniteur/animateur
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2015-04-086

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 2015-04-069 à 2015-04-085.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-04-067 à 201504-086 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Louis Gibeau, maire-suppléant

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-04-067 à 2015-04-086
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
14 avril 2015.
…………………………………………………
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 19 mai 2015, 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

2015-05-087

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

2015-05-088

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 14 AVRIL
2015
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 14 avril 2015 (résolutions
numéros 2015-04-067 à 2015-04-086), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES

2015-05-089

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2015
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 352 293.77$ pour la période du 1er
au 30 avril 2015 (chèques numéros 107078 à 107186 ainsi que le montant des
salaires payés en avril 2015, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont
le montant est supérieur à 25 000$ et qui sont approuvés par résolution du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2015-05-090

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, il 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.

2015-05-091

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 601 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 252 POUR AUTORISER DES DÉPENSES ET
PASSER DES CONTRATS AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VALMORIN
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1066.1 du Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1), le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine,
déléguer au secrétaire-trésorier le pouvoir d’accorder le contrat, au nom de la
municipalité, à la personne qui y a droit conformément à l’article 1065;
CONSIDÉRANT QUE l’article 1065 du Code prévoit notamment qu’à moins
qu’une autorisation antérieure n’ait été accordée par le ministre des Finances,
aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en
vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite aux conditions y
énoncées et que le conseil ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre des
Finances, accorder le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le
délai fixé, l’offre la plus avantageuse;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement
numéro 252 pour déléguer son pouvoir d’accorder le contrat de financement à la
personne qui y a droit conformément à l’article 1065 du Code municipal du
Québec au secrétaire-trésorier, le tout, soumis aux conditions stipulées au présent
règlement;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné au
préalable le 14 avril 2015 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le règlement numéro 601 intitulé «Règlement modifiant le règlement
numéro 252 pour autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la
Municipalité de Val-Morin», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2015-05-092

CONCESSION DE LA GARE DE VAL-MORIN – OCTROI –
RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a réalisé un appel
d’offres en date du 21 novembre 2014 pour la concession de la gare de ValMorin;
CONSIDÉRANT QUE le contrat a été octroyé à monsieur Jules Chiasson pour
une durée de trente-et-un (31) mois, soit du 1er mai 2015 au 31 décembre 2017;
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 municipal de la Municipalité de Val-Morin ratifie la décision
d’octroyer le contrat de la concession de la gare de Val-Morin pour la période
du 1er mai 2015 au 31 décembre 2017 à monsieur Jules Chiasson.
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 le
bail à intervenir entre les parties afin d’en définir les modalités.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-05-093

CLUB PLEIN AIR VAL-MORIN – 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»;
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun d’ajouter le Club plein air Val-Morin

comme «assuré additionnel» en responsabilité civile sur la couverture de la
Municipalité, afin de sécuriser les propriétaires fonciers qui acceptent le
passage des pistes nordiques en cas d’accident;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal confirme et accepte l’ajout du Club de plein air ValMorin comme «assuré additionnel» en responsabilité civile et ce, sans
surprime, sur la couverture d’assurance de la Municipalité auprès de la
Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ).
QUE copie de cette résolution soit et est transmise à la Mutuelle des
municipalités du Québec (MMQ) ainsi qu’au Club plein air Val-Morin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-05-094

SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTER – PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, S.E.N.C.R.L. – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE Sivananda Yoga Vedanta Center a déposé, le 29
décembre 2014, à la Commission municipale du Québec, une demande de
reconnaissance portant le numéro CMQ-65295 aux fins d’exemption de toute
taxe foncière sur plusieurs bâtiments qui lui appartiennent;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 243.23 de la Loi sur la fiscalité
municipale, la Municipalité doit donner son opinion à la Commission
municipale du Québec sur cette demande;
CONSIDÉRANT QUE Sivananda Yoga Vedanta Center a déjà déposé deux
demandes similaires et que, dans chacun des cas, un jugement a été rendu en
faveur de la Municipalité;
CONSIDÉRANT l’impact fiscal d’une telle demande, le conseil juge opportun
de mandater ses procureurs pour faire l’analyse de la demande et représenter la
Municipalité devant la Commission municipale du Québec pour s’y opposer et
faire valoir ses droits;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
DE mandater Prévost Fortin D’Aoust, s.e.n.c.r.l., pour faire l’analyse de la
demande faite dans le dossier CMQ-65295 et d’agir pour et au nom de la
Municipalité de Val-Morin devant la Commission municipale du Québec pour
s’y opposer et faire valoir ses droits.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-05-095

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2014

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 2014, 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 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-05-096

PROTOCOLE D’ENTENTE JE PARTICIPE,
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES

ÉDITION

2015

–

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de son entente culturelle avec le ministère
de la Culture et des Communications, la MRC des Laurentides 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 de Val-Morin a présenté un projet dans
le cadre du projet «Je pARTicipe», édition 2015 ;
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 dans le cadre du
projet «Je pARTicipe», édition 2015.
QUE la durée de la convention prend effet à compter du 24 mai 2015 et se
termine en date du 31 décembre 2025.
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à la MRC des
Laurentides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-05-097

AMÉNAGEMENT – PLACE DU THÉÂTRE – APPEL D’OFFRES SUR
INVITATION – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est propriétaire des lots
4 970 517 et 4 970 518 du cadastre du Québec ;
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d’aménager le terrain adjacent
au nouveau Théâtre du Marais, soit la Place du théâtre (lots 4 970 517 et 4970
518 du cadastre du Québec) ;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de lancer un appel d’offres sur invitation
afin de solliciter des entrepreneurs en aménagement paysager aux fins de la
planification des travaux pour l’aménagement de la Place du théâtre ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil autorise madame Danièle Arsenault, directrice générale
adjointe, à lancer un appel d’offres sur invitation pour et au nom de la
Municipalité de Val-Morin afin de solliciter des entrepreneurs en aménagement
paysager aux fins de la planification des travaux pour l’aménagement de la
Place du théâtre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-05-098

AVENTURE NOUVEAU CONTINENT INC. – CONCESSION
CANOTS/KAYAKS-VÉLOS, SAISON 2015 – RATIFICATION ET
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire des lots 4 969 444 et
4 969 772 du cadastre du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a convenu de louer à Aventure
Nouveau Continent inc. une partie desdits terrains aux fins de l’exploitation
d’une concession de canots/kayaks-vélos sur ces terrains ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour les parties de convenir des modalités et
des engagements afférents à l’exploitation de cette concession ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil ratifie la décision d’octroyer la concession canots/kayaks-vélos
à Aventure Nouveau Continent inc. pour la saison 2015.
QUE monsieur Guy Drouin, maire, et madame Danièle Arsenault, directrice
générale adjointe, soient et sont autorisés 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
URBANISME
2015-05-099

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D211-150428
(Lot vacant existant 4 969 375, rue Morin)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par monsieur Jocelyn Lacroix, propriétaire du lot
vacant numéro 4 969 375, localisé sur la rue Morin;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une opération cadastrale d’un
terrain ayant un frontage sur la rue Morin d’environ 28.54 mètres au lieu de 30
mètres tel qu’exigé à l’article 3.3.7 du règlement de lotissement numéro 358
présentement en vigueur. Le frontage minimum est indiqué à la grille de
spécifications de la zone R3-5;
CONSIDÉRANT QUE l’objectif d’obtenir cette dérogation mineure vise à
cadastrer deux terrains afin de pouvoir y construire deux nouveaux bâtiments
principaux;
CONSIDÉRANT QU’une modification de la réglementation d’urbanisme ne peut
être envisagée afin de réduire en deçà de trente (30) mètres le frontage minimum
requis pour un terrain partiellement desservi avec l’aqueduc municipal;
CONSIDÉRANT QUE les superficies totales de chacun des lots projetés sont de
plus de 5000 mètres carrés et que la superficie minimale d’un lot dans de telles
conditions est de 2000 mètres carrés puisque ces derniers sont localisés à moins
de cent (100) mètres d’un cours d’eau;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les
propriétaires des immeubles voisins;
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

2015-05-100

EMPLOYÉS NUMÉROS 22-0081 et 22-0080 – DÉMISSION – SERVICE
DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0081 ainsi que l’employé
numéro 22-0080 ont remis leur démission au sein du Service de protection
contre les incendies de la Municipalité de Val-Morin le 14 avril 2015 et le 4
mai 2015 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 municipal accepte la démission de l’employé numéro 22-0081
ainsi que la démission de l’employé 22-0080 au sein du Service de protection
contre les incendies.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-05-101

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
JOURNALIERS TEMPORAIRES

–

EMBAUCHE

DE

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics connaît certains besoins
de personnel durant la période des vacances estivales;
CONSIDÉRANT les recommandations du contremaître municipal, en
l’occurrence monsieur Serge Tassé;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil ratifie et confirme l’embauche de journaliers temporaires, soit
l’employé numéro 32-0034 et l’employé numéro 32-0036, au taux horaire en
vigueur, et ce, rétroactivement au 4 mai 2015 pour une période ne dépassant
pas vingt (20) semaines chacun selon les prévisions budgétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2015-05-102

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 2015-05-089 à 2015-05-101.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-05-087 à 201505-102 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-05-087 à 2015-05-102
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
19 mai 2015.
…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une session ordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 9 juin 2015, à laquelle session sont présents :

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 Louis Gibeau,
maire-suppléant, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de
la province de Québec.

Étaient absents monsieur Guy Drouin, maire, et madame Annick Léveillé,
conseillère.

OUVERTURE DE LA SESSION

2015-06-103

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Louise Maurice, 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

2015-06-104

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 19 MAI
2015
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 19 mai 2015 (résolutions
numéros 2015-05-087 à 2015-05-102), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2015-06-105

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MAI 2015
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 747 336.68 $ pour la période du 1er
au 31 mai 2015 (chèques numéros 107187 à 107310) ainsi que le montant des
salaires payés en mai 2015, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont
le montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-06-106

RÉAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de procéder à des réaffectations
budgétaires pour couvrir les dépenses futures d’ici le 31 décembre 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
Que conseil autorise le directeur général à procéder à des réaffectations
budgétaires comme suit :

DT
02 33000 629 SEL D'HIVER
SUBV SOCIETE DU PARC
02 70160 970 REGIONAL
02 70160 999 DEP FACTUREES A LA SOCIETE
02 70170 493 FETES CITOYENNES
01 23470 040 REVENUS DU CENTRE DE SKI
02 33000 631 ESSENCE ET DIESEL
03 41000 000 SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULE

CT

7 053
37 480
15 834
3 500

63 867

15 834
10 553
37 480
63 867

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
2015-06-107

ADOPTION – DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 596
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 normes relatives aux stationnements, préciser une
largeur maximale d’abattage d’arbres pour les allées d'accès à la propriété pour
les usages du groupe d’usage « Habitation », modifier la superficie d’affichage
autorisée ailleurs qu’en bordure des axes routiers principaux, soit de la Route 117
et l’autoroute 15, ajouter les normes relatives à la contribution à la cession pour
fins de parcs, terrains de jeux et d’espaces naturels, préciser les normes relatives à
la hauteur maximale d’un bâtiment accessoire ainsi que les normes
d’harmonisation architecturale au bâtiment principal, augmenter de (1) à deux (2)
usages principaux du groupe d'usage «Commerce» dans un même bâtiment, dans
les zones où sont permis les usages des groupes «Commerce» et «Habitation»
(usages mixtes) sous certaines conditions, ajouter des dispositions sur l’abattage
d’arbres le long des corridors touristiques;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 10 février 2015;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement a eu lieu le 20 mai 2015 à 18h00;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le deuxième projet de règlement numéro 596 intitulé « Règlement
amendant le règlement de zonage numéro 360 et amendements afin de modifier
certaines dispositions », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-06-108

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 602 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 359 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 dispositions relatives à la concurrence du règlement
de construction numéro 359 par rapport à d’autres règlements et/ou des lois,
d’abroger certains articles en lien avec le « CODE DE CONSTRUCTION DU
QUÉBEC – CHAPITRE I, BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL DU
BÂTIMENT – CANADA 1995 (MODIFIÉ) », permettre sans limitation de
superficie d’une construction, les fondations sur pilotis en zone inondable sous
certaines conditions, l’ajout de dispositions concernant des normes de
construction, de résistance, de salubrité et de sécurité des bâtiments, uniformiser
les montants des amendes en fonction des autres règlements d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 14 avril 2015;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement a eu lieu le 20 mai 2015 à 18h00;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 602 intitulé « Règlement amendant le règlement de
construction numéro 359 afin de modifier certaines dispositions », soit et est
adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2015-06-109

MRC DES LAURENTIDES – RÉGIE INTERMUNICIPALE – SERVICE
DE SÉCURITÉ INCENDIE – ENTENTE – DÉSIGNATION DE
SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en accord avec les objectifs et
orientations du schéma de couverture de risques révisé en sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a donné son accord de principe sur les
objectifs de regroupement et d’organisation territoriale et a demandé à la MRC
des Laurentides de poursuivre les démarches et analyses nécessaires à
l’adoption finale du projet;
CONSIDÉRANT QUE les résultats de l’analyse financière et du projet de plan
organisationnel du regroupement répondent aux particularités de la
Municipalité;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin se prononce
favorablement à la mise en place d’une régie intermunicipale chargée
d’exploiter un service de sécurité incendie;
QUE le conseil municipal désire se prévaloir de l’article 569 du Code
municipal pour conclure une entente intermunicipale destinée à la mise en
place d’une régie intermunicipale en sécurité incendie pour couvrir le territoire
de la Municipalité de Val-Morin ;
QUE le conseil mandate monsieur Guy Drouin, maire, pour l’élaboration de
l’entente intermunicipale prévoyant la création d’une régie incendie;
QUE le conseil autorise monsieur Guy Drouin, maire, et Pierre Delage,
directeur général, à signer l’entente intermunicipale à intervenir relative à la
protection incendie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-06-110

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UNE UNITÉ
D’EAU CHAUDE POUR PONCEAUX – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité nécessite l’achat d’une unité d’eau
chaude pour dégeler les ponceaux durant la saison hivernale;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de procéder à un
tel achat;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil ratifie la décision de procéder à l’acquisition pour le service
des Travaux publics d’une unité d’eau chaude pour dégeler les ponceaux
durant la saison hivernale.
QUE cette dépense au montant de 6 829.04 $, taxes applicables incluses, soit et
est défrayée à même le fonds de roulement de la Municipalité et que celle-ci
soit amortie sur une période de cinq (5) ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-06-111

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN INTERVENTION
FORCÉE – PRÉVOST FORTIN D’AOUST AVOCATS – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE dans la cause Monique Miller et al c. Promutuel
Boréale, Société mutuelle d’assurance générale (cour supérieure, chambre
civile, 500-17-087751-155), la Municipalité a été signifiée d’une requête
introductive d’instance en intervention forcée (article 217 C.p.c.), le 21 mai

2015;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin comme défenderesse en
intervention forcée doit comparaître par écrit, personnellement ou par avocat,
dans un délai de dix (10) jours de la signification de la requête;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil ratifie la décision de mandater Prévost, Fortin, D’Aoust
Avocats afin de représenter la Municipalité de Val-Morin devant la Cour
supérieure du district de Montréal (500-17-098851-155).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-06-112

PLAGE DU LAC RAYMOND – DEMANDE D’AUTORISATION
D’UTILISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT QUE depuis l’année 1986, la Municipalité de Val-Morin
opère la plage au lac Raymond à des fins municipales afin de permettre la
baignade aux usagers ;
CONSIDÉRANT QUE depuis de nombreuses années, la Ville de SainteAgathe-des-Monts déverse une partie de ses eaux usées dans la rivière du
Nord, affluent du lac Raymond ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2008-05140 décrétant la fermeture des activités de baignade à la plage du lac
Raymond compte tenu que la qualité de l’eau était impropre à la baignade ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de mise à niveau de l’usine de traitement
des eaux usées de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts seront terminés à
l’automne 2015 et que celle-ci sera en opération dès lors, et qu’en principe la
source de pollution sera éliminée;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin anticipe la réouverture de
la plage du lac Raymond à l’été 2016 ;
CONSIDÉRANT QUE suite à la réforme cadastrale, une partie de la plage du
lac Raymond se situe dans l’emprise du parc linéaire Le P’tit train du Nord,
propriété du ministère des Transports du Québec ;
CONSIDÉRANT QU’il aurait lieu de demander au ministère des Transports du
Québec l’autorisation d’exploiter la plage du lac Raymond à des fins
municipales ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu

QUE la Municipalité de Val-Morin demande l’autorisation auprès du ministère
des Transports du Québec d’utiliser et d’opérer le site où les activités de plage
du lac Raymond sont situées, propriété appartenant au ministère des Transports
du Québec.
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise au ministère des
Transports du Québec ainsi qu’à la MRC des Laurentides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-06-113

LE FONDS JEUNESSE CDJL – DEMANDE DE SUBVENTION –
AUTORISATION ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE le «Fonds jeunesse CDJL» lance la 2e édition de son
programme pour appuyer le développement des collections jeunesse des
bibliothèques affiliées à un Réseau BIBLIO régional;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce programme, des dons de 1 000 $
seront offerts à deux bibliothèques affiliées à un Réseau BIBLIO régional situé
au Québec : une pour une bibliothèque affiliée desservant une population de
moins de 2 000 habitants et l’autre pour une bibliothèque affiliée desservant
une population de 2 000 à 5 000 habitants;
CONSIDÉRANT QUE les dons devront servir à l’achat de livres jeunesse
imprimés de langue française;
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun pour la Bibliothèque Francine Paquette
de Val-Morin de présenter une demande de subvention dans le cadre de ce
programme;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise madame Geneviève Élie, responsable de la
Bibliothèque Francine Paquette, à présenter pour et au nom de la Municipalité
de Val-Morin un projet dans le cadre du programme «Fonds jeunesse CDJL».
QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général,
et madame Geneviève Élie, responsable de la Bibliothèque Francine Paquette,
à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, la lettre d’intention
dans le cadre dudit programme ci-haut mentionné.
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise au Fond jeunesse
CDJL.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
2015-06-114

MONIQUE MILLER ET LYDIE STEFANI (LES GRANDS BALCONS)
– PRÉVOST FORTIN D’AOUST AVOCAT – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE le 27 novembre 2014, le bâtiment principal situé au
1803 chemin de la Gare dans la Municipalité de Val-Morin a été complètement
incendié;
CONSIDÉRANT QU’une partie de ce bâtiment s’est effondrée à la suite de cet
incendie et que la propriété est maintenant jonchée de débris de toutes sortes;
CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment est situé à proximité du chemin de la Gare
et du parc linéaire Le P’tit Train du Nord;
CONSIDÉRANT QUE cette propriété constitue un danger pour toute personne
pouvant s’y aventurer ou pouvant se trouver à proximité de celle-ci;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires contreviennent notamment au
Règlement de construction numéro 359, au Règlement de zonage numéro 360
et au Règlement concernant les nuisances numéro 575;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires refusent ou négligent de procéder à la
démolition complète du bâtiment et au nettoyage de la propriété;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal donne le mandat à la firme Prévost Fortin D’Aoust
Avocats d’entreprendre les procédures judiciaires requises devant la Cour
supérieure du Québec afin d’obtenir les ordonnances de démolition et
nettoyage appropriées pour rendre la propriété du 1803 chemin de la Gare à
Val-Morin conforme à la réglementation municipale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-06-115

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D212-150522
(chemin du Lac-La Salle – Lot 4 968 796)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par M. Guillaume Koszegi, dûment autorisé par
Madame Naida Allister Grossman, propriétaire du terrain vacant;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’implantation d’un nouveau
bâtiment principal localisé à environ 5.52 mètres des lignes latérales du lot au lieu
de 20 mètres et à 17.53 mètres de la ligne avant au lieu de 30 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 R1-16;
CONSIDÉRANT QUE le terrain en question détient un privilège à la
construction parce ce dernier est existant depuis bien avant le 10 avril 1981, soit
la date ou le premier règlement d’urbanisme en vigueur stipulait des normes
minimales quant aux dimensions et aux superficies minimales requises pour des
lots à construire sur le territoire de la Municipalité;

CONSIDÉRANT QUE pour pouvoir obtenir un permis de construction sur un tel
lot dérogatoire, le requérant devait notamment démontrer qu’il était quand même
possible de construire une installation septique et un puits d’eau potable
conformes aux exigences réglementaires en vigueur, ce qui fut fait;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a également démontré que toutes les autres
normes du règlement de zonage sont respectées, notamment au niveau des bandes
de protection riveraine minimale exigées concernant le lac Lavallée et celles
bordant un ruisseau intermittent;
CONSIDÉRANT QUE si la propriétaire avait fait une demande de permis sur ce
lot au début des années 2000, un permis de construction aurait pu lui être émis et
ce, sans la nécessité d’obtenir une dérogation mineure puisque les marges exigées
pour le bâtiment principal à cette époque n’étaient pas aussi sévères;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un cas d’exception dans le secteur concerné;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les
propriétaires des immeubles voisins;
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
2015-06-116

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 2015-06-105 à 2015-06-114.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-06-103 à 201506-116 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Louis Gibeau, maire-suppléant

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-06-103 à 2015-06-116
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
9 juin 2015.
…………………………………………………
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 juillet 2015, à laquelle session sont présents :

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

OUVERTURE DE LA SESSION

2015-07-117

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

2015-07-118

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 9 JUIN
2015
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 9 juin 2015 (résolutions numéros
2015-06-103 à 2015-06-116), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2015-07-119

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2015
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 325 352.44 $ pour la période du 1er
au 30 juin 2015 (chèques numéros 107311 à 107438) ainsi que le montant des
salaires payés en juin 2015, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont
le montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2015-07-120

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 596 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 normes relatives aux stationnements, préciser une
largeur maximale d’abattage d’arbres pour les allées d'accès à la propriété pour
les usages du groupe d’usage « Habitation », modifier la superficie d’affichage
autorisée ailleurs qu’en bordure des axes routiers principaux, soit de la Route 117
et l’autoroute 15, ajouter les normes relatives à la contribution à la cession pour
fins de parcs, terrains de jeux et d’espaces naturels, préciser les normes relatives à
la hauteur maximale d’un bâtiment accessoire ainsi que les normes
d’harmonisation architecturale au bâtiment principal, augmenter de (1) à deux (2)
usages principaux du groupe d'usage «Commerce» dans un même bâtiment, dans
les zones où sont permis les usages des groupes «Commerce» et «Habitation»
(usages mixtes) sous certaines conditions, ajouter des dispositions sur l’abattage
d’arbres le long des corridors touristiques;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 10 février 2015;

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement a eu lieu le 20 mai 2015 à 18h00;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 596 intitulé « Règlement amendant le règlement de
zonage numéro 360 afin de modifier certaines dispositions », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2015-07-121

Avant l’adoption du point suivant, madame Hélène Brunet se retire de la table
des délibérations, déclarant son intérêt pour la question débattue.
BÂTIMENT DE L’ANCIEN THÉÂTRE DU MARAIS «SYNAGOGUE» –
APPEL DE PROPOSITION – ACCEPTATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a lancé un appel de
proposition pour la location (sous bail emphytéotique) et l’occupation du
bâtiment de l’ancien théâtre du Marais de Val-Morin («synagogue»), situé au
1201, 10e Avenue à Val-Morin le 25 février 2015;
CONSIDÉRANT QUE la date de fermeture pour la première étape de l’appel
de proposition était le 14 mai 2015 à 15h00;
CONSIDÉRANT QU’une seule proposition a été reçue, soit celle de «Les
flâneurs erratiques»;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a étudié et accepte cette
proposition;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’accepter la proposition
préliminaire de «Les flâneurs erratiques» pour la location et l’occupation du
bâtiment de l’ancien théâtre du Marais de Val-Morin.
QUE pour le processus final de l’appel de proposition, soit la dernière étape,
l’organisme «Les flâneurs erratiques» devra soumettre un document incluant
des garanties financières et ce, au plus tard le 23 octobre 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-07-122

CONTRAT
DE
DÉNEIGEMENT
ET
DÉGLAÇAGE
DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES AVEC LE MINISTÈRE DES
TRANSPORTS (8810-15-4975) – SIGNATAIRE AUTORISÉ
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin possède un contrat de
déneigement et de déglaçage du chemin du Curé-Corbeil Est avec le ministère
des Transports sur une longueur pondérée de 1.77 kilomètres;
CONSIDÉRANT QUE la période de ce contrat se termine au mois d’octobre
2015 et que le ministère des Transports nous offre de le renouveler;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports offre à la Municipalité de
Val-Morin un montant de 9 168 $ pour exécuter les travaux stipulés dans le
contrat et ce, pour une durée d’un an, incluant une clause de renouvellement
pour les deux années subséquentes;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
D’accepter l’offre du ministère des Transports et d’autoriser monsieur Pierre
Delage, directeur général, à signer ledit contrat numéro 8810-15-4975.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-07-123

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – APPEL À LA
MOBILISATION
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à établir
une relation de partenariat entre les municipalités et le gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs et
leviers financiers vers les municipalités;
CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour
agir;
CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du
Québec ont participé à une vaste consultation menée par la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal;
CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs
ambitions à l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences du
gouvernement du Québec impose de lourdes charges financières aux
municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont
insoutenables et qu’il y a urgence d’agir;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé
avant la préparation des budgets municipaux de 2016;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
D’APPUYER la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la négociation
du prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions trouveront leur compte.
DE demander à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et
seulement si les éléments suivants s’y retrouvent :





des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers
l’autonomie des municipalités et des MRC;
une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du
Québec;
des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités
dévitalisées;
des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-07-124

AFFECTATION DE SURPLUS NON-AFFECTÉ POUR L’ENTRETIEN
DU PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD
CONSIDÉRANT QUE l’abolition du programme d’aide financière à
l’entretien de la Route verte représente un montant annuel substantiel de
327 000 $, ce qui représente une perte de revenus pour la Corporation du parc
linéaire le P’tit Train du Nord ;
CONSIDÉRANT la demande de la Corporation du parc linéaire le P’tit Train
du Nord pour obtenir une aide financière ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides devra investir certaines
sommes afin de pouvoir bénéficier de cette subvention ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides désire affecter une somme de
50 000 $ à ce projet d’entretien du parc linéaire le P’tit Train du Nord ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal appuie la décision du conseil des maires de la MRC
des Laurentides d’autoriser l’affectation à même le surplus non-affecté d’un
montant de 50 000 $ pour le financement de la réfection du parc linéaire le P’tit
Train du Nord.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-07-125

ÉTUDE COMPARATIVE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
POUR LE SECTEUR DU DOMAINE VAL-MORIN – OCTROI DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE suite aux recommandations du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) une étude comparative
pour le traitement des eaux usées pour le secteur du Domaine Val-Morin est
nécessaire ;
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme d’ingénierie
Les Consultants S.M. inc. en date du 30 juin 2015 ;
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 pour une
étude comparative pour le traitement des eaux usées pour le secteur du
Domaine Val-Morin à la firme d’ingénierie Les Consultants S.M. inc. au
montant de 20 900 $, 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

2015-07-126

PROJET D’ÉVÉNEMENT
LAURENTIDES

CULTUREL

2016

–

MRC

DES

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides fait les démarches pour
renouveler son entente de développement culturel avec le ministère de la
Culture et des Communications pour des projets ayant lieu au cours de l’année
2016 ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC recevait des propositions des municipalités
dans le cadre de ce renouvellement d’entente ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin souhaite travailler en
développement culturel concerté avec la municipalité du Village de Val-David
et la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts ;
CONSIDÉRANT QUE ces trois municipalités ont élaboré un projet d’œuvre
d’art extérieure permanente en trois (3) lieux, dont une partie sera installée sur
le territoire de la Municipalité, le tout entièrement réalisé entre les mois de
janvier et octobre 2016 ;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin affirme son
intention ferme dans la réalisation d’un projet d’œuvre d’art extérieure
permanente en trois (3) lieux, dont une partie sera installée sur le territoire de la
Municipalité, le tout entièrement réalisé entre les mois de janvier et octobre
2016.
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin affirme son
intention ferme à collaborer avec la municipalité du Village de Val-David et la
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, et avec la MRC des Laurentides pour la
réalisation de ce projet commun.
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin nomme madame
Lynne Lauzon, directrice du service des Loisirs et Culture de la municipalité
du Village de Val-David, à titre de coordonnateur de projet et personneressource auprès de la MRC des Laurentides.
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin prévoit la dépense
de 2 000 $ envers la MRC des Laurentides à la condition que la MRC signe
l’entente avec le ministère de la Culture et des Communications dans les
termes qui permettent la réalisation du projet décrit ci-dessus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-07-127

AMÉNAGEMENT – PLACE DU THÉÂTRE – OCTROI DU MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a lancé un appel d’offres
sur invitation pour des services professionnels ayant trait à la rédaction des
plans et devis pour l’aménagement de la Place du théâtre ;
CONSIDÉRANT QUE les firmes suivantes ont été appelées à soumissionner, à
savoir, Catalyse Urbaine, Groupe Rousseau Lefebvre, lemay+DAA ainsi que
Courchesne Architecte Paysagiste ;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 26 juin
2015 à 11h00 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal octroie le mandat à la firme Groupe Rousseau
Lefebvre pour un montant de 20 000 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant
le plus bas soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense soit et est affectée à même la subvention octroyée pour le
projet «Aménagement d’un parc adjacent au Théâtre du Marais» dans le cadre
du Pacte rural 2014-2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-07-128

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RECONSTRUCTION DE
PAVAGE – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier de la Municipalité 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 le conseil municipal autorise madame Danièle Arsenault, directrice
générale adjointe, à lancer un appel d’offres sur invitation aux fins de réaliser
divers travaux de pavage sur le réseau routier de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-07-129

PROGRAMME D’IDENTIFICATION VISUELLE DE VAL-MORIN –
ADOPTION
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’identification visuelle de la
Municipalité de Val-Morin a pour but de préserver une image visuelle et
cohérente de la municipalité et de tous ses services ;
CONSIDÉRANT la recommandation
communications (CCC) ;

du

Comité

consultatif

des

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal adopte le Programme d’identification visuelle de
Val-Morin tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
2015-07-130

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – NOMINATION
D’UN NOUVEAU MEMBRE
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Philippe Brissette comme membre
au sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU);
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de nommer un nouveau membre aux fins
de siéger sur ce Comité;
CONSIDÉRANT la recommandation de nommer madame Sonya Audrey
Bonin;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal nomme madame Sonya Audrey Bonin comme
membre du comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour l’année 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES
2015-07-131

EMBAUCHE D’UN JOURNALIER TEMPORAIRE (EMPLOYÉ
NUMÉRO 32-0031) – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics connaît certains besoins
de personnel causés par des absences temporaires;
CONSIDÉRANT les recommandations du contremaître municipal, en
l’occurrence monsieur Serge Tassé;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que le conseil ratifie l’embauche de l’employé numéro 32-0031 à titre de
journalier, au taux horaire prévu au budget 2015 et ce, à compter du 15 juin
2015 pour une période de dix-neuf (19) semaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-07-132

EMPLOYÉ NUMÉRO 22-0068 – DÉMISSION – SERVICE DE
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0068 a remis sa démission au
sein du Service de protection contre les incendies de la Municipalité de ValMorin le 29 mai 2015;
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 municipal accepte la démission de l’employé numéro 22-0068
au sein du Service de protection contre les incendies.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-07-133

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 ratifie l’embauche des employés 22-0082, 22-0083 et 22-0084
comme pompiers à temps partiel au sein du Service de protection contre les
incendies de la municipalité de Val-Morin selon le taux horaire prévu au
budget 2015 et ce, rétroactivement au 8 juin 2015.
Qu’une période de probation de six (6) mois à compter de la date d’embauche
est requise avant d’officialiser ces nominations.
Que les employés 22-0082, 22-0083 et 22-0084 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
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2015-07-134

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 2015-07-119 à 2015-07-133.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-07-117 à 201507-134 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-07-117 à 2015-07-134
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
14 juillet 2015.
…………………………………………………
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 août 2015, 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

2015-08-135

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

2015-08-136

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 14
JUILLET 2015
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 14 juillet 2015 (résolutions
numéros 2015-07-117 à 2015-07-134), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2015-08-137

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET
2015
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 311 784.07 $ pour la période du 1er
au 31 juillet 2015 (chèques numéros 107439 à 107562) ainsi que le montant
des salaires payés en juillet 2015, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont
le montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2015-08-138

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 604 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 577 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À
LA CIRCULATION
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement amendant le règlement numéro
577 relatif au stationnement et à la circulation.
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.

2015-08-139

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 603 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 576 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA
PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement amendant le règlement numéro
576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce
qui permet la dispense de la lecture lors de son adoption.

2015-08-140

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 605 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 535 DÉCRÉTANT UNE POLITIQUE DE
GESTION CONTRACTUELLE
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement amendant le règlement numéro
535 décrétant une politique de gestion contractuelle.
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
2015-08-141

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE VAL-MORIN –
APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 2015
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro
2014-12-265 approuvant les prévisions budgétaires de l’Office municipal
d’habitation de Val-Morin pour l’année 2015 et accordant une aide financière
de 1 757 $ représentant 10% du déficit prévu pour ledit exercice financier;
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a transmis en date du
22 juillet 2015 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 2015 et accorde une
aide financière supplémentaire de 360 $, pour un montant total de 2 117 $,
représentant 10% du déficit prévu pour ledit exercice financier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-08-142

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RECONSTRUCTION DE
PAVAGE SUR DIVERSES RUES – APPEL D’OFFRES SUR
INVITATION – OCTROI 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 31 juillet 2015 à 15h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Asphalte Bélanger inc.
Pavage Ste-Adèle Ltée
Pavages Multipro inc.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu

Montant
29 488,22 $
31 706,36 $
58 647,03 $

QUE le conseil ratifie la décision d’octroyer le contrat pour des travaux de
resurfaçage et de reconstruction de pavage sur diverses rues à l’entreprise
Asphalte Bélanger inc. pour un montant de 29 488,22 $, taxes applicables
incluses, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-08-143

APPEL
D’OFFRES
SUR
INVITATION
–
SERVICES
PROFESSIONNELS POUR LA PRODUCTION ET LA RÉALISATION
D’UN PLAN DE PROPRIÉTÉ – PLAGE MUNICIPALE DE VALMORIN – OCTROI DE MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a sollicité des offres de
services professionnels auprès d’arpenteurs-géomètres pour la production et la
réalisation d’un plan de propriété relativement à la plage municipale de ValMorin;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 7 août
2015 à 16h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Rado, Corbeil & Généreux
Jean Godon, arpenteur-géomètre

Montant
1 700 $
2 350 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin octroie le mandat de services
professionnels pour la production et la réalisation d’un plan de propriété
relativement à la plage municipale de Val-Morin à la firme Rado, Corbeil &
Généreux pour un montant de 1 700 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le
plus bas soumissionnaire conforme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-08-144

APPEL
D’OFFRES
SUR
INVITATION
–
SERVICES
PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION ET LA RÉALISATION
D’UN PLAN ET D’UN CONCEPT DE SIGNALISATION SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun pour la Municipalité de réviser les
panneaux de signalisation sur l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour se faire de procéder à un appel
d’offres sur invitation auprès des firmes suivantes, soit SignoPlus, Kalitec et SPace Signalétique inc. pour des services professionnels pour la préparation et la
réalisation d’un plan et d’un concept de signalisation afin de procéder à la

révision complète des panneaux de signalisation;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif de signalisation;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil ratifie la décision d’autoriser madame Danièle Arsenault,
directrice générale adjointe, à lancer un appel d’offres sur invitation auprès des
firmes SignoPlus, Kalitec et S-Pace Signalétique inc. pour des services
professionnels pour la préparation et la réalisation d’un plan et d’un concept de
signalisation afin de procéder à la révision complète des panneaux de
signalisation sur l’ensemble du territoire de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
2015-08-145

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D214-150708
(1266, 3e Avenue)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par monsieur André Kirouac, propriétaire de
l’immeuble en question;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à rendre conforme l’implantation d’une
remise localisée à environ 5.32 mètres de l’emprise de la 3e Avenue au lieu de 6
mètres (marge de recul) et l’implantation d’un balcon faisant corps avec ladite
remise localisée à environ 3.73 mètres de ladite emprise, au lieu de 4 mètres, le
tout tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 et à la norme 6 du tableau faisant partie
intégrante de l’article 6.2.1 du règlement de zonage numéro 360 et amendements
pour la zone R2-5;
CONSIDÉRANT QUE la topographie du site rendrait difficile l’implantation
dudit bâtiment accessoire de par la présence de pentes moyennes à fortes;
CONSIDÉRANT QUE ledit bâtiment accessoire est dans l’ensemble en
harmonie avec le bâtiment principal notamment au niveau des teintes de couleur;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les
propriétaires des immeubles voisins;
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

2015-08-146

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D215-150717
(5445, croissant Saint-Norbert)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par M. Norman Hébert, propriétaire de l’immeuble
en question;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à rendre conforme l’implantation d’un
garage existant, localisé à environ 1.05 et 5.1 mètres de la limite de l’emprise du
croissant Saint-Norbert au lieu de 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 P4-3;
CONSIDÉRANT QUE la partie du garage la plus rapprochée de l’asphalte de la
rue se retrouve à 6 mètres de celle-ci;
CONSIDÉRANT QUE sur les lieux, la distance constatée visuellement paraît
beaucoup plus grande que la distance réelle de 1.05 mètres mesurée par rapport à
la limite de l’emprise de la rue;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les
propriétaires des immeubles voisins;
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

2015-08-147

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D216-150720
(2520, chemin de Val-Royal)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par monsieur Jocelyn Lacroix, propriétaire du lot
vacant numéro 4 969 375, localisé sur la rue Morin;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à rendre conforme une entrée
charretière existante ayant sur des portions de sa longueur des pentes d’environ
15.5 % à 21.9% au lieu de 15% maximum. À l’intérieur de l’emprise du
chemin, cette pente est d’environ 6.9% au lieu de 0.5% maximum, le tout tel
qu’indiqué à l’article 5.6.5 du règlement de zonage numéro 360 et
amendements en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE les pentes indiquées au plan montrant l’entrée existante
sont de beaucoup supérieures à la pente moyenne montrée au plan projet
d’implantation qui avait été déposé pour la demande de permis en 2014;
CONSIDÉRANT QUE le plan projet d’implantation indiquait une pente
moyenne projetée de 8% et qu’une portion de la pente réelle de l’entrée atteint
21.9%;

CONSIDÉRANT QUE la pente existante à l’intérieur de l’emprise est de 6.9% au
lieu de 0.5% tel qu’édicté dans la réglementation actuelle;
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 dérogation mineure au requérant telle que demandée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2015-08-148

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 2015-08-137 à 2015-08-144.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-08-135 à 201508-148 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-08-135 à 2015-08-148
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
11 août 2015.
…………………………………………………
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 septembre 2015, à laquelle session sont
présents :

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

Étaient absents madame Annick Léveillé, conseillère et monsieur Louis
Poliquin, conseiller.

OUVERTURE DE LA SESSION

2015-09-149

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Louise Maurice, 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

2015-09-150

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 11 AOÛT
2015
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 11 août 2015 (résolutions
numéros 2015-08-135 à 2015-08-148), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES

2015-09-151

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2015
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 214 354.92$ pour la période du 1er
au 31 août 2015 (chèques numéros 107563 à 107677) ainsi que le montant des
salaires payés en août 2015, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont
le montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

Point reporté.

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 603 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 576 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA
PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS

2015-09-152

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 604 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 577 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À
LA CIRCULATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement
numéro 577 relatif au stationnement et à la circulation ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier l’annexe B intitulée
«Stationnement interdit selon les heures et les jours»;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cet effet le 11 août
2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 604 intitulé «Règlement amendant le règlement
numéro 577 relatif au stationnement et à la circulation», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Point reporté.

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 605 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 535 DÉCRÉTANT UNE POLITIQUE DE
GESTION CONTRACTUELLE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2015-09-153

GOUVERNANCE DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN –
CRÉATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL
CONSIDÉRANT QUE les conseils municipaux de Val-David et de Val-Morin
souscrivent au principe d’une gestion intégrée et harmonisée du parc régional
Val-David/Val-Morin («le Parc») et à un énoncé d’une vision commune;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur les
compétences municipales, une municipalité peut confier à une personne morale
à but non lucratif la gestion, pour son compte, d’activités de loisirs;
CONSIDÉRANT QUE les conseils municipaux de Val-David et de Val-Morin
jugent à propos de déléguer la gestion du Parc à un organisme à but non
lucratif;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de créer un comité de travail afin de
formuler des recommandations sur les modalités de la mise en place de cet
organisme à but non lucratif;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin souscrit à sept (7)
principes directeurs sur laquelle s’appuie la vision du parc, à savoir :








Intégrité du périmètre du parc régional Val-David-Val-Morin;
Protection de l’environnement, de la faune, de la flore et de la
biodiversité;
Développement harmonisé des activités de plein air;
Connaissance du milieu, inventaire et recherche scientifique;
Un Parc au service des citoyens de Val-David et de Val-Morin;
Un parc pour le rayonnement des deux municipalités;
Gestion saine, harmonisée et à terme unifiée entre Val-David et ValMorin.

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin souscrit à la vision
du parc qui est :
«Un parc conjuguant activités du corps et de l’esprit dans la sérénité,
le respect de toutes formes de vie et l’intégrité à long terme de son
territoire».
QU’un comité de travail conjoint formé de trois (3) représentants de chacune
des Municipalité de Val-David et Val-Morin soit formé avec comme mandat de
formuler des recommandations sur les principes de gouvernance et de gestion
unifiée du Parc, sur son développement à long-terme, sur les aspects financiers
et sur les ressources humaines.

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin délègue monsieur
Denis Simpson, président de la Société du parc régional Val-David/Val-Morin,
secteur Far Hills, monsieur Hugo Massé, vice-président de la Société du parc
régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills et madame Louise Maurice,
conseillère de la Municipalité de Val-Morin pour représenter la Municipalité
audit comité de travail.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-09-154

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – NETTOYAGE ET
INSPECTION DE PUITS D’EAU POTABLE, STATION SP-1, 19E
AVENUE – OCTROI DE CONTRAT – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le mandat à la
firme Le Groupe S.M. International inc. pour la préparation d’un devis pour le
nettoyage et inspection de puits d’eau potable à la station SP-1, sur la 19e
Avenue;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de R.J. Lévesque & Fils au montant de
21 500 $, taxes applicables en sus, en date du 18 août 2015, pour le nettoyage
et inspection de quatre (4) puits d’eau potable;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le contrat de nettoyage
et inspection de quatre (4) puits d’eau potable à la station SP-1, sur la 19e
Avenue à la firme R.J. Lévesque & Fils pour un montant de 21 500 $, taxes
applicables en sus.
QUE cette dépense soit et est affectée à même le règlement d’emprunt numéro
548.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-09-155

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE DE SABLE ET
DE MATÉRIAUX ABRASIFS POUR L’ENTRETIEN D’HIVER 20152016 – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit demander des soumissions pour la
fourniture de sable et de matériaux abrasifs pour l’entretien d’hiver 2015-2016;
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 2015-2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-09-156

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE DU SEL
D’HIVER POUR LA SAISON 2015-2016 – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit demander des soumissions pour la
fourniture du sel d’hiver pour la saison 2015-2016;
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 2015-2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
RESSOURCES HUMAINES

2015-09-157

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – EMPLOYÉ
NUMÉRO 22-0042 – DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0042 a remis sa démission au
sein du Service de protection contre les incendies en date du 7 août 2015;
CONSIDÉRANT 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 accepte la démission de l’employé numéro 22-0042
au sein du Service de protection contre les incendies et ce, à compter du 7 août
2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2015-09-158

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 2015-09-151 à 2015-09-156.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-09-149 à 201509-158 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-09-149 à 2015-09-158
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
8 septembre 2015.
…………………………………………………
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, vendredi le 18 septembre 2015 à 16h00, à laquelle
session sont présents :
Guy Drouin, maire
Annick Léveillé, 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.
Étaient absents messieurs Louis Gibeau et Michel Doyon, conseillers et
madame Hélène Brunet, conseillère.
AVIS DE CONVOCATION – SESSION EXTRAORDINAIRE
L’avis de convocation pour la tenue d’une session extraordinaire a été
signifié tel que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres
du Conseil, même à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la session.
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par le secrétaire-trésorier à tous
les membres du conseil le 16 septembre 2015, à savoir :
6. Approbation de l’ordre du jour
7. Avis de motion – Règlement numéro 607 amendant le règlement
d’emprunt numéro 570 pour ajouter le coût d’une étude comparative
permettant de gérer adéquatement les eaux usées du Domaine ValMorin
8. Plan d’intervention en infrastructures routières local (PIIRL) –
Municipalité de Val-Morin – Ratification de la proposition
9. Monsieur Stéphane Bélair – Poste de contremaître adjoint – Service des
travaux publics – Embauche
10. Appel d’offres sur invitation – Services professionnels pour la
réalisation d’un concept de signalisation et la révision de la liste des
panneaux de signalisation – Octroi de contrat
11. Parole aux contribuables
12. Levée de la session
2015-09-159

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Louise Maurice, 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

2015-09-160

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 607 AMENDANT LE
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 570 POUR AJOUTER LE
COÛT D’UNE ÉTUDE COMPARATIVE PERMETTANT DE GÉRER
ADÉQUATEMENT LES EAUX USÉES DU DOMAINE VAL-MORIN
Madame la conseillère Annick Léveillé donne avis de motion qu’à une
séance subséquente, elle déposera un projet de règlement amendant le
règlement numéro 570 pour ajouter le coût d’une étude comparative
permettant de gérer adéquatement les eaux usées du Domaine Val-Morin.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce
qui permet la dispense de la lecture lors de son adoption.

2015-09-161

PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCAL (PIIRL) – MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN –
RATIFICATION DE LA PROPOSITION
CONSIDÉRANT QUE le programme Plan d’intervention en infrastructures
routières local (PIIRL) a pour objectif dans un premier temps d’optimiser les
investissements à réaliser sur le réseau local par une priorisation des travaux
d’infrastructures;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides est à élaborer son Plan
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) avec l’aide des
consultants Tetra Tech;
CONSIDÉRANT QUE la proposition du consultant de la MRC des
Laurentides présentait les priorités sur les routes de niveau 1 et 2;
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’infrastructures ont été réalisés sur
certains tronçons de la proposition et que des travaux de construction d’un
égout collecteur sont prévus dans le cadre du programme PRIMEAU et qu’il
est opportun de les retirer de la proposition initiale;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire cibler ses
priorités sur les travaux de reconstruction du réseau routier dans le cadre du
programme PIIRL;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la proposition de la Municipalité de ValMorin à la MRC des Laurentides de prioriser les tronçons suivants :
 Rue Morin à partir de la 4e avenue vers la limite de Sainte-Adèle;
 Rue de la Rivière à partir de l’entrée de la station d’épuration ValDavid vers la limite de Val-David;
 10e Avenue – pavage sur le pont.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-09-162

MONSIEUR STÉPHANE BÉLAIR – POSTE DE CONTREMAÎTRE
ADJOINT – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’embaucher un contremaître adjoint
au Service des travaux publics;
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
De procéder à l’embauche de monsieur Stéphane Bélair à titre de
contremaître adjoint au Service des travaux publics et d’en confirmer la mise
en fonction à compter du 21 septembre 2015 et ce, selon les modalités de
travail à intervenir entre les parties.
Que monsieur Stéphane Bélair soit et est assujetti à une période de probation
de six (6) mois au terme duquel il sera confirmé dans son poste de
contremaître adjoint, soit le 21 mars 2016.
Que le directeur général soit et est autorisé à signer le contrat de travail à
intervenir entre la Municipalité et monsieur Stéphane Bélair.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-09-163

APPEL
D’OFFRES
SUR
INVITATION
–
SERVICES
PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D’UN CONCEPT DE
SIGNALISATION ET LA RÉVISION DE LA LISTE DES PANNEAUX
DE SIGNALISATION – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé madame Danièle Arsenault,
directrice générale adjointe, à lancer un appel d’offres sur invitation pour des
services professionnels pour la réalisation d’un concept de signalisation et la
révision de la liste des panneaux de signalisation;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 20 août
2015 à 11h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
S-pAce Signalétique
Enseignes aux Quatre Vents
Kalitec Signalisation

Prix soumis
(conception graphique)
4 950 $
5 500 $
8 800 $

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

QUE le conseil octroie le contrat à la firme S-pAce Signalétique pour des
services professionnels pour la réalisation d’un concept de signalisation et la
révision de la liste des panneaux de signalisation au montant de 4 950 $, taxes
applicables en sus, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
Que la dépense soit et est affectée à même le fonds d’administration de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
PAROLE AUX CONTRIBUABLES
2015-09-164

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par
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 2015-09-162 à 2015-09163.
……………………………………………….
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-09-159 à
2015-09-164 consignées au présent procèsverbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-09-159 à 2015-09-164
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
municipalité de Val-Morin à sa session tenue
le 18 septembre 2015.

…………………………………………………
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 octobre 2015, 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

2015-10-165

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Louise Maurice, 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

2015-10-166

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION
ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2015 ET DE LA SESSION
EXTRAORDINAIRE DU 18 SEPTEMBRE 2015
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 8 septembre 2015 (résolutions
numéros 2015-09-149 à 2015-09-158) et le procès-verbal de la session
extraordinaire du 18 septembre 2015 (résolutions numéros 2015-09-159 à 201509-164), soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES
2015-10-167

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE
2015
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 457 412.37 $ pour la période du 1er
au 30 septembre 2015 (chèques numéros 107678 à 107802) ainsi que le
montant des salaires payés en septembre 2015, soient et sont approuvés, et que
le conseil en autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont
le montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-10-168

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU 31 AOÛT
2015
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 2015 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
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2015-10-169

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 599 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.

2015-10-170

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 606 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN D’AUTORISER À
L’INTÉRIEUR DE LA ZONE P4-3, L’USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS DE LOCATION DE CANOTS, KAYAKS ET DE VÉLOS SUR
UN TERRAIN PUBLIC SEULEMENT
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 afin d’autoriser à l’intérieur de la zone P4-3, l’usage
spécifiquement permis de location de canots, kayaks et de vélos sur un terrain
public seulement.
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.

2015-10-171

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 608 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 480 CONSTITUANT UN COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il 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.

2015-10-172

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 607 AMENDANT LE
RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 570 POUR AJOUTER LE
COÛT D’UNE ÉTUDE COMPARATIVE PERMETTANT DE GÉRER
ADÉQUATEMENT LES EAUX USÉES DU DOMAINE VAL-MORIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté le règlement
d’emprunt numéro 570 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 pour un montant de 287 000 $;
CONSIDÉRANT QUE la majeure partie des plans ont été réalisés et que le
solde disponible à ce jour est de 89 895 $;
CONSIDÉRANT QUE les crédits disponibles pour terminer les plans et le
devis, réaliser l’étude faunique et l’obtention du certificat d’autorisation du
ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) sont estimés à environ 40 000 $;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1060 du Code municipal, ce
règlement d’emprunt ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires
municipales et Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et Occupation du
territoire (MAMOT) a exigé la réalisation d’une étude comparative pour
déterminer la meilleure solution pour gérer adéquatement les eaux usées du
Domaine Val-Morin;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’amender le règlement numéro 570
afin d’ajouter à la description des travaux, une étude comparative pour gérer
adéquatement les eaux usées du Domaine Val-Morin, étude estimée à 45 000 $;

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement n’augmente pas le montant
autorisé au règlement d’emprunt numéro 570;
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la session extraordinaire du conseil tenue le 18 septembre 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le règlement numéro 607 intitulé «Règlement amendant le règlement
d’emprunt numéro 570 pour ajouter le coût d’une étude comparative
permettant de gérer adéquatement les eaux usées du Domaine Val-Morin», soit
et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2015-10-173

FOURNITURE DE SABLE ET MATÉRIAUX ABRASIFS – HIVER
2015-2016 – ADJUDICATION DE CONTRAT – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé madame Danièle
Arsenault, directrice générale adjointe, à lancer un appel d’offres sur invitation
aux fins de la fourniture de sable et matériaux abrasifs pour la saison hivernale
2015-2016;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe au plus tard le 24 septembre 2015 à 15h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Excavation R.B. Gauthier inc.
Excavation Miller 2014
Lafarge Canada inc.

Montant
72 710 $
81 125 $
104 175 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’accorder le contrat de fourniture
de 5500 tonnes de sable et matériaux abrasifs pour la saison hivernale 20152016 à l’entreprise Excavation R.B. Gauthier inc. pour la somme de 72 710 $,
taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-10-174

FOURNITURE DE SEL D’HIVER – HIVER
ADJUDICATION DE CONTRAT – RATIFICATION

2015-2016

–

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé madame Danièle
Arsenault, directrice générale adjointe, à lancer un appel d’offres sur invitation
aux fins de la fourniture de sel d’hiver pour la saison hivernale 2015-2016;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe au plus tard le 24 septembre 2015 à 15h15;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :

Soumissionnaire
Mines Seleine (K + S Sel Windsor Ltée)
Sifto Canada Corp. (Compass)
Technologie de dégivrage Cargill
Sel du Nord

Montant
52 434 $
53 358 $
54 774 $
57 150 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’accorder 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 2015-2016 à l’entreprise Mines Seleine (K+ S
Sel Windsor Ltée) pour la somme de 52 434 $, taxes applicables en sus, celleci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-10-175

LES HABITATIONS LA CAPUCINE – EXERCICE FINANCIER 2014 –
AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT l’acceptation des états financiers 2014 de l’Office municipal
d’habitation (OMH) de Val-Morin par le conseil municipal en date du 19 mai
2015 (résolution 2015-05-095) ;
CONSIDÉRANT QUE selon les états financiers vérifiés 2014, une somme de
1 896 $ est due par la Municipalité pour les Habitations La Capucine à titre de
contribution au programme de supplément de loyer pour l’exercice terminé le
31 décembre 2014 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 1 896 $ à titre de
contribution au programme de supplément au loyer pour l’exercice terminé le
31 décembre 2014 à l’Office municipal d’habitation (OMH) de Val-Morin pour
les Habitations La Capucine.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-10-176

POLITIQUE D’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES
MODIFIÉE – ADOPTION
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a déclaré compétence, en
octobre 2002, relativement à l’implantation, l’exploitation et l’utilisation d’un
réseau de télécommunications à large bande passante ;
CONSIDÉRANT QU’une mauvaise utilisation des ressources informatiques
peut avoir des conséquences importantes sur l’ensemble du réseau du territoire
de la MRC des Laurentides ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de sécuriser le réseau de fibres optiques en
révisant les règles d’accessibilités ;
CONSIDÉRANT l’adoption de la politique d’utilisation des ressources
informatiques modifiée pour la MRC des Laurentides par le conseil des
maires ;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Val-Morin
qu’elle s’approprie cette politique modifiée en tant que politique municipale ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil ratifie et appuie l’adoption de la politique d’utilisation des
ressources informatiques modifiée pour la MRC des Laurentides.
QUE la Municipalité de Val-Morin s’approprie cette politique modifiée en tant
que politique municipale pour l’utilisation qui est faite des ressources
informatiques par l’ensemble des utilisateurs de son territoire, à savoir ses
employés, élus et consultants.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-10-177

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES
POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL – DEMANDE
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec, a établi
le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou
à temps partiel;
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition
des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie
municipaux;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire bénéficier de
l’aide financière offerte par ce programme;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin prévoit la formation
d’environ quatre (4) pompiers au cours de la prochaine année pour répondre
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son
territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des
Laurentides en conformité avec l’article 6 du Programme;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
DE présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel
au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC
des Laurentides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-10-178

ENTENTE INTERMUNICIPALE DE SERVICES RELATIVE À
L’ORGANISATION, L’OPÉRATION ET LA GESTION DES
ACTIVITÉS DE SKI DE FOND ET DE MARCHE HIVERNALE SUR
LA PARTIE SUD DU PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD
(GARE DE PRÉVOST – KM 14 À LA GARE DE VAL-DAVID – KM 42)
– ACCEPTATION
CONSIDÉRANT QUE lors des années antérieures, la corporation du parc
linéaire Le P’tit Train du Nord s’occupait de l’organisation, de l’opération et de
la gestion des activités de ski de fond et de marche hivernale sur la partie sud
du parc linéaire Le P’tit Train du Nord, soit de Saint-Jérôme jusqu’à ValDavid ;
CONSIDÉRANT QUE la susdite corporation du parc linéaire Le P’tit Train du
Nord a averti ses partenaires qu’elle se retirait complètement de la gestion des
activités hivernales sur le parc linéaire Le P’tit Train du Nord et qu’il y aurait

donc lieu pour eux, nécessité de trouver un nouveau gestionnaire pour
s’occuper de la gestion de pareilles activités ;
CONSIDÉRANT QUE le 29 avril 2015, la MRC des Pays-d’en-Haut,
désireuse de maintenir la pratique du ski de fond et de la marche hivernale sur
le tronçon sud du parc linéaire Le P’tit Train du Nord (de la gare de Prévost –
km 14 jusqu’à la gare de Val-David – km 42), a interpelé les MRC et/ou
municipalités visées afin de connaître leur position à ce sujet et plus
précisément, sur l’intention de la MRC des Pays-d’en-Haut d’agir en lieu et
place de la corporation du P’tit Train du Nord comme gestionnaire des activités
hivernales afin de s’assurer qu’il y ait du ski et de la marche lors de la
prochaine saison hivernale ;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’intérêt réel manifesté par la MRC de la
Rivière-du-Nord, le village de Val-David et la municipalité de Val-Morin
quant au maintien de telles activités hivernales sur le tronçon sud du parc
linéaire Le P’tit Train du Nord, le conseil de la MRC des Pays-d’en-Haut a
décidé de prendre le dossier en mains et d’aller en appel d’offres pour le
damage du sentier de ski de fond et de marche hivernale pour la saison 20152016 ;
CONSIDÉRANT QU’à ce stade-ci de ce dossier, il y a donc lieu pour la MRC
des Pays-d’en-Haut de s’assurer que soient fixées les modalités administratives
d’une telle entente administrative entre elle et les autres MRC visées par de
telles activités en tant que gestionnaire désignée de leur partie du parc linéaire
Le P’tit Train du Nord suite à la signature de leurs baux de location de soixante
(60) ans avec le gouvernement du Québec entre 1994 et 1995 ;
CONSIDÉRANT QUE le parc linéaire le P’tit Train du Nord est une
infrastructure régionale et que toutes les dépenses d’entretien liées à cette
infrastructure devraient être payées par toutes les municipalités de la MRC des
Laurentides ;
CONSIDÉRANT QUE les conseils municipaux de Val-Morin et de Val-David
ont adopté les résolutions 2013-10-283 et 13-11-402 respectivement, ValMorin pour sa part refusant toute facture pour les années à venir liées à
l’entretien hivernal du parc linaire Le P’tit Train du Nord ;
CONSIDÉRANT QUE les conseils municipaux de Val-Morin et de Val-David
propose à la MRC des Laurentides de réviser sa décision sur le partage du coût
d’entretien hivernal pour la saison hivernale 2016-2017 et les années
subséquentes;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte l’entente intermunicipale de services relative
à l’organisation, l’opération et la gestion des activités de ski de fond et de
marche hivernale sur la partie sud du parc linéaire Le P’tit Train du Nord (gare
de Prévost – km 14 à la gare de Val-David – km 42) à intervenir entre la MRC
des Pays d’en-Haut et la MRC de la Rivière-du-Nord et la MRC des
Laurentides.
QUE le conseil municipal de Val-Morin demande à la MRC de trouver une

solution à long terme sur le financement des dépenses d’entretien du parc
linéaire Le P’tit Train du Nord.
QUE le conseil municipal entérine la décision d’inclure à la couverture
d’assurance auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), police
numéro MMQP-03-078005.9 à l’avenant «assuré additionnel», la MRC des
Laurentides ainsi que la MRC des Pays-d’en-Haut, et de prévoir un montant de
trois millions de dollars (3 000 000 $) pour la couverture en responsabilité
civile.
QUE le conseil municipal autorise le paiement de 5 321.25 $ à la MRC des
Laurentides, représentant la part de la Municipalité (47%) uniquement pour
l’entretien et la gestion administrative de la saison hivernale 2015-2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-10-179

REMPLACEMENT DES POMPES DE SURPRESSION ET
RÉAMÉNAGEMENT DU POSTE SP-1 – ORDRE DE CHANGEMENT
NUMÉRO 1 – APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat de
remplacement des pompes de surpression et le réaménagement du poste de
pompage SP-1 à Centre de pompes Villemaire inc. pour un montant de
63 983.59 $, taxes applicables incluses;
CONSIDÉRANT le besoin de fourniture et d’installation d’une pompe
d’appoint Grundfos CRE10-6 de 5hp, incluant raccords, vannes, clapet, base de
béton, démarreur, raccordement électrique, changement aux contrôles et mise
en route, la fourniture et l’installation d’une vanne de relâche Singer 50mm
106-2RPS avec retour au réservoir 50mm, et l’enlèvement du plancher d’acier
restant à l’étage inférieur, travaux non prévus au bordereau de soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Jude Tremblay, ingénieur,
de la firme d’ingénierie Le Groupe S.M. International inc. et de monsieur
Pierre Delage, directeur général, pour l’acceptation de cet ordre de changement
numéro 1 au montant de 19 805 $, taxes applicables en sus, pour les travaux
précités;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’approuver l’ordre
changement numéro 1 préparé par monsieur Jude Tremblay, ingénieur,
autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à signer l’ordre
changement précité pour des travaux totalisant 19 805 $, taxes applicables
sus.

de
et
de
en

QUE cette dépense soit et est affectée à même le règlement d’emprunt numéro
548.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-10-180

NETTOYAGE ET INSPECTION DE PUITS D’EAU POTABLE,
STATION SP-1 – DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 01 –
AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé la firme Les Consultants
S.M. inc. à lancer un appel d’offres sur invitation, pour et au nom de la
Municipalité, auprès d’entrepreneurs pour le nettoyage et l’inspection de puits
d’eau potable, station SP-1 sur la 19e Avenue;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé le contrat relatif aux travaux
ci-dessus mentionnés à la firme R.J. Lévesque & Fils en vertu de la résolution
numéro 2015-09-154, au montant de 21 500 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux en date du 30 septembre
2015 a conduit à la préparation du décompte progressif numéro 01 au montant
de 9 750 $, 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 01;
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 Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro
01 au montant de 9 750 $, taxes applicables en sus, à R.J. Lévesque & Fils pour
les travaux susmentionnés et exécutés en date du 30 septembre 2015.
QUE cette dépense soit et est affectée à même le règlement d’emprunt numéro
548.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-10-181

PLACE DU THÉÂTRE – TRAVAUX CIVILS PHASE 1 – APPEL
D’OFFRES SUR INVITATION – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé le directeur général, en
l’occurrence monsieur Pierre Delage, à lancer un appel d’offres sur invitation
pour et au nom de la Municipalité, pour la réalisation des travaux civils phase 1
pour l’aménagement de la Place du théâtre, située à l’intersection de la rue
Morin et de la 10e Avenue;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 8 octobre
2015 à 11h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :

Soumissionnaire
Gelco Construction inc.
Lavallée et Frères (1959) Ltée
Pronex Excavation inc.
Inter-Chantiers inc.
Pavages Multipro inc.

Montant
38 130.02 $
43 465.97 $
49 697.16 $
51 810.50 $
64 134.91 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la réalisation des travaux
civils, phase 1, pour l’aménagement de la Place du théâtre à l’entreprise Gelco
Construction inc. pour la somme de 38 130.02 $, taxes applicables en sus,
celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense soit et est affectée au Fonds de parcs et terrains de jeux et
au Fonds d’administration générale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-10-182

PARTICIPATION AU CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – 23 AU 26 SEPTEMBRE 2015 –
AUTORISATION DE DÉPENSES
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé la participation de deux
(2) délégués, en l’occurrence monsieur Pierre Delage, directeur général, et
madame Annick Léveillé, conseillère, au congrès annuel de la Fédération
québécoise des municipalités du 23 au 26 septembre 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal autorise et ratifie les dépenses encourues lors du
congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui a eu lieu du
23 au 26 septembre 2015 et en autorise le remboursement à monsieur Pierre
Delage, directeur général, et à madame Annick Léveillé, conseillère, sur
présentation de pièces justificatives.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
RESSOURCES HUMAINES

2015-10-183

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – PATRICK
TREMBLAY – LIEUTENANT – CONFIRMATION DE PERMANENCE
CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Patrick Tremblay, à titre de

lieutenant au Service de protection contre les incendies le 12 mars 2015;
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 12 septembre 2015;
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 confirme la permanence de monsieur Patrick Tremblay, à titre
de lieutenant au sein du Service de protection contre les incendies de la
Municipalité de Val-Morin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-10-184

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – EMPLOYÉ
NUMÉRO 22-0076 – DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0076 a remis sa démission au
sein du Service de protection contre les incendies en date du 21 septembre
2015;
CONSIDÉRANT 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 la démission de l’employé numéro 22-0076
au sein du Service de protection contre les incendies et ce, à compter du 21
septembre 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2015-10-185

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 2015-10-167 à 2015-10-184.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-10-165 à 201510-185 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-10-165 à 2015-10-185
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
13 octobre 2015.
…………………………………………………
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, jeudi le 5 novembre 2015 à 19h00, à laquelle
session sont présents :
Guy Drouin, maire
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, 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.
Étaient absents monsieur Michel Doyon, conseiller et madame Hélène
Brunet, conseillère.
AVIS DE CONVOCATION – SESSION EXTRAORDINAIRE
L’avis de convocation pour la tenue d’une session extraordinaire a été
signifié tel que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres
du Conseil, même à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la session.
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par le secrétaire-trésorier à tous
les membres du conseil le 2 novembre 2015, à savoir :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 612 décrétant une
dépense de 34 000 $ pour réaliser les plans et devis pour le
remplacement de la conduite d’aqueduc municipal sur la rue Morin à
partir de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la ville de Sainte-Adèle
3. Parole aux contribuables
4. Levée de la session
2015-11-186

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin
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

2015-11-187

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 612
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 34 000 $ POUR RÉALISER LES
PLANS ET DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE
D’AQUEDUC MUNICIPAL SUR LA RUE MORIN À PARTIR DE LA
4E AVENUE JUSQU’À LA LIMITE DE LA VILLE DE SAINTEADÈLE
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement d’emprunt décrétant une
dépense de 34 000 $ pour réaliser les plans et devis pour le remplacement de
la conduite d’aqueduc municipal sur la rue Morin à partir de la 4e Avenue
jusqu’à la limite de la ville de Sainte-Adèle.
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.
PAROLE AUX CONTRIBUABLES

2015-11-188

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 donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-11-186 à
2015-11-188 consignées au présent procèsverbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-11-186 à 2015-11-188
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
municipalité de Val-Morin à sa session tenue
le 5 novembre 2015.

…………………………………………………
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 novembre 2015, à laquelle session sont
présents :

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

Étaient absents monsieur Michel Doyon et monsieur Louis Poliquin,
conseillers.
OUVERTURE DE LA SESSION

2015-11-189

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

2015-11-190

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 13
OCTOBRE 2015
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 13 octobre 2015 (résolutions
numéros 2015-10-165 à 2015-10-185), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL

FINANCES
2015-11-191

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE
2015
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 456 662.89 $ pour la période du 1er
au 31 octobre 2015 (chèques numéros 107803 à 107923) ainsi que le montant
des salaires payés en octobre 2015, soient et sont approuvés, et que le conseil
en autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont
le montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-11-192

RÉAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de procéder à des réaffectations
budgétaires pour couvrir les dépenses futures d’ici le 31 décembre 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil autorise le directeur général à procéder à des réaffectations
budgétaires comme suit :
DT

CT

02 19000 424

CAUTIONNEMENT ASSURANCES

2 000

02 19000 985

RADIATIONS, JUGEMENTS, MAUVAIS

2 000

02 19000 995

RECLAMATIONS DE DOMMAGES - INT

02 23000 419

CENTRE D'URGENCE 9-1-1

02 32000 521

ENTRETIEN ET REPARATION - INFR

02 32000 525

ENTRETIEN ET REPARATION - VEHI

02 33000 525

ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU

02 33000 629

SEL D'HIVER

02 70150 526

ENTRETIEN EQUIPEMENT

03 31320 721

INFRASTRUCTURE VOIRIE

03 31320 725

MATERIEL ET EQUIP VOIRIE

03 31701 721

INFRASTRUCTURE LOISIRS

03 51000 002

AFFECTATION FONDS PTJ

01 21111 001

TAXES GENERALES - FONCIERES

01 21112 001

DETTES GENERALES

01 21220 000

CENTRE D'URGENCE 9-1-1

01 23420 001

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

01 23431 002

ENTENTE CH VAL-ROYAL

12 000
12 000
14 000
25 000
8 000
9 000
14 000
2 600
5 000
36 000
25 000
31 500
10 000
12 000
10 000
9 000

01 27900 000

TAXES POUR FINS DE PTJ

01 38191 001

SUBVENTION AMELIORATION RESEAU

02 32000 631

ESSENCE ET DIESEL

02 41200 625

ASPHALTE

02 61000 411

SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE G

02 70150 529

AMEN PAYSAGER + ESPACES VERTS

25 000
20 000
9 500
6 600
9 000
24 000
166 600

166 600

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
2015-11-193

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 366, 386, 382, 507, 509, ET
510 – 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, pour un montant total de 4 113 000 $:
Règlement d’emprunt numéro
366
386
382
386
507
507
509
510

Pour un montant de $
206 000 $
403 000 $
96 600 $
948 200 $
523 500 $
850 300 $
811 200 $
274 200 $

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 Louis Gibeau, 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 4 113 000 $.
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du
30 novembre 2015.
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 30 mai et le
30 novembre 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 monsieur Guy Drouin, maire, et
monsieur Pierre Delage, directeur général et 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
2015-11-194

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS
RÉSOLUTION DE COURTE ÉCHÉANCE

366,

386 ET

507

–

Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 113 000 $ effectué en vertu
des règlements numéros 366, 386, 382, 507, 509 et 510, 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 30 novembre 2015); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d'emprunt numéros 366, 386 et 507, chaque émission
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-11-195

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 366 ET 386 – 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 avait, le 20 juillet 2015,
un montant de 609 600 $ à renouveler sur un emprunt original de 1 011 000 $,
pour une période de 5 ans et 10 ans en vertu des règlements numéros 366 et
386;
CONSIDÉRANT QUE le dit renouvellement n’a pas été effectué à la date
prévue;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 600 $ a été payé comptant laissant ainsi
un solde net à renouveler de 609 000 $;
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit
renouvellement soit datée du 30 novembre 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE la municipalité de Val-Morin emprunte 609 000 $ par obligations en
renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de
4 mois et 10 jours au terme original des règlements mentionnés ci-haut.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2015-11-196

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 609 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 POUR MODIFIER LE
PÉRIMÈTRE DES ZONES R1-5 ET 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 pour modifier le périmètre des zones R1-5 et 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.

2015-11-197

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 610 VISANT À
DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2016
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle 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

2016.
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.
2015-11-198

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 611 RELATIF AU
CONTRÔLE DES ANIMAUX
Madame la conseillère Annick Léveillé donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement relatif au contrôle des
animaux.
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.

2015-11-199

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 614
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE, DE PULVÉRISATION
ET DE RÉFECTION DU PAVAGE SUR LES RUES MORIN, LAC-LA
SALLE, 10E AVENUE (PONT) ET LA 7E AVENUE POUR UN
MONTANT N’EXCÉDANT PAS 746 000 $
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement d’emprunt décrétant des
travaux de drainage, de pulvérisation et de réfection du pavage sur les rues
Morin, Lac-La Salle, 10e avenue (pont) et la 7e avenue pour un montant
n’excédant pas 746 000 $.
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.

2015-11-200

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 617
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX ESTIMÉS À 463 000 $ ET
NÉCESSITANT UN EMPRUNT POUR LA RÉFECTION DU RÉSEAU
D’AQUEDUC SUR LA RUE MORIN À PARTIR DE LA 4E AVENUE
JUSQU’À LA LIMITE DE LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement d’emprunt décrétant des
travaux estimés à 463 000 $ et nécessitant un emprunt pour la réfection du
réseau d’aqueduc sur la rue Morin à partir de la 4e avenue jusqu’à la limite de
la ville de Sainte-Adèle.
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.

2015-11-201

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 599 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 de modifier les dispositions relatives à la coupe
d’arbres servant à fournir du bois de chauffage pour un propriétaire;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les délais de validité d’un certificat
d’autorisation pour une installation septique et d’un permis de démolition;

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’il y a lieu d’ajuster les normes actuelles de conditions de
permis à celles qui prévalent au schéma d’aménagement pour les terrains qui se
retrouvent enclavés par l’emprise du parc linéaire Le P'tit Train du Nord ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la séance du
13 octobre 2015;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement aura lieu le 3 décembre 2015 à 19h00 à la Mairie de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 599 intitulé «Règlement amendant le règlement sur
les permis et certificats numéro 451», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-11-202

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 605 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 535 DÉCRÉTANT UNE POLITIQUE DE
GESTION CONTRACTUELLE
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement
numéro 535 décrétant une politique de gestion contractuelle ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire se prévaloir de l’article 936.0.1. du
code municipal pour utiliser un système de pondération et d’évaluation des
offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix,
sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les
modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la
capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur
ou sur tout autre critère directement relié au marché ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
ordinaire du 11 août 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le règlement numéro 605 intitulé «Règlement amendant le règlement
numéro 535 décrétant une politique de gestion contractuelle», soit et est
adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-11-203

ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 606
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN
D’AUTORISER À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE P4-3, L’USAGE
SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DE LOCATION DE CANOTS, KAYAKS
ET DE VÉLOS SUR UN TERRAIN PUBLIC SEULEMENT
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier certains usages dans la zone P4-3;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
ordinaire du 13 octobre 2015;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement aura lieu le 3 décembre 2015 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 606 intitulé « Règlement
amendant le règlement de zonage numéro 360 afin d’autoriser à l’intérieur de
la zone P4-3, l’usage spécifiquement permis de location de canots, kayak et de
vélos sur un terrain public seulement », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-11-204

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 608 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 480 CONSTITUANT UN COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME
CONSIDÉRANT QUE 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 préalablement donné à la session
ordinaire du 13 octobre 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 608 intitulé «Règlement amendant le règlement
numéro 480 constituant un comité consultatif d’urbanisme», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-11-205

ADOPTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 612
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 34 000 $ POUR RÉALISER LES
PLANS ET DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE
D’AQUEDUC MUNICIPAL SUR LA RUE MORIN À PARTIR DE LA 4E
AVENUE JUSQU’À LA LIMITE DE LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a priorisé la réfection de
la rue Morin à partir de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la ville de SainteAdèle dans le cadre du Plan d’intervention en infrastructures routières locales
(PIIRL);
CONSIDÉRANT QUE ce programme prévoit une contribution financière pour
réaliser des travaux de pavage à l’ensemble de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention des renouvellements des
conduites d’eau potable et d’égout approuvé par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) considère comme
prioritaire la réfection de la conduite d’aqueduc municipal de ce tronçon;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de remplacement de la conduite de
l’aqueduc municipal doivent précéder la réfection du pavage;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de préparer des plans et devis pour
permettre de lancer un appel d’offres auprès d’entrepreneurs et ainsi recevoir
des soumissions comparables;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1060 du Code municipal, ce
règlement d’emprunt ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session extraordinaire
du 5 novembre 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 612 intitulé «Règlement d’emprunt décrétant une
dépense de 34 000 $ pour réaliser les plans et devis pour le remplacement de la
conduite d’aqueduc municipal sur la rue Morin à partir de la 4e avenue jusqu’à
la limite de la ville de Sainte-Adèle », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2015-11-206

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
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
2015-11-207

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
ÉLUS MUNICIPAUX
Il est proposé par madame Annick Léveillé, 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

2015-11-208

ENGAGEMENT D’UN CONTRACTUEL POUR L’ENTRETIEN DES
PATINOIRES – SAISON HIVERNALE 2015-2016
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 2015-2016;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil accorde le contrat d’entretien et de surveillance des patinoires
du parc Legault pour la saison hivernale 2015-2016 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

2015-11-209

SUBVENTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS 2016
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 madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s’il était ici au long reproduit.
QUE 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
2015-11-210

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RECONSTRUCTION DE
PAVAGE SUR DIVERSES RUES – DÉCOMPTE PROGRESSIF
NUMÉRO 1 – AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé un appel d’offres sur
invitation pour des travaux de resurfaçage et de reconstruction de pavage sur
diverses rues ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a accordé le contrat
relatif aux travaux mentionnés au paragraphe précédent à la firme Asphalte
Desjardins inc. en vertu de la résolution numéro 2015-08-142 ;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux en date du 30 septembre
2015 a conduit à la préparation du décompte progressif numéro 1 au montant
de 24 929.46$, taxes applicables incluses ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Vendette, inspecteur municipal,
chargé de la surveillance des travaux, a analysé et approuvé ledit décompte
progressif numéro 1 ;
CONSIDÉRANT QU’à l’article 4.2 du document d’appel d’offres, pour chaque
décompte progressif, une retenue de garantie sera faite équivalant à dix pour
cent (10%) de la valeur des travaux couverts par ce décompte, dans le but de
garantir l’exécution de toutes les obligations de l’adjudicataire prévues au
contrat et pour assurer l’achèvement des travaux à la satisfaction de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la retenue de dix pour cent (10%) de la valeur des
travaux couverts par le décompte progressif numéro 1, représente la somme de
2 492.95 $, taxes applicables incluses;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de
monsieur Daniel Vendette, inspecteur municipal;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro
1 au montant de 24 929.46 $, taxes applicables incluses, moins la retenue de
dix pour cent (10%) représentant une somme de 2 492.95 $, taxes applicables
incluses, soit un montant de 22 436.51 $, taxes applicables incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-11-211

NETTOYAGE ET INSPECTION DE PUITS D’EAU POTABLE,
STATION SP-1 – DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 02 –
AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé la firme Les Consultants
S.M. inc. à lancer un appel d’offres sur invitation, pour et au nom de la
Municipalité, auprès d’entrepreneurs pour le nettoyage et l’inspection de puits
d’eau potable, station SP-1 sur la 19e Avenue;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé le contrat relatif aux travaux
ci-dessus mentionnés à la firme R.J. Lévesque & Fils en vertu de la résolution
numéro 2015-09-154, au montant de 21 500 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux en date du 22 octobre 2015 a
conduit à la préparation du décompte progressif numéro 02 au montant de
9 750 $, 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 02;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la
firme d’ingénierie S.M. International inc.;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro
02 au montant de 9 750 $, taxes applicables en sus, à R.J. Lévesque & Fils pour
les travaux susmentionnés et exécutés en date du 22 octobre 2015.
QUE cette dépense soit et est affectée à même le règlement d’emprunt numéro
548.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-11-212

ENTENTE RELATIVE À LA CUEILLETTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS
ET LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN – DÉSIGNATION DE
SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Morin-Heights et de Val-Morin
peuvent conclure une entente pour la fourniture de services de cueillette des
matières résiduelles en vertu de l’article 34 de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ, chapitre C-47.1;

CONSIDÉRANT QUE l’entente à intervenir vise la cueillette des matières
résiduelles, recyclage et ordures encombrants par la municipalité de Val-Morin
pour les cinq (5) immeubles suivants situés dans la municipalité de MorinHeights enclavés par le territoire de la municipalité de Val-Morin, à savoir :
Matricule

No. civique

Rue

Lot

Nom

4591 06 5327

4355

3 738 486

Roméo Éthier

4591 06 5327

4147

3 738 486

Roméo Éthier

4591 06 5327
4591 06 5327
4591 13 7136

4425
4450
4400

Ch. de la
Presqu’île
Ch.
Beaulne
(Pavillon)
du Pavillon
du Pavillon
du Pavillon

3 738 478
3 738 478
3 738 485

Roméo Éthier
Roméo Éthier
Jean-Michel
Éthier

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 désigne et autorise monsieur Guy Drouin, maire, et
monsieur Pierre Delage, directeur général, à signer pour et au nom de la
municipalité de Val-Morin l’entente relative à la cueillette des matières
résiduelles à intervenir entre les parties.
QUE la durée de l’entente est d’une durée d’un an à compter de la signature.
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à la municipalité de
Morin-Heights.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-11-213

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – PLANS PRÉPARATOIRES
POUR RÉALISER DES PLANS ET DEVIS / RUE DE LA RIVIÈRE –
OCTROI DU MANDAT – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé un appel d’offres sur invitation
auprès de firmes d’arpenteurs-géomètres pour des plans préparatoires pour la
réalisation des plans et devis pour des travaux de remplacement d’un tuyau
d’aqueduc et refaire le pavage sur un tronçon de la rue de la Rivière à partir de
l’intersection du chemin de l’usine d’épuration de Val-David jusqu’aux limites
de Val-David (± 570 mètres linéaires);
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe, en l’occurrence madame Danièle Arsenault, au
plus tard le 14 octobre 2015 à 16h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :

Soumissionnaire
Arpentech des Laurentides inc.
Jean Godon, a.g.
Rado Corbeil & Généreux, a.g.

Montant
(taxes incluses)
3 200.00 $
4 781.70 $
6 323.63 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil ratifie la décision d’octroyer le mandat d’élaboration de plans
préparatoires pour la réalisation des plans et devis pour des travaux de
remplacement d’un tuyau d’aqueduc et refaire le pavage sur un tronçon de la
rue de la Rivière à partir de l’intersection du chemin de l’usine d’épuration de
Val-David jusqu’aux limites de Val-David (± 570 mètres linéaires) à la firme
Arpentech des Laurentides inc. pour un montant de 3 200.00 $, taxes
applicables incluses, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
QUE l’octroi de ce mandat est conditionnel à l’approbation du règlement
d’emprunt numéro 612.
QUE cette dépense soit et est affectée au fonds d’administration générale de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-11-214

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – PLANS PRÉPARATOIRES
POUR RÉALISER DES PLANS ET DEVIS / RUE MORIN – OCTROI
DU MANDAT – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé un appel d’offres sur invitation
auprès de firmes d’arpenteurs-géomètres pour des plans préparatoires pour la
réalisation des plans et devis pour des travaux de remplacement d’un tuyau
d’aqueduc et refaire le pavage sur un tronçon de la rue Morin à partir de
l’intersection de la 4e Avenue jusqu’aux limites de Sainte-Adèle (± 870 mètres
linéaires);
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe, en l’occurrence madame Danièle Arsenault, au
plus tard le 14 octobre 2015 à 16h15;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Arpentech des Laurentides inc.
Jean Godon, a.g.
Rado Corbeil & Généreux, a.g.

Montant
(taxes incluses)
5 500.00 $
7 172.55 $
9 198.00 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil ratifie la décision d’octroyer le mandat d’élaboration de plans
préparatoires pour la réalisation des plans et devis pour des travaux de
remplacement d’un tuyau d’aqueduc et refaire le pavage sur un tronçon de la
rue Morin à partir de l’intersection de la 4e Avenue jusqu’aux limites de SainteAdèle (± 870 mètres linéaires) à la firme Arpentech des Laurentides inc. pour
un montant de 5 500.00 $, taxes applicables incluses, celle-ci étant le plus bas
soumissionnaire conforme.
QUE l’octroi de ce mandat est conditionnel à l’approbation du règlement
d’emprunt numéro 612.
QUE cette dépense soit et est affectée au fonds d’administration générale de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-11-215

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RECONSTRUCTION DE
PAVAGE SUR DIVERSES RUES – DÉCOMPTE PROGRESSIF
NUMÉRO 2 – AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé un appel d’offres sur
invitation pour des travaux de resurfaçage et de reconstruction de pavage sur
diverses rues ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a accordé le contrat
relatif aux travaux mentionnés au paragraphe précédent à la firme Asphalte
Desjardins inc. en vertu de la résolution numéro 2015-08-142 ;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux en date du 28 octobre 2015 a
conduit à la préparation du décompte progressif numéro 2 au montant de
4 558.76 $, taxes applicables incluses ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Vendette, inspecteur municipal,
chargé de la surveillance des travaux, a analysé et approuvé ledit décompte
progressif numéro 2 ;
CONSIDÉRANT QU’à l’article 4.2 du document d’appel d’offres, pour chaque
décompte progressif, une retenue de garantie sera faite équivalant à dix pour
cent (10%) de la valeur des travaux couverts par ce décompte, dans le but de
garantir l’exécution de toutes les obligations de l’adjudicataire prévues au
contrat et pour assurer l’achèvement des travaux à la satisfaction de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la retenue de dix pour cent (10%) de la valeur des
travaux couverts par le décompte progressif numéro 2, représente la somme de
455.88 $, taxes applicables incluses;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de
monsieur Daniel Vendette, inspecteur municipal;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro
2 au montant de 4 558.76 $, taxes applicables incluses, moins la retenue de dix
pour cent (10%) représentant une somme de 455.88 $, taxes applicables
incluses, soit un montant de 4 102.88 $, taxes applicables incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-11-216

POLITIQUE DES LOISIRS DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
– APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2014-02-050
constituant le comité consultatif des loisirs (CCL);
CONSIDÉRANT QUE le comité a pour mandat entre autres, de proposer une
politique des loisirs et des sports pour la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le comité de travail a créé à cet effet et déposé au
conseil municipal ladite Politique des loisirs;
CONSIDÉRANT QUE la Politique des loisirs telle que déposée trace un
portrait réaliste des principes directeurs encadrant ceux-ci à Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE la Politique des loisirs, version du mois de novembre 2015, soit et est
approuvée par le conseil municipal et que celle-ci serve de soutien aux loisirs
et activités variées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME

2015-11-217

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE TYPE COMMERCIAL SUR LES
TERRAINS DE LA COMPAGNIE LES MAISONS EN BOIS ROND
LAURENTIEN LTÉE
CONSIDÉRANT QU’un document intitulé Demande de projet
d’aménagement d’ensemble (PAE) industriel et commercial, réalisé par la
firme d’urbanisme URBA+Consultants et visant les terrains de la compagnie
Les Maisons en Bois Rond Laurentien Ltée, a été déposé à la Municipalité en
date du 21 août 2015;
CONSIDÉRANT QU’une étude économique intitulée Volet économique,
réalisée par la firme d’urbanisme URBA+Consultants, a été mise en annexe du
document en date 18 septembre 2015;
CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit un échange de terrain (compensation
écologique) afin de soustraire un milieu humide fermé, émanant d’un manque

de drainage adéquat de l’autoroute 15, par une bande de terrain permettant de
protéger tant les abords d’un petit lac que le ruisseau qui le compose;
CONSIDÉRANT QU’une présentation a été tenue par la firme d’urbanisme
URBA+Consultants et monsieur Guy D’Astous, biologiste, à la séance du
Comité consultatif d’urbanisme du 6 octobre 2015 en lien avec le projet
d’aménagement d’ensemble industriel et commercial;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est prononcé
unanimement en faveur de la réalisation d’un tel projet;
CONSIDÉRANT QUE l’article 12.5.1, PAR. 3) du règlement de zonage
prévoit pour tous travaux visant une construction, un ouvrage, des travaux de
déblai, de remblai, de dragage ou d’extraction dans un milieu humide fermé
incluant sa bande, ceux-ci doivent être autorisés par le MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) avant que la Municipalité
puisse émettre un permis ou un certificat d’autorisation relatif à ces travaux;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal entérine les recommandations du Comité Consultatif
d’urbanisme incluses au procès-verbal du 6 octobre 2015 et portant le numéro
de résolution 2015-10-46.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES
2015-11-218

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 ratifie l’embauche des employés 22-0085, 22-0086 et 22-0087
comme pompiers à temps partiel au sein du Service de protection contre les
incendies de la municipalité de Val-Morin selon le taux horaire prévu au
budget 2015 et ce, rétroactivement au 29 octobre 2015.
Qu’une période de probation de six (6) mois à compter de la date d’embauche
est requise avant d’officialiser ces nominations.

Que les employés 22-0085, 22-0086 et 22-0087 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
2015-11-219

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – EMPLOYÉ
NUMÉRO 22-0076 – RÉINTÉGRATION
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0076 a remis sa démission au
sein du Service de protection contre les incendies en date du 21 septembre
2015;
CONSIDÉRANT la volonté de l’employé numéro 22-0076 de réintégrer le
Service de protection contre les incendies;
CONSIDÉRANT 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 la réintégration de l’employé numéro 220076 au sein du Service de protection contre les incendies et ce, à compter du 2
novembre 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-11-220

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – POSTE DE JOURNALIERCHAUFFEUR ET MÉCANICEN – EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics requiert l’embauche d’un
journalier-chauffeur et mécanicien;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte la recommandation du
directeur général, en l’occurrence monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du directeur général de
procéder à l’embauche de monsieur Gilles Legault, employé numéro 32-0037,
au poste de journalier-chauffeur et mécanicien et ce, à compter du 16
novembre 2015 à raison de quarante (40) heures par semaine, et au tarif horaire
de la convention collective actuellement en vigueur et au budget 2015.
QU’une période de probation de six (6) mois à compter de la date d’embauche
est requise pour l’employé numéro 32-0037 au terme duquel il sera confirmé
dans son poste de journalier-chauffeur et mécanicien, soit le 16 mai 2016.

QUE l’employé 32-0037 soumette à la Municipalité dans les trente (30) jours
suivant son embauche, les résultats d’un examen médical.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2015-11-221

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 2015-11-191 à 2015-11-220.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-11-189 à 201511-221 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-11-189 à 2015-11-221
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
10 novembre 2015.
…………………………………………………
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 15 décembre 2015, à laquelle session sont
présents :

Guy Drouin, maire,
Michel Doyon, conseiller
Louis Gibeau, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, 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.
Était absent monsieur Louis Poliquin, conseiller.
OUVERTURE DE LA SESSION

2015-12-222

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 avec un
amendement par l’ajout du point 6.20.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2015-12-223

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SESSIONS DES 5 ET 10
NOVEMBRE 2015
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 5 novembre 2015
(résolutions numéros 2015-11-186 à 2015-11-188) et le procès-verbal de la
session ordinaire du 10 novembre 2015 (résolutions numéros 2015-11-189 à
2015-11-221), soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES
2015-12-224

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 NOVEMBRE
2015
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 271 307.74$ pour la période du 1er
au 30 novembre 2015 (chèques numéros 107924 à 108061) ainsi que le
montant des salaires payés en novembre 2015, soient et sont approuvés, et que
le conseil en autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont
le montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du
conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-12-225

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 366, 386, 382, 507, 509, ET
510 – ADJUDICATION À LA SUITE D’UNE DEMANDE DE
SOUMISSIONS PUBLIQUES – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a demandé 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 au montant de
4 113 000 $ datée du 30 novembre 2015;
CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de soumissions, les preneurs fermes
mentionnés ci-après ont déposé les soumissions suivantes :
Nom du
soumissionnaire

Financière Banque
Nationale inc.

Valeurs mobilières
Banque
Laurentienne inc.

Prix
offert

98,74700

98,52500

Montant

Taux

Échéance

539 000 $

1,40000 %

2016

557 000 $

1,65000 %

2017

575 000 $

1,90000 %

2018

594 000 $

2,10000 %

2019

1 848 000 $

2,30000 %

2020

539 000 $

1,40000 %

2016

557 000 $

1,60000 %

2017

575 000 $

1,80000 %

2018

594 000 $

2,05000 %

2019

1 848 000 $

2,30000 %

2020

Coût réel

2,50258 %

2,54404 %

CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de la Financière Banque Nationale
inc. s’avère la plus avantageuse pour la municipalité de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE conformément au pouvoir qui a été délégué au
secrétaire-trésorier, en l’occurrence monsieur Pierre Delage, en vertu du
règlement numéro 601 adopté le 19 mai 2015, celui-ci a adjugé le 16 novembre
2015 à la Financière Banque Nationale inc. l’émission de 4 113 000 $ et ce, en

accord avec l’article 1066.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil ratifie l’adjudication à la Financière Banque Nationale inc. en
date du 16 novembre 2015 par le secrétaire-trésorier, en l’occurrence monsieur
Pierre Delage.
QUE demande soit faite à cette dernière 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
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
2015-12-226

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 618 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 331 POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS
D’HIVER
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement abrogeant le règlement
numéro 331 pour l’entretien des chemins d’hiver.
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.

2015-12-227

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 599 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’ajuster les normes actuelles de conditions de
permis à celles qui prévalent au schéma d’aménagement pour les terrains qui se
retrouvent enclavés par l’emprise du parc linéaire Le P'tit Train du Nord ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les délais de validité d’un certificat
d’autorisation pour une installation septique et un permis de démolition;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’inclure dans la réglementation actuelle une
disposition concernant les opérations cadastrales visant la création de lots de
cadastre verticaux associés à une copropriété divise verticale ou de coemphytéose
verticale, afin que lesdites opérations cadastrales ne soient pas liées à la
délivrance d’un permis de lotissement ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la séance du
13 octobre 2015;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement a eu lieu le 3 décembre 2015 à 19h00, au théâtre du Marais;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 599 intitulé «Règlement amendant le règlement sur
les permis et certificats numéro 451», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-12-228

ADOPTION – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 606
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN
D’AUTORISER À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE P4-3, L’USAGE
SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DE LOCATION DE CANOTS, KAYAKS
ET DE VÉLOS SUR UN TERRAIN PUBLIC SEULEMENT
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier certains usages dans la zone P4-3;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 13 octobre 2015;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du
projet de règlement a eu lieu le 3 décembre 2015 à 19h00, au théâtre du
Marais;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le second projet de règlement numéro 606 intitulé « Règlement amendant
le règlement de zonage numéro 360 afin d’autoriser à l’intérieur de la zone P43, l’usage spécifiquement permis de location de canots, kayaks et de vélos sur
un terrain public seulement », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-12-229

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 611 RELATIF AU CONTRÔLE
DES ANIMAUX
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire réglementer les animaux sur
le territoire de la municipalité de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin est déjà régie par un
règlement concernant le contrôle des animaux, mais que de l’avis du conseil
municipal il y a lieu d’actualiser ledit règlement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la séance
du 10 novembre 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 611 intitulé «Règlement relatif au contrôle des
animaux», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2015-12-230

DÉSIGNATION DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2016
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 2016, les séances ordinaires du conseil aient lieu
aux dates suivantes :













12 janvier 2016
9 février 2016
8 mars 2016
12 avril 2016
17 mai 2016
14 juin 2016
12 juillet 2016
9 août 2016
13 septembre 2016
11 octobre 2016
8 novembre 2016
20 décembre 2016
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-12-231

COMITÉ CONSULTATIF DES FINANCES (CCF) – NOMINATION
DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2016
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 2016;
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 finances (CCF) pour l’année 2016 :
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

2015-12-232

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET DE LA CULTURE (CCA) –
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2016
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 2016;
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 2016 :
Hélène Brunet, présidente et représentante du conseil
Louis Poliquin, membre
Sophie Castonguay, membre
Marilyn Burgess, membre
Gita Schneider, membre

Renée Filion, 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
2015-12-233

COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2016

(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 2016;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif de l’environnement (CCE) pour l’année 2016 :
Marie-Cécile Tarissants, présidente
Louise Maurice, représentante du conseil
Philippe Saucier, membre
Marc Lalumière, 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
2015-12-234

COMITÉ CONSULTATIF DES INFRASTRUCTURES
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2016

(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 2016;
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 infrastructures (CCI) pour l’année 2016 :
Louis Gibeau, président et représentant du conseil
Guy Drouin, membre
Pierre Delage, membre
Serge Tassé, membre
Stéphane Bélair, 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
2015-12-235

COMITÉ CONSULTATIF DE VISION STRATÉGIQUE (CCV) –
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2016
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 2016;
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 de vision stratégique (CCV) pour l’année 2016 :
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

2015-12-236

COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS (CCL) – NOMINATION DES
MEMBRES POUR L’ANNÉE 2016
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 2016;
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 loisirs (CCL) pour l’année 2016 :
Annick Léveillé, présidente et représentante du conseil
Louis Poliquin, membre
Luc Pelot, membre
Julie Lanctôt, membre
Nicole Laforce, membre
Stéphanie Hewitt, membre
Geneviève St-Amour, secrétaire
QUE le conseil remercie l’implication bénévole de tous les membres de ce
comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-12-237

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – NOMINATION
DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2016
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif d’urbanisme pour l’année 2016 :
Louise Maurice, présidente et représentante du conseil
Jean-Pierre Masse, membre
Lyne Courtemanche, membre
Isabelle Giasson, membre
Claudine Reeves, membre
Sonya-Audrey Bonin, 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

2015-12-238

CONTRAT D’ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE
VAL-MORIN – RENOUVELLEMENT
CONSIDÉRANT QUE le renouvellement du contrat d’une durée d’un (1) an
octroyé à madame Denise Vendette relativement à l’entretien des locaux de la
Municipalité vient à échéance le 31 décembre 2015;

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 22 250 $, taxes applicables
incluses;
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 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 2016 à madame Denise Vendette pour un montant
forfaitaire de 22 250 $, taxes applicables incluses, lequel montant sera payable
en vingt-quatre (24) versements semi-mensuels de 927.08 $ et ce, à compter du
1er janvier 2016.
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
2015-12-239

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – PLANS ET DEVIS POUR LE
RENOUVELLEMENT DE L’AQUEDUC ET LA RÉFECTION DE LA
CHAUSSÉE SUR LA RUE MORIN, DE LA 4E AVENUE JUSQU’À LA
LIMITE DE LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE – OCTROI DU MANDAT
– RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé un appel d’offres sur invitation
pour la préparation des plans et devis pour le renouvellement de l’aqueduc et la
réfection de la chaussée sur une distance approximative de 900m.l. sur la rue
Morin, de la 4e avenue jusqu’à la limite de la ville de Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Les Consultants S.M. inc. en date du
5 octobre 2015 au montant de 20 500 $, taxes applicables en sus;
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 ratifie la décision d’octroyer le mandat pour la préparation des
plans et devis pour le renouvellement de l’aqueduc et la réfection de la
chaussée sur une distance approximative de 900m.l. sur la rue Morin, de la 4e
avenue jusqu’à la limite de la ville de Sainte-Adèle, pour un montant de
20 500.00 $, taxes applicables en sus.
QUE l’octroi de ce mandat est conditionnel à l’approbation du règlement
d’emprunt numéro 612.
QUE cette dépense soit et est affectée au fonds d’administration générale de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-12-240

GELCO CONSTRUCTION INC. – PROLONGATION DU DÉLAI DE
RÉALISATION
DES
TRAVAUX
RELATIFS
AU
PROJET
D’AMÉNAGEMENT D’UN SITE POUR LA CONSTRUCTION D’UN
COMPLEXE COMMERCIAL – PROTOCOLE AMENDÉ –
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente entre la municipalité de ValMorin et Gelco Construction inc. relatif au projet d’aménagement d’un site
pour la construction d’un complexe commercial sur les lots 2 490 679,
2 492 080 (rue Boivin), 2 490 681 et partie du lot 2 491 533 du cadastre du
Québec, circonscription de Terrebonne, a été signé le 23 mars 2013 ;
CONSIDÉRANT QU’à l’article 10 dudit protocole d’entente, le délai de
réalisation des travaux est le 13 décembre 2015 tel que spécifié au certificat
d’autorisation émis par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs le 13 décembre 2011 ;
CONSIDÉRANT QUE le volume d’extraction de roc spécifié dans le certificat
d’autorisation mentionné ci-haut, soit 108 796 m3, n’a pas été atteint puisque la
quantité extraite à ce jour est de 75 000 m3 pour une balance à extraire de
33 796 m3 ;
CONSIDÉRANT QU’un délai additionnel de deux (2) ans est nécessaire pour
Gelco Construction inc. afin de terminer les travaux ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler le protocole d’entente signé le
27 mars 2013 en maintenant les mêmes conditions tout en ajoutant des mesures
de végétalisation de la paroi rocheuse après les travaux ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la demande de Gelco Construction inc. de
prolonger le délai de réalisation des travaux complétés relatifs au projet
d’aménagement d’un site pour la construction d’un complexe commercial sur
les lots 2 490 679, 2 492 080 (rue Boivin), 2 490 681 et partie du lot 2 491 533
du cadastre du Québec, circonscription de Terrebonne, jusqu’au 13 décembre
2017.

QUE le conseil municipal désigne et autorise messieurs Guy Drouin, maire, et
Pierre Delage, directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité
ledit protocole d’entente à intervenir entre les parties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-12-241

RÉSOLUTION
NUMÉRO
2015-10-178
–
ENTENTE
INTERMUNICIPALE
DE
SERVICES
RELATIVE
À
L’ORGANISATION, L’OPÉRATION ET LA GESTION DES
ACTIVITÉS DE SKI DE FOND ET DE MARCHE HIVERNALE SUR
LA PARTIE SUD DU PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD
(GARE DE PRÉVOST – KM 14 À LA GARE DE VAL-DAVID – KM 42)
– ABROGATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro
2015-10-178 lors de la session ordinaire du 13 octobre 2015 ;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’y apporter certaines modifications ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE la résolution numéro 2015-10-178 soit et est abrogée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-12-242

ENTENTE INTERMUNICIPALE DE SERVICES RELATIVE À
L’ORGANISATION, L’OPÉRATION ET LA GESTION DES
ACTIVITÉS DE SKI DE FOND ET DE MARCHE HIVERNALE SUR
LA PARTIE SUD DU PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD
(GARE DE PRÉVOST – KM 14 À LA GARE DE VAL-DAVID – KM 42)
– ACCEPTATION
CONSIDÉRANT QUE lors des années antérieures, la corporation du parc
linéaire Le P’tit Train du Nord s’occupait de l’organisation, de l’opération et de
la gestion des activités de ski de fond et de marche hivernale sur la partie sud
du parc linéaire Le P’tit Train du Nord, soit de Saint-Jérôme jusqu’à ValDavid ;
CONSIDÉRANT QUE la susdite corporation du parc linéaire Le P’tit Train du
Nord a averti ses partenaires qu’elle se retirait complètement de la gestion des
activités hivernales sur le parc linéaire Le P’tit Train du Nord et qu’il y aurait
donc lieu pour eux, nécessité de trouver un nouveau gestionnaire pour
s’occuper de la gestion de pareilles activités ;
CONSIDÉRANT QUE le 29 avril 2015, la MRC des Pays-d’en-Haut,
désireuse de maintenir la pratique du ski de fond et de la marche hivernale sur
le tronçon sud du parc linéaire Le P’tit Train du Nord (de la gare de Prévost –
km 14 jusqu’à la gare de Val-David – km 42), a interpellé les MRC et/ou
municipalités visées afin de connaître leur position à ce sujet et plus
précisément, sur l’intention de la MRC des Pays-d’en-Haut d’agir en lieu et
place de la corporation du P’tit Train du Nord comme gestionnaire des activités
hivernales afin de s’assurer qu’il y ait du ski et de la marche lors de la
prochaine saison hivernale ;

CONSIDÉRANT QUE suite à l’intérêt réel manifesté par la MRC de la
Rivière-du-Nord, le village de Val-David et la municipalité de Val-Morin
quant au maintien de telles activités hivernales sur le tronçon sud du parc
linéaire Le P’tit Train du Nord, le conseil de la MRC des Pays-d’en-Haut a
décidé de prendre le dossier en mains et d’aller en appel d’offres pour le
damage du sentier de ski de fond et de marche hivernale pour la saison 20152016 ;
CONSIDÉRANT QU’à ce stade-ci de ce dossier, il y a donc lieu pour la MRC
des Pays-d’en-Haut de s’assurer que soient fixées les modalités administratives
d’une telle entente administrative entre elle et les autres MRC visées par de
telles activités en tant que gestionnaire désignée de leur partie du parc linéaire
Le P’tit Train du Nord suite à la signature de leurs baux de location de soixante
(60) ans avec le gouvernement du Québec entre 1994 et 1995 ;
CONSIDÉRANT QUE le parc linéaire le P’tit Train du Nord est une
infrastructure régionale et que toutes les dépenses d’entretien liées à cette
infrastructure devraient être payées par toutes les municipalités de la MRC des
Laurentides ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal accepte l’entente intermunicipale de services relative
à l’organisation, l’opération et la gestion des activités de ski de fond et de
marche hivernale sur la partie sud du parc linéaire Le P’tit Train du Nord (gare
de Prévost – km 14 à la gare de Val-David – km 42) à intervenir entre la MRC
des Pays d’en-Haut et la MRC de la Rivière-du-Nord et la MRC des
Laurentides.
QUE le conseil municipal de Val-Morin demande à la MRC de trouver une
solution à long terme sur le financement des dépenses d’entretien du parc
linéaire Le P’tit Train du Nord.
QUE le conseil municipal entérine la décision d’inclure à la couverture
d’assurance auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), police
numéro MMQP-03-078005.9 à l’avenant «assuré additionnel», la MRC des
Laurentides ainsi que la MRC des Pays-d’en-Haut, et de prévoir un montant de
trois millions de dollars (3 000 000 $) pour la couverture en responsabilité
civile.
QUE le conseil municipal autorise le paiement de sa quote-part à la MRC des
Laurentides, représentant quarante-sept pour cent (47%), uniquement pour
l’entretien et la gestion administrative de la saison hivernale 2015-2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-12-243

MRC DES LAURENTIDES – DEMANDE DE PERMISSION
D’OCCUPATION D’UNE EMPRISE RIVERAINE SUR LES PARCS
LINÉAIRES – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la politique régionale d’occupation des emprises
riveraines des parcs linéaires Le P’tit Train du Nord et le Corridor aérobique de

la MRC des Laurentides a pour objectif de régulariser l’ensemble des
occupations des emprises riveraines afin d’assurer la sécurité des usagers des
pistes, de limiter les impacts environnementaux, de permettre un entretien
adéquat des pistes et de limiter la pollution de toute sorte pouvant miner
l’attrait des pistes ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour la municipalité de Val-Morin de
soumettre une demande de permission d’occupation d’une emprise riveraine
sur les parcs linéaires pour la plage municipale du lac Raymond ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil ratifie la décision prise par monsieur Pierre Delage, directeur
général, de présenter une demande de permission d’occupation d’une emprise
riveraine sur les parcs linéaires pour la plage du lac Raymond auprès de la
MRC des Laurentides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-12-244

GELCO CONSTRUCTION INC. – PLACE DU VILLAGE – TRAVAUX
CIVILS PHASE 1 – ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 01, 02
ET 03 – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour
la réalisation des travaux civils phase 1 pour l’aménagement de la Place du
village, située à l’intersection de la rue Morin et de la 10e avenue pour un
montant de 38 130.02 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT les travaux supplémentaires non prévus au bordereau de
soumission tels que la démolition de l’entrée charretière (± 10 m/lin) et la
reconstruction d’un nouveau trottoir sur la rue Morin, la démolition de la
semelle du vieux garage en conflit avec la nouvelle conduite du drain pluvial,
le décapage et le rehaussement du stationnement, le ragréage du stationnement
pour l’entrée temporaire, et le reprofilage du terrain pour égouttement;
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Daniel Vendette, inspecteur
municipal, d’accepter ces ordres de changement numéros 01, 02 et 03;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’approuver les ordres de
changements numéros 01, 02 et 03 pour un montant de 4 854.82 $, taxes
applicables en sus, et autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à
signer lesdits ordres de changement.
QUE cette dépense soit et est affectée au Fonds des parcs et terrains de jeux et
au Fonds d’administration générale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-12-245

SOCIÉTÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ ENVERS LES
ANIMAUX LAURENTIDES LABELLE (SPCALL) – CONTRAT
ANNUEL – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire mandater la Société pour la
prévention de la cruauté envers les animaux Laurentides Labelle (SPCALL)
pour appliquer le règlement numéro 611 intitulé «Règlement relatif au contrôle
des animaux»;
CONSIDÉRANT QUE la SPCALL a déposé une offre de contrat pour le
contrôle animalier applicable à l’exercice financier 2016;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte les conditions énoncées
dans le contrat déposé;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil accorde le contrat de contrôle et de protection des petits
animaux pour l’année 2016 à la Société pour la prévention de la cruauté envers
les animaux Laurentides Labelle (SPCALL) aux conditions édictées à l’offre
de contrat datée du 2 octobre 2015.
QUE le conseil autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à signer
pour et au nom de la Municipalité le contrat à intervenir entre les parties pour
l’exercice financier 2016.
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à la Société pour la
prévention de la cruauté envers les animaux Laurentides Labelle (SPCALL).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-12-246

Avant l’adoption du point suivant, madame la conseillère Hélène Brunet se
retire de la table des délibérations, déclarant son intérêt pour la question
débattue.
LES FLÂNEURS ERRATIQUES – PROPOSITION POUR LA
LOCATION ET L’OCCUPATION DU BÂTIMENT DE L’ANCIEN
THÉÂTRE DU MARAIS DE VAL-MORIN («SYNAGOGUE») –
DEMANDE DE PROLONGATION DE DÉLAI
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2015-07121 lors de la session ordinaire du 14 juillet 2015 ratifiant la décision
d’accepter la proposition préliminaire de l’organisme «Les flâneurs erratiques»
pour la location et l’occupation du bâtiment de l’ancien théâtre du Marais de
Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE pour le processus final de l’appel de proposition, soit la
dernière étape, l’organisme «Les flâneurs erratiques» devait produire et ce, au
plus tard le 23 octobre 2015, un document incluant des garanties financières;
CONSIDÉRANT la demande de prolongation de délai de cet organisme afin de
fournir à la Municipalité lesdits documents;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la demande de prolongation de délai afin de
produire un montage financier de l’organisme «Les flâneurs erratiques» et ce,
jusqu’au 2 mai 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-12-247

DEMANDE EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION DE DESSERTES
AUTOROUTIÈRES SUR LA ROUTE 15 – SORTIE 76 – APPUI À
GELCO CONSTRUCTION INC.
CONSIDÉRANT QUE la sortie 76 de l’autoroute 15, donnant accès à la route
117 à Val-Morin, permet une sortie vers le nord en direction des municipalités
de Val-Morin et de Val-David, et une sortie vers le sud en direction de la ville
de Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun d’aménager deux dessertes
supplémentaires sur l’autoroute 15 en direction nord en provenance de la route
117 pour faciliter le transport des personnes (citoyens, visiteurs, touristes,
travailleurs) et des marchandises pour les entreprises et commerces ainsi
réduire la circulation de transit vers le nord;
CONSIDÉRANT QUE les terrains adjacents à un carrefour routier nécessitent
des usages compatibles aux contraintes de la circulation et du bruit et que le
schéma d’aménagement de la MRC des Laurentides ainsi que le plan et le
règlement d’urbanisme de la municipalité de Val-Morin prévoient de tels
usages;
CONSIDÉRANT QUE les instances gouvernementales doivent favoriser le
développement des terrains adjacents en conformité avec la réglementation en
vigueur tout en optimisant leur potentiel de développement ;
CONSIDÉRANT QU’un important parc d'affaires de 1,8 million de pieds
carrés prévoyant la construction de neuf (9) bâtiments à vocation industrielle
légère et de services situés à la jonction de la route 117 et du chemin CuréCorbeil dans Val-Morin, développé par Gelco Construction inc., bénéficierait
de la construction de deux dessertes supplémentaires pour desservir sa
clientèle;
CONSIDÉRANT qu'il n'existe aucun parc de ce type entre la ville de SaintSauveur et la ville de Sainte-Agathe-des-Monts qui serait directement
accessible à partir des deux dessertes aménagées par le ministère des
Transports du Québec;
CONSIDÉRANT que le développement immobilier de ce secteur prévoit une
création d’emplois et des retombées économiques importantes pour les divers
paliers gouvernementaux;
CONSIDÉRANT que les sorties 83 et 86 ne sont pas adéquates pour le
transport des marchandises parce qu’elles accèdent à des secteurs résidentiels
et/ou commerciaux;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec de
construire deux dessertes autoroutières supplémentaires en direction nord sur
l’autoroute 15 à partir de la route 117 pour faciliter le transport des personnes
et des marchandises en provenance de la ville de Mont-Tremblant.
QUE le conseil municipal appuie la demande de Gelco Construction inc. au
ministère des Transports du Québec qui demande la construction de ces deux
dessertes supplémentaires.
QUE copie de cette résolution soit et est transmise au ministère des Transports
du Québec et à Gelco Construction inc.
ADOTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-12-248

AVENTURE NOUVEAU CONTINENT INC. – CONCESSION
CANOTS/KAYAKS-VÉLOS, PÉRIODE 2016-2020 – RATIFICATION
ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire des lots 4 969 444 et
4 969 772 du cadastre du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a convenu de louer à Aventure
Nouveau Continent inc. une partie desdits terrains aux fins de l’exploitation
d’une concession de canots/kayaks-vélos sur ces terrains ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu pour les parties de convenir des modalités et
des engagements afférents à l’exploitation de cette concession ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil ratifie la décision d’octroyer la concession canots/kayaks-vélos
à Aventure Nouveau Continent inc. pour la période 2016-2020.
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 bail à intervenir entre les parties afin d’en définir les modalités.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-12-249

POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT – MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
– MISE À JOUR 2015-2016 – AMENDEMENT
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 QU’en vertu de l’article 70 de la Loi sur les compétences
municipales, une municipalité peut entretenir une voie privée lorsqu’une
requête d’une majorité des propriétaires riverains a été déposée;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte d’amender sa politique de
déneigement pour répondre à sa prérogative en matière de sécurité civile;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte d’amender la politique de déneigement pour
ajouter les voies de communication suivantes à la liste présentement en vigueur
soit, le chemin de la Falaise, la place du Mont-Scrogie et le chemin du MontScrogie.
QUE le conseil municipal ratifie les modifications à la politique de
déneigement actuelle de la Municipalité telles que soumises pour la saison
d’hiver 2015-2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
2015-12-250

VIA SAUVAGIA IMMOBILIER VERSANT NORD INC. – BÂTIMENT
TEMPORAIRE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin encourage le
développement résidentiel dans le secteur du Mont-Sauvage accessible par la
2ième avenue;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur immobilier souhaite procéder à
l’installation d’un bâtiment temporaire pour la saison hivernale sur les lots
4 970 233 et 4 970 236;
CONSIDÉRANT QUE ledit bâtiment temporaire servira d’abri pour les
skieurs;
CONSIDÉRANT QU’une modification de la réglementation d’urbanisme pour
permettre un tel usage temporaire n’est pas recommandée par le service
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur immobilier offre l’accessibilité à la
montagne de ski au plus grand nombre de gens possible afin de promouvoir la
vente d’unités de condominium;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu

QUE le conseil municipal accepte l’installation d’un bâtiment temporaire pour
la saison hivernale sur les lots 4 970 233 et 4 970 236 et ce, à partir du 16
décembre 2015 jusqu’au 15 avril 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES
2015-12-251

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;
CONSIDÉRANT les recommandations du contremaître municipal adjoint, en
l’occurrence monsieur Stéphane Bélair;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, 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 prévu au budget 2015 et
ce, rétroactivement au 7 décembre 2015 jusqu’au retour au travail de ces
employés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-12-252

EMPLOYÉS NUMÉROS 22-0082 ET 22-0084 – POMPIERS 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 des employés numéros 22-0082 et 220084 comme pompiers à temps partiel au Service de protection contre les
incendies le 8 juin 2015;
CONSIDÉRANT QU’une période de probation de six (6) mois à compter de la
date d’embauche était requise avant d’officialiser ces nominations et que cette
période de probation se terminait le 8 décembre 2015;
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 confirme la permanence des employés numéros 22-0082 et 220084, à titre de pompiers à temps partiel au Service de protection contre les
incendies de la municipalité de Val-Morin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2015-12-253

STEVE BEAULIEU (EMPLOYÉ 32-0011) – SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS – MODIFICATION DE FONCTION
CONSIDÉRANT le poste vacant de journalier-chauffeur et/ou opérateur en
fonction spécialisé en aqueduc au service des Travaux publics suite à la
nomination de monsieur Stéphane Bélair à titre de contremaître adjoint;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 18.02 de la convention collective en
vigueur, le poste a été affiché à l’interne et monsieur Steve Beaulieu a
manifesté son intérêt pour ledit poste et de surcroît il en assure l’intérim depuis
la nomination de monsieur Stéphane Bélair;
CONSIDÉRANT la recommandation du contremaître adjoint, en l’occurrence
monsieur Stéphane Bélair;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal privilégie les employés de la
Municipalité, favorise et encourage l’avancement de ceux-ci;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil accepte la recommandation de monsieur Stéphane Bélair et
nomme monsieur Steve Beaulieu à titre de journalier-chauffeur et/ou opérateur
en fonction spécialisé en aqueduc.
QUE cette nomination est conditionnelle à ce que monsieur Steve Beaulieu
suive et obtienne la formation préalable de traitement d’eau souterraine avec et
sans filtration et réseau de distribution offerte par Emploi-Québec dans le cadre
du Programme de qualification des opérateurs en eau potable pour les Réseaux
municipaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2015-12-254

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 2015-12-224 à 2015-12-253.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
sig5nature aux résolutions 2015-12-222 à 201512-254 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-12-222 à 2015-12-254
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
15 décembre 2015.
…………………………………………………
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 15 décembre 2015 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

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 Louis Poliquin, 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 11 décembre 2015, 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 2016
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2016-20172018
4. Adoption – Règlement numéro 610 pour déterminer les taux de
taxes pour l’exercice financier 2016
5. Parole aux contribuables
6. Levée de la session
2015-12-255

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

2015-12-256

ADOPTION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ POUR
L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil adopte les prévisions budgétaires suivantes pour l’exercice
financier 2016 à savoir :
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

2016
REVENUS:
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes

5 341 049 $
37 200 $

Transferts

551 084 $

Services rendus

123 505 $

Imposition de droits

176 500 $

Amendes et pénalités

20 000 $

Intérêts

80 000 $

Autres revenus

20 700 $

TOTAL DES REVENUS

6 350 038 $

DÉPENSES :
Administration générale

872 971$

Sécurité publique

627 858 $

Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être

2 167 953 $
931 054 $
4 000 $

Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture

206 347 $

Frais de financement

410 454 $

703 479 $

TOTAL DES DÉPENSES

5 924 116 $

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

425 922 $

(954 538 $)
1 362 066 $
0$
0$
18 394 $
425 922 $

0$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-12-257

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2016-2017-2018
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil adopte le programme triennal d’immobilisations 2016-20172018 tel que déposé par monsieur Pierre Delage, directeur général et
secrétaire-trésorier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2015-12-258

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 610 POUR DÉTERMINER
LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi les prévisions budgétaires
pour l’exercice financier 2016;
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 2016;
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 10 novembre 2015;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement le numéro 610 intitulé «Règlement visant à déterminer les
taux de taxes pour l’exercice financier 2016», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLLERS PRÉSENTS

PAROLE AUX CONTRIBUABLES

2015-12-259

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 2015-12-256 à 2015-12258.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2015-12-255 à
2015-12-259 consignées au présent procèsverbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2015-12-255 à 2015-12-259
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session
extraordinaire tenue le 15 décembre 2015.

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

