PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une session ordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 12 janvier 2016, 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

2016-01-001

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

2016-01-002

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SESSIONS ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2015
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 15 décembre 2015 (résolutions
numéros 2015-12-222 à 2015-12-254), et le procès-verbal de la session
extraordinaire du 15 décembre 2015 (résolutions numéros 2015-12-255 à 2015-12259), soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2016-01-003

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE
2015
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 275 897.48$ pour la période du 1er au
31 décembre 2015 (chèques numéros 108062 à 108155) ainsi que le montant des
salaires payés en décembre 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
2016-01-004

ADOPTION – 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 monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le 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, kayaks et de vélos sur un terrain
public seulement», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-01-005

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 618 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 331 POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS
D’HIVER
CONSIDÉRANT QUE règlement numéro 331 a été adopté lors de la session du
conseil du 13 décembre 1999;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin s’est dotée depuis d’une
politique de déneigement au mois de décembre 2000;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la
session ordinaire du 15 décembre 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le règlement numéro 618 intitulé «Règlement abrogeant le règlement
numéro 331 pour l’entretien des chemins d’hiver», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2016-01-006

RÉFECTION ET REMPLACEMENT DE L’AQUEDUC SUR LA RUE
MORIN (1 100m) ENTRE LA 4E ET LA 8E AVENUE – OCTROI DE
MANDAT – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire procéder à la réfection et au
remplacement de l’aqueduc sur la rue Morin (1 100m) entre la 4e et la 8e avenue;
CONSIDÉRANT l’offre de services de Les Consultants S.M. inc. pour la
préparation des plans et devis pour la réfection de la chaussée et le
renouvellement de l’aqueduc sur une distance approximative de 1 100m. sur la
rue Morin entre la 4e et la 8e avenue en date du 10 décembre 2015 au montant de
21 300 $, 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 municipal ratifie la décision d’octroyer le mandat à Les
Consultants S.M. inc. pour la préparation des plans et devis pour la réfection de
la chaussée et le renouvellement de l’aqueduc sur une distance approximative de
1 100m. sur la rue Morin entre la 4e et la 8e avenue pour un montant de 21 300
$, taxes applicables en sus.
QUE cette dépense soit et est affectée au fonds d’administration générale ou le
surplus non affecté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-01-007

GELCO CONSTRUCTION INC. – PLACE DU VILLAGE – TRAVAUX
CIVILS PHASE 1 – DÉCOMPTE FINAL – AUTORISATION DE
PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat à
Gelco Construction inc. 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 QUE le conseil a adopté la résolution 2015-12-244 ratifiant la
décision d’approuver les ordres de changements numéros 01, 02 et 03 pour un
montant de 4 854.81 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE la fin des travaux a mené à la préparation du décompte
final au montant de 42 984.83 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage, d’approuver ledit décompte final au montant de
42 984.83 $, taxes applicables en sus;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise le paiement de 42 984.83 $, taxes applicables
en sus, à Gelco Construction inc, relativement aux travaux civils phase 1 de la
Place du village.

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
2016-01-008

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN C. MONIQUE MILLER ET LYDIE
STÉFANI – TRANSACTION – RATIFICATION
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 QUE la Municipalité de Val-Morin a entrepris un recours en
injonction en vertu des articles 227 et 231 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 700-17012112-156 afin d’obtenir les ordonnances de démolition et de nettoyage
requises pour ladite propriété;
CONSIDÉRANT les pourparlers de règlement intervenus entre les parties en
litige ainsi que la Société mutuelle d’assurance générale;
CONSIDÉRANT la conclusion d’une transaction permettant la démolition dudit
bâtiment et le nettoyage complet de la propriété et évitant les frais associés à la
tenue du procès prévu les 14 et 15 novembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE la transaction intervient dans le meilleur intérêt des
parties;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal entérine la transaction intervenue dans le dossier
portant le numéro 700-17-012112-156 et signée par monsieur Pierre Delage,
directeur général de la Municipalité de Val-Morin, le 5 janvier 2016.
QUE le conseil municipal autorise et mandate le procureur de la poursuite qui
représente la Municipalité de Val-Morin à la Cour municipale de Sainte-Agathe-

des-Monts de procéder au retrait des constats d’infraction numéros 2015-U-06,
2015-U-08, 2015-U-09, 2015-U-11, 2015-N-11 et 2015-N-14, et ce, sans frais.
QUE le conseil municipal avise la greffière de la Cour municipale de SainteAgathe-des-Monts que la Municipalité de Val-Morin se désiste des constats
d’infraction numéros 2015-U-02, 2015-U-04 et 2015-N-02 et qu’elle désire
procéder à la fermeture des dossiers concernant lesdits constats d’infraction.
La présente résolution ne peut, en aucun cas, être considérée comme étant une
renonciation au droit au secret professionnel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-01-009

POSITION RELATIVE AUX TAXES PRESCRITES
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil autorise la radiation des taxes prescrites ainsi que l’annulation
des intérêts et des pénalités comptabilisés selon l’année visée ou les années
visées relativement aux immeubles suivants :

Matricule

Années
visées

Capital

Total intérêts

Total à annuler

4591-57-5384

2013

1.97 $

0.91 $

2.88 $

4690-47-4418

2013

146.50 $

66.92 $

213.42 $

4993-81-0404

2013

89.68 $

40.97 $

130.65 $

5093-36-3567

2009

2 309.60 $

2 392.24 $

4 701.84 $

5093-37-0463

2013

87.80 $

40.11 $

127.91 $

5093-78-2702

2013

3.75 $

1.71 $

5.46 $

5096-21-8211

2013

25.33 $

11.56 $

36.89 $

5096-69-8859

2013

372.11 $

200.78 $

572.89 $

5097-54-4393

2012-2013

1 267.31 $

578.87 $

1 846.18 $

5097-90-2599

2013

141.29 $

76.23 $

217.52 $

5097-90-5774

2013

359.91 $

194.22 $

554.13 $

5097-91-7246

2013

201.34 $

108.63 $

309.97 $

5196-90-0838

2013

10.32 $

4.71 $

15.03 $

5197-01-0216

2013

201.34 $

108.63 $

309.97 $

5197-01-1282

2013

201.34 $

110.25 $

311.59 $

5197-01-2336

2013

201.34 $

108.63 $

309.97 $

5197-01-4656

2013

201.34 $

108.63 $

309.97 $

5197-01-7582

2013

284.85 $

153.71 $

438.56 $

5197-02-8423

2013

260.45 $

140.53 $

400.98 $

5197-02-8962

2013

234.18 $

126.37 $

360.55 $

5197-03-4098

2013

201.34 $

91.96 $

293.30 $

5197-07-3266

2013

112.60 $

51.44 $

164.04 $

5197-12-0790

2013

242.62 $

130.91 $

373.53 $

5197-13-3820

2013

252.95 $

136.48 $

389.43 $

5197-18-2346

2013

0.94 $

0.43 $

1.37 $

5296-33-5551

2013

114.47 $

52.30 $

166.77 $

5296-33-7514

2013

123.87 $

56.58 $

180.45 $

5395-75-5742

2013

1.88 $

0.86 $

2.74 $

5396-08-4632

2013

115.02 $

52.53 $

167.55 $

5496-26-6132

2013

0.94 $

0.43 $

1.37 $

TOTAL

12 916.91 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
RESSOURCES HUMAINES
2016-01-010

EMPLOYÉ NUMÉRO 22-0083 – SERVICE DE PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES – DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0083 au sein du Service de
protection contre les incendies a remis sa démission et ce, le 2 janvier 2016;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de protection
contre les incendies;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la démission de l’employé numéro 22-0083
au sein du Service de protection contre les incendies et ce, rétroactivement au 2
janvier 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2016-01-011

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 2016-01-003 à 2016-01-010.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-01-001 à 201601-011 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-01-001 à 2016-01-011
consignées au présent procès-verbal a été adoptée
par le conseil municipal de la Municipalité de
Val-Morin à sa session tenue le 12 janvier 2016.
…………………………………………………
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 février 2016, 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 messieurs Michel Doyon et Louis Poliquin, conseillers.

OUVERTURE DE LA SESSION

2016-02-012

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
2016-02-013

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 12
JANVIER 2016
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 12 janvier 2016 (résolutions
numéros 2016-01-001 à 2016-01-011), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2016-02-014

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JANVIER 2016
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 510 737.49 $ pour la période du 1er au
31 janvier 2016 (chèques numéros 108156 à 108263) ainsi que le montant des
salaires payés en janvier 2016, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le
montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2016-02-015

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 614
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE, DE PULVÉRISATION
ET DE RÉFECTION DU PAVAGE SUR LE CHEMIN DU LAC-LA
SALLE, 10E AVENUE (PONT) ET UNE PARTIE DE LA 7E AVENUE
POUR UN MONTANT N’EXCÉDANT PAS 318 000 $
Madame la conseillère Hélène Brunet 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 le chemin du
Lac-La Salle, 10e Avenue (pont) et une partie de la 7e Avenue pour un montant
n’excédant pas 318 000 $.
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.

2016-02-016

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 617
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX ESTIMÉS À 1 628 000 $ ET
NÉCESSITANT UN EMPRUNT POUR LA RÉFECTION DU RÉSEAU
D’AQUEDUC ET DU PAVAGE 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 1 628 000 $ et nécessitant un emprunt pour la réfection du réseau
d’aqueduc et du pavage 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.
Il est à noter qu’à cet emprunt sera affecté une subvention de 1 057 950 $.

2016-02-017

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 619 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 POUR MODIFIER LA
SUPERFICIE ET LES DIMENSIONS MINIMALES D’UN LOT AINSI

QUE LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DANS LA ZONE
R1-16
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement amendant le règlement de
zonage numéro 360 pour modifier la superficie et les dimensions minimales d’un
lot ainsi que le coefficient d’occupation du sol dans la zone R1-16.
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.
2016-02-018

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 620 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT 419 PORTANT SUR L’ACCOSTAGE SUR LES
TERRAINS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ ET LA
LOCATION D’EMBARCATIONS SUR LA RIVIÈRE DU NORD ET LE
LAC RAYMOND
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement abrogeant le règlement 419
portant sur l’accostage sur les terrains appartenant à la Municipalité et la location
d’embarcations sur la rivière du Nord et le lac Raymond.
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.

2016-02-019

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 621 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 193 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS
D’AQUEDUC ET UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement amendant le règlement numéro
193 concernant les branchements d’aqueduc et utilisation extérieure de l’eau.
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.

2016-02-020

ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 609
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE

MODIFIER LES LIMITES DES ZONES R1-5 ET R1-6 ET AJOUTER
DEUX USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DANS LA ZONE R1-5
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les limites des zones R1-5 et R1-6;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 10 novembre 2015;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement aura lieu le 3 mars 2016 à 18h30, à la Mairie de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
Que le premier projet de règlement numéro 609 intitulé «Règlement amendant
le règlement de zonage numéro 360 afin de modifier les limites des zones R1-5
et R1-6 et ajouter deux usages spécifiquement permis dans la zone R1-5», soit
et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2016-02-021

APPROBATION
DES
DÉPENSES
DU
PROGRAMME
D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – CHEMIN
DU LAC-LA SALLE ET CHEMIN DE LA GARE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a exécuté et complété des travaux de
construction ou d’amélioration du réseau routier sur le chemin du Lac-La Salle
et sur le chemin de la Gare;
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 2015-2016;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal approuve les dépenses sur le chemin
du Lac-La Salle et sur le chemin de la Gare pour une somme de 25 500.93 $;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur
le chemin du Lac-La Salle et sur le chemin de la Gare 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 LacLa Salle et sur le chemin de la Gare 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
2016-02-022

APPROBATION
DES
DÉPENSES
DU
PROGRAMME
D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL – 7E
AVENUE, CHEMIN DU CURÉ-CORBEIL OUEST, RUE DU BELHORIZON, RUE DU MAZOT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a exécuté et complété des travaux
d’amélioration du réseau routier sur la 7e Avenue, sur le chemin du Curé-Corbeil
Ouest, sur la rue du Bel-Horizon et sur la rue du Mazot;
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 2015-2016;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal approuve les dépenses sur la 7e
Avenue, sur le chemin du Curé-Corbeil Ouest, sur la rue du Bel-Horizon et sur
la rue du Mazot pour une somme de 15 956.24 $;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu

QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur
la 7e Avenue, sur le chemin du Curé-Corbeil Ouest, sur la rue du Bel-Horizon et
sur la rue du Mazot 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 la 7e Avenue, sur
le chemin du Curé-Corbeil Ouest, sur la rue du Bel-Horizon et sur la rue du
Mazot 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
2016-02-023

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 madame Annick Léveillé, conseillère
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 2016 et qu’elle autorise
monsieur Pierre Delage, directeur général, à signer les permis de voirie pour tous
les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise

n’excèdent pas 10 000 $, puisque la Municipalité s’engage à respecter les clauses
du permis de voirie.
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à demander, chaque fois qu’il le
sera nécessaire, le permis requis.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-02-024

DROIT POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN – MOBILISATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est d’avis que ses citoyens
font partie intégrante de l’environnement, et que le bien-être de la communauté
est intimement lié à un environnement sain et respectueux de la biodiversité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité constate et déclare que: Tous les citoyens
ont le droit de vivre dans un environnement sain, y compris:
 le droit de respirer un air pur;
 le droit de consommer de l'eau potable;
 le droit de consommer des aliments sains;
 le droit d’avoir accès à des milieux naturels;
 le droit d’avoir accès à de l’information sur les polluants et contaminants
rejetés dans l’environnement;
 le droit de participer aux décisions qui affectent l'environnement.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a la responsabilité d’assurer le respect,
la protection et la promotion de ces droits;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit appliquer le principe de précaution,
selon lequel lorsqu'il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence
de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à
plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de
l'environnement;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit appliquer le principe
d’internalisation des coûts, selon lequel l'évaluation des actions et mesures
qu’elle souhaite adopter doit tenir compte de l'ensemble des coûts que ces

actions et mesures occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur
conception jusqu'à leur consommation et leur disposition finale, notamment les
coûts environnementaux et sociaux.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QU’au plus tard le 1er janvier 2017, la Municipalité s’engage à préciser les
objectifs, cibles, échéanciers et actions qu’elle prendra afin d’assurer le respect
du droit de ses citoyens à un environnement sain, notamment les actions visant
à:
 assurer une répartition équitable des bénéfices et des charges de nature
environnementale de la Municipalité, incluant la diminution des ilots de
chaleur;
 assurer que ses projets liés aux infrastructures et aux autres développements
n’ont pas d’impacts négatifs sur la qualité de l’environnement y compris la
qualité de l'air;
 lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à
effet de serre et la mise en œuvre des mesures d'adaptation;
 augmenter la densité de manière responsable;
 prioriser la marche, le vélo et le transport en commun comme modes de
transport privilégiés;
 veiller à la construction et à l’entretien d’infrastructures adéquates pour la
fourniture d'eau potable aux citoyens;
 promouvoir la disponibilité d'aliments sains;

 réduire les déchets solides et faire la promotion du recyclage et le compostage;
 établir et maintenir des espaces verts accessibles dans tous les quartiers

résidentiels.
QUE la Municipalité doit revoir ses objectifs, cibles, échéanciers et actions
prévus ci-dessus tous les cinq (5) ans, et évaluer les progrès effectués vers la
réalisation des mesures prévues dans la présente déclaration.
QUE la Municipalité s’engage à consulter et à favoriser la participation de ses
citoyens pour la mise en place des mesures prévues dans la présente déclaration.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-02-025

ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
ET
PRÉVOYANT
LA
CONSTITUTION
D’UNE
RÉGIE
INTERMUNICIPALE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire se prévaloir des
articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente
relative à la mise en place d’un service de sécurité incendie sur tout le territoire
des municipalités de Lantier, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Val-David, ValMorin et l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts;
CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoit la constitution d’une régie
intermunicipale;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin utorise la conclusion
de l’entente telle que substantiellement présentée, et relative à la mise en place
d’un service de sécurité incendie et prévoyant la création de la régie
intermunicipale.
QUE le conseil municipal autorise le maire et le directeur général et secrétairetrésorier à signer l’entente relative à la protection contre les incendies et
prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale.
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin accepte que la Ville
de Sainte-Agathe-des-Monts représente le groupe de municipalités et
l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts auprès du ministère des Affaires

municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre de la création de la
régie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-02-026

ACQUISITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES – APPEL D’OFFRES
SUR INVITATION – AUTORISATION
CONSIDÉRANT les besoins en rechargement sur certaines parties du réseau
routier de la Municipalité et plus particulièrement sur une partie du chemin du
Lac-La Salle;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’acquisition de matériaux
granulaires pour effectuer ces rechargements;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise madame Danièle Arsenault, directrice
générale adjointe, à procéder à un appel d’offres sur invitation, pour et au nom
de la Municipalité, pour l’acquisition de 4 200 tonnes métriques de matériaux
granulaires de type tout venant 0-3/4’’, pierre concassée (0-20 mm), destinés au
rechargement sur certaines parties du réseau routier de la Municipalité et plus
particulièrement sur une partie du chemin du Lac-La Salle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-02-027

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET REMPLACEMENT DE
L’AQUEDUC SUR LA RUE MORIN, DE LA 4E AVENUE JUSQU’À LA
LIMITE DE LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE – APPEL D’OFFRES
PUBLIC – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le mandat de
services professionnels reliés à la réalisation des plans et devis pour la réfection

de la chaussée et le renouvellement de l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e
Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle (tronçon 1) à la firme Les
Consultants S.M. inc. (résolution numéro 2015-12-239);
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres public pour la
réalisation desdits travaux de réfection et de remplacement de l’aqueduc sur la
rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle;
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 public, pour et au nom de la
Municipalité, auprès d’entrepreneurs pour la réalisation desdits travaux de
réfection de la chaussée et de renouvellement de l’aqueduc sur la rue Morin, de
la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle (tronçon 1).
QU’un avis public soit publié dans un journal circulant sur le territoire de la
Municipalité ainsi que sur le site du SEAO conformément aux exigences de la
Loi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-02-028

TRAVAUX DE PULVÉRISATION DU PAVAGE EXISTANT SUR UNE
SECTION DU CHEMIN DU LAC-LA SALLE, TRAVAUX DE PLANAGE
À FROID DE L’ENROBÉ ACTUEL DU PONT DE LA 10E AVENUE,
PAVAGE D’UNE SECTION DU CHEMIN DU LAC-LA SALLE, D’UNE
SECTION DE LA 7E AVENUE ET D’UNE SECTION DE LA 10E
AVENUE INCLUANT LA SURFACE DE ROULEMENT DU PONT –
APPEL D’OFFRES PUBLIC – AUTORISATION

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire effectuer des
travaux de réfection sur une partie du chemin du Lac-La Salle, sur une partie de
la 7e Avenue et sur une partie de la 10e Avenue incluant la surface de roulement
du pont;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres public pour la
réalisation desdits travaux de réfection de certaines parties du réseau routier de
Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise madame Danièle Arsenault, directrice
générale adjointe, à lancer un appel d’offres public, pour et au nom de la
Municipalité, auprès d’entrepreneurs pour la réalisation desdits travaux de
pulvérisation d’une section du chemin du Lac-La Salle, de planage sur la surface
du pont de la 10e Avenue et de pavage sur une section du chemin du Lac-La
Salle, sur une section de la 7e Avenue et sur une section de la 10e Avenue incluant
la surface de roulement du pont.
QU’un avis public soit publié dans un journal circulant sur le territoire de la
Municipalité ainsi que sur le site du SEAO conformément aux exigences de la
Loi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-02-029

DEMANDE AUX GOUVERNEMENTS PROVINCIAL ET FÉDÉRAL
POUR UNE AIDE FINANCIÈRE – CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT Q2.R22
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) exige que tous les propriétaires de résidences isolées et dont les

installations sanitaires sont non conformes rendent celles-ci conformes au
règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées pour les résidences
isolées (Q-2.R22);
CONSIDÉRANT QU’aucun programme d’aide financière n’a été mis en place
ni par le gouvernement provincial ni par le gouvernement fédéral;
CONSIDÉRANT que les coûts liés à ladite mise aux normes des installations
sanitaires sont élevés;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires reliés à un réseau d’égout municipal
bénéficient d’une importante subvention;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
QUE la Municipalité de Val-Morin présente une demande auprès des
gouvernements provincial et fédéral, afin que ceux-ci mettent sur pied un
programme d’aide financière pour les contribuables qui mettront leurs
installations sanitaires conformes aux normes découlant du règlement Q-2.R22.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-02-030

APPUI AU RÉINVESTISSEMENT DANS LES SERVICES DE GARDE
ÉDUCATIFS DE QUALITÉ
CONSIDÉRANT QUE le développement des enfants, l’équité et l’égalité des
chances sont au cœur du Livre blanc de 1997 « Les enfants au cœur de nos
choix »;
CONSIDÉRANT QUE la Politique familiale du Québec a eu un effet
remarquable sur le taux d’emploi des femmes et la lutte à la pauvreté;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les services de garde a pour objet de
promouvoir la qualité des services de garde éducatifs en vue d’assurer la santé,
la sécurité, le développement, le bien-être et l’égalité des chances des enfants;

CONSIDÉRANT QUE l’éducation débute à la naissance et est la pierre d’assise
d’une société riche et en santé;
CONSIDÉRANT QUE de mettre fin à l’universalité compromet le droit de
chaque enfant à l’égalité des chances;
CONSIDÉRANT QUE des spécialistes s’entendent sur le caractère préventif des
investissements en petite enfance, le Nobel James Heckman, ayant démontré que
chaque dollar investi générera des économies de sept dollars (7$) en santé, en
éducation, en sécurité publique et en justice;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a imposé aux services de garde
éducatifs subventionnés des compressions de 74 millions de dollars en 20152016, qu’il s’apprête à couper 120 millions additionnels en 2016-2017, menaçant
l’égalité des chances, la qualité des services aux enfants et à leur famille, ainsi
que des milliers d’emplois;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
Que les membres du conseil municipal demandent au gouvernement du Québec :



d’annuler les compressions de 120M$ annoncées pour 2016-2017;
de s’engager à promouvoir l’égalité des chances en réinvestissant dans
les services de garde éducatifs de qualité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-02-031

DÉPENSES DE FONCTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le règlement numéro 582 concernant
les frais de représentations et de déplacement des élus municipaux et des
employés;
CONSIDÉRANT QUE les montants alloués du règlement numéro 582 sont
établis selon les paramètres du Conseil du trésor du gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte d’octroyer une allocation de dépenses
de fonction au directeur général en tenant compte du recueil des politiques de
gestion du conseil du trésor du Québec;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le directeur général a droit, sur production des pièces justificatives mais sans
autorisation préalable, au remboursement des dépenses occasionnées par l’exercice
de ses fonctions, entre le 1er janvier et le 31 décembre, jusqu’à un montant annuel
de 2 415 $. Ce montant correspond à la section 4, paragraphe 17 du Décret 2082015 du 25 mars 2015 du gouvernement du Québec.
QUE les dépenses de fonction doivent être encourues dans des circonstances
spécifiques, en relation avec le travail et adoptées à l’événement pour lequel elles
sont effectuées. Les dépenses de fonction ne peuvent, en aucun cas, constituer un
avantage personnel.
QUE les dépenses d’hébergement, de stationnement, de déplacements lors de
l’utilisation de son véhicule moteur sont établies par le règlement numéro 582.
QUE la présente résolution couvre le solde des dépenses de fonction non réclamées
depuis l’adoption du règlement numéro 582.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-02-032

THÉÂTRE DU MARAIS DE VAL-MORIN
D’EXEMPTION DE TAXES FONCIÈRES

–

DEMANDE

CONSIDÉRANT QUE, le 1er février 2016, la Municipalité recevait copie d’une
demande adressée à la Commission municipale du Québec aux fins d’exemption
de taxes foncières, formulée par le Théâtre du Marais, en vertu des articles 204
et 243.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 243.23 de la Loi, la Municipalité doit
donner son avis à la Commission municipale du Québec;
CONSIDÉRANT QU’il y a tout lieu de croire que les activités du Théâtre du
Marais sont exercées dans un but non lucratif, que des activités de création s’y
déroulent et que ces activités constituent l’utilisation principale de l’immeuble
situé au 1121, 10e Avenue, à Val-Morin, J0T 2R0;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a appuyé par le passé et
continue d’appuyer le Théâtre du Marais;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
D’aviser la Commission municipale du Québec que la Municipalité de ValMorin appuie la demande d’exemption de taxes foncières formulée par le
Théâtre du Marais, qu’elle est d’opinion que celle-ci devrait être accueillie,
qu’elle ne juge pas nécessaire de faire d’autres représentations à la Commission
municipale du Québec et s’en remet par conséquent à la décision de celle-ci.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-02-033

ACQUISITION
TERRITOIRE»

DE

PROGICIELS

–

«MODULES

ACCÈSCITÉ

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire procéder à
l’acquisition de progiciels permettant, entre autres, la gestion de l’inventaire du
milieu, la gestion des données multimédias et l’amélioration de la qualité des
services au niveau des requêtes;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de procéder à un tel
achat afin d’améliorer sa productivité;
CONSIDÉRANT l’offre de services de PG Solutions, fournisseur du logiciel de
taxation, en date du 3 février 2016 au montant de 30 834.00 $, taxes applicables
en sus;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil autorise l’acquisition de progiciels permettant, entre autres, la
gestion de l’inventaire du milieu, la gestion des données multimédias et
l’amélioration de la qualité des services au niveau des requêtes.
QUE cette dépense au montant de 30 834.00 $, taxes applicables en sus, 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
2016-02-034

PROGRAMMATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2014 À
2018
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir l’aide financière précitée, chaque
municipalité doit déposer au MAMOT une programmation de travaux constituée
de la liste des travaux admissibles à réaliser pour chacune des années du
programme, qui respecte les catégories de travaux admissibles;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu

QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle ;
QUE la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018, au
montant de 1 057 950 $ ;
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de
travaux prévus au règlement d’emprunt numéro 617 et intitulé «Règlement
décrétant des travaux estimés à 1 628 000 $ et nécessitant un emprunt pour la
réfection du réseau d’aqueduc et du pavage sur la rue Morin à partir de la 4 e
Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle» jointe à la présente et de
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;
QUE la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq (5) années du programme ;
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
2016-02-035

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D217-160112
(1572-1574, rue Vanier)

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par M. Pascal Vendette, copropriétaire de l’immeuble
en question;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’agrandissement d’un
bâtiment principal jusqu’à environ 4.2 mètres de la ligne arrière du lot au lieu
de 9 mètres, tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage numéro 360
et amendements en vigueur pour la zone R3-6;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté inclut un garage dont l’accès à
celui-ci sera des plus convenables en regard à l’entrée véhiculaire existante et à la
topographie du terrain;
CONSIDÉRANT QUE le terrain adjacent à la marge dérogatoire ne comporte
aucune construction limitrophe au terrain du requérant et que celui-ci appartient à
la Municipalité, soit le terrain où est localisée la piste Gilles-Leroux;
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

2016-02-036

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D218-160115

(6370, chemin du Lac-La Salle)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par M. Jean-Pierre Brunet, copropriétaire de
l’immeuble en question;

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à rendre conforme l’implantation d’un
nouveau bâtiment principal localisé à environ 9.68 mètres de la ligne arrière du
lot au lieu de 10 mètres, tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage
numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone R1-14;
CONSIDÉRANT QUE le certificat d’implantation déposé pour la demande de
permis indiquait que la marge en question était conforme à la réglementation
applicable;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une situation où les propriétaires n’avaient aucun
contrôle lors de l’implantation de leur future résidence au moment de la
construction;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne vise qu’un empiètement d’à
peine 0.32 mètre dans la marge arrière exigée de 10 mètres;
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 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
2016-02-037

EMPLOYÉ NUMÉRO 22-0075 – SERVICE DE PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES – DÉMISSION

CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0075 au sein du Service de
protection contre les incendies a remis sa démission et ce, le 11 janvier 2016;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de protection
contre les incendies;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la démission de l’employé numéro 22-0075
au sein du Service de protection contre les incendies et ce, rétroactivement au 11
janvier 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2016-02-038

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 2016-02-014 à 2016-02-037.

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

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-02-012 à 201602-038 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-02-012 à 2016-02-038
consignées au présent procès-verbal a été adoptée
par le conseil municipal de la Municipalité de
Val-Morin à sa session tenue le 9 février 2016.
…………………………………………………
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 15 février 2016 à 12h00, à laquelle session sont
présents :

Guy Drouin, maire
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.
Étaient absents messieurs Michel Doyon, Louis Gibeau et Louis Poliquin,
conseillers.
AVIS DE CONVOCATION – SESSION EXTRAORDINAIRE
L’avis de convocation pour la tenue d’une session extraordinaire a été signifié
tel que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres du Conseil,
même à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la session.
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par le secrétaire-trésorier à tous
les membres du conseil le 12 février 2016, à savoir :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Adoption du règlement d’emprunt 614 décrétant des travaux de
drainage, de pulvérisation et de réfection du pavage sur le chemin
du Lac-La Salle, 10e Avenue (pont) et une partie de la 7e Avenue
pour un montant n’excédant pas 318 000 $
3. Adoption du règlement d’emprunt 617 décrétant des travaux
estimés à 1 628 000 $ et nécessitant un emprunt pour la réfection
du réseau d’aqueduc et du pavage sur la rue Morin à partir de la
4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle

4. Parole aux contribuables
5. Levée de la session
2016-02-039

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

2016-02-040

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 614 DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX DE DRAINAGE, DE PULVÉRISATION ET DE
RÉFECTION DU PAVAGE SUR LE CHEMIN DU LAC-LA SALLE,
10E AVENUE (PONT) ET UNE PARTIE DE LA 7E AVENUE POUR UN
MONTANT N’EXCÉDANT PAS 318 000 $
CONSIDÉRANT QU’il est devenu nécessaire de réaliser des travaux de
drainage, d’amélioration et/ou de pavage sur le réseau routier de la
Municipalité ;
CONSIDÉRANT QU’il est préférable d’amortir cette dépense sur une période
de quinze (15) ans puisque certains travaux sont qualifiés de structurants et
visent à réduire les dépenses d’entretien récurrentes;
CONSIDÉRANT QUE le coût de ces travaux est estimé à 318 000 $;
CONSIDÉRANT QUE certains ouvrages spécialisés seront soumis à un
processus d’appel d’offres public;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session ordinaire du
9 février 2016;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu

Que le règlement d’emprunt numéro 614 intitulé «Règlement décrétant des
travaux de drainage, de pulvérisation et de réfection du pavage sur le chemin
du Lac-La Salle, 10e Avenue (pont) et une partie de la 7e Avenue pour un
montant n’excédant pas 318 000 $ », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-02-041

ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 617 DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX ESTIMÉS À 1 628 000 $ ET NÉCESSITANT UN
EMPRUNT POUR LA RÉFECTION DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET
DU PAVAGE SUR LA RUE MORIN À PARTIR DE LA 4E AVENUE
JUSQU’À LA LIMITE DE LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection du pavage et de l’amélioration
du drainage de la rue Morin à partir de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la
Ville de Sainte-Adèle doivent être réalisés;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable et d’égout indique que les tronçons 2739 à 2741 sont
évalués prioritaires;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont admissibles à une aide
gouvernementale provenant des programmes PIIRL et de la TECQ;
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire a confirmé, le 25 août 2014, à la Municipalité une
aide financière de 1 057 950 $ répartie sur cinq (5) ans pour ses infrastructures
d’aqueduc et de voirie locale;
CONSIDÉRANT QUE la rue Morin est désignée comme une route
intermunicipale et que la réfection de la chaussée due au remplacement de la
conduite d’aqueduc sera à la charge de l’ensemble des immeubles situés sur le
territoire de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment
donné lors de la séance du conseil tenue le 9 février 2016;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère

et résolu
Que le règlement d’emprunt numéro 617 intitulé «Règlement décrétant des
travaux estimés à 1 628 000 $ et nécessitant un emprunt pour la réfection du
réseau d’aqueduc et du pavage 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
PAROLE AUX CONTRIBUABLES
2016-02-042

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 2016-02-040 à 2016-02041.
……………………………………………….
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-02-039 à 201602-042 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-02-039 à 2016-02-042
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 février 2016.

…………………………………………………
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 mars 2016, à laquelle session sont présents :

Guy Drouin, maire,
Michel Doyon, 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.
Étaient absents monsieur Louis Gibeau, conseiller et madame Annick Léveillé,
conseillère.

OUVERTURE DE LA SESSION

2016-03-043

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Hélène Brunet, 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
2016-03-044

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SESSIONS ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2016 ET DU 15 FÉVRIER 2016
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 9 février 2016 (résolutions
numéros 2016-02-012 à 2016-02-038) et le procès-verbal de la session
extraordinaire du 15 février 2016 (résolutions numéros 2016-02-039 à 2016-02042), soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2016-03-045

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 29 FÉVRIER 2016
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 469 547.93 $ pour la période du 1er au
29 février 2016 (chèques numéros 108264 à 108360) ainsi que le montant des
salaires payés en février 2016, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le
montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2016-03-046

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 622 AMENDANT LE
RÈGLEMENT 577 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA
CIRCULATION
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement amendant le règlement 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.

2016-03-047

ADOPTION – DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 609
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 360 AFIN DE MODIFIER
LES LIMITES DES ZONES R1-5 ET R1-6 ET L’APPELLATION D’UN
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DANS LA ZONE R1-5
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les limites des zones R1-5 et R1-6;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer l’usage existant de Centre éducatif
pour déficients mentaux et handicapés physiques dans la zone R1-5;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 10 novembre 2015;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement a eu lieu le 3 mars 2016 à 18h30, à la Mairie de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu

QUE le deuxième projet de règlement numéro 609 intitulé «Règlement
amendant le règlement de zonage 360 afin de modifier les limites des zones R1-

5 et R1-6 et l’appellation d’un usage spécifiquement permis dans la zone R1-5»,
soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-03-048

ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 619
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 POUR
MODIFIER LA SUPERFICIE ET LES DIMENSIONS MINIMALES
D’UN LOT AINSI QUE LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
DANS LA ZONE R1-16
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’un processus d’expropriation la
Municipalité a conclu une entente le 21 décembre 2010 avec la compagnie
2781875 CANADA INC. pour acheter deux immeubles et les terrains du centre
de ski de fond sur lesquels on retrouve le Mont-King et le mont McMaster situés
présentement dans le Parc régional Val-David-Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu d’un prix d’achat de 1 100 000 $,
du paiement des taxes applicables et du remboursement des frais d’expertise de
la firme Laroche lesquels s’élevaient à environ 26 000 $;
CONSIDÉRANT QUE ladite entente prévoit également un engagement moral
de la Municipalité à entreprendre les démarches en vue d’une modification de
son Règlement de zonage à l’égard des terrains situés autour du lac Lavallée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification a pour but d’augmenter
la densité d’occupation à des fins résidentielles afin qu’elle soit comparable à ce
que l’on retrouve dans le secteur du lac LaSalle;
CONSIDÉRANT QUE pour respecter son engagement moral, la Municipalité se
doit de proposer aux personnes habiles à voter une modification à sa
règlementation municipale en ce qui a trait à la superficie et les dimensions
minimales d’un lot ainsi que le coefficient d’occupation du sol dans la zone R116;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de diminuer dans la zone concernée la superficie
minimale d’un lot à construire de 10,000 mètres carrés à 6,000 mètres carrés,
que ledit lot soit ou non en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de diminuer dans la zone concernée la largeur
et la profondeur d’un lot à construire, incluant la largeur minimale de celui-ci en
bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, de 60 mètres à 50 mètres;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’augmenter dans la zone concernée le
coefficient d’occupation du sol maximale de 0.05 à .075;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 9 février 2016;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement aura lieu le 1er avril 2016 à 19h00, à la Mairie de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le premier projet de règlement intitulé «Règlement numéro 619 amendant
le règlement de zonage numéro 360 pour modifier la superficie et les dimensions
minimales d’un lot ainsi que le coefficient d’occupation du sol dans la zone R116», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-03-049

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 620 ABROGEANT LE
RÈGLEMENT 419 PORTANT SUR L’ACCOSTAGE SUR LES
TERRAINS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ ET LA
LOCATION D’EMBARCATIONS SUR LA RIVIÈRE DU NORD ET LE
LAC RAYMOND
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 419 a été adopté lors de la session du
conseil du 8 mai 2006;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté, le 12 janvier 2016,
le règlement 606 afin d’autoriser à l’intérieur de la zone P4-3, zone bordant le
Lac Raymond, l’usage spécifiquement permis de location de canots, kayaks et
de vélos sur un terrain public seulement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la
session ordinaire du 9 février 2016;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le règlement intitulé «Règlement numéro 620 abrogeant le règlement 419
portant sur l’accostage sur les terrains appartenant à la Municipalité et la location
d’embarcations sur la rivière du Nord et le lac Raymond», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Point reporté

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 621 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 193 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS
D’AQUEDUC ET UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2016-03-050

COMPETENCE DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE SAINTEAGATHE-DES-MONTS
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a manifesté son intention
d’adhérer à l’entente concernant la cour municipale commune de Sainte-Agathedes-Monts ;
CONSIDÉRANT QUE cette entente oblige toutes les municipalités à autoriser
ces adhésions par résolution de leur conseil;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu

QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin accepte l’adhésion de la MRC
des Laurentides à l’entente concernant la cour municipale commune de SainteAgathe-des-Monts.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-03-051

ACQUISITION
DE
RADIOS
PORTATIFS
COMMUNICATIONS» – RATIFICATION

–

«SRAD

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire procéder à
l’acquisition de radios portatifs permettant entre autres, la gestion et
l’amélioration de la qualité des communications et des services au niveau des
requêtes;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de procéder à un tel
achat afin d’améliorer sa productivité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil ratifie la décision de procéder à l’acquisition de radios portatifs
permettant entre autres, la gestion et l’amélioration de la qualité des
communications et des services au niveau des requêtes.
QUE cette dépense au montant de 13 165.00 $, taxes applicables en sus, 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
2016-03-052

STATION
RÉCRÉO-TOURISTIQUE
DE
COUVERTURE D’ASSURANCE – ANNULATION

VAL-MORIN

–

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 la corporation Station récréo-touristique de Val-Morin
est couverte comme «assuré additionnel» sur la police d’assurance mentionnée
ci-dessus;
CONSIDÉRANT QUE la corporation Station récréo-touristique de Val-Morin
est dissoute depuis le 30 novembre 2015;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu d’annuler sur la couverture d’assurance
auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), police numéro
MMQP-03-078005.9, cette dite corporation à l’avenant «assuré additionnel»;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal entérine la décision d’annuler la couverture
d’assurance auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), police
numéro MMQP-03-078005.9 pour la corporation Station récréo-touristique de
Val-Morin à l’avenant «assuré additionnel».
QUE copie de cette résolution soit et est transmise à la Mutuelle des
municipalités du Québec (MMQ).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-03-053

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 2015 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
2016-03-054

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT QUE la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la culture
québécoises;
CONSIDÉRANT QUE la Fête nationale est l’une des plus anciennes traditions
populaires au Québec;
CONSIDÉRANT QUE la population de la Municipalité de Val-Morin souligne
chaque année, par le biais de réjouissances visant à susciter la participation, sa
volonté d’appuyer les initiatives locales qui visent à célébrer la Fête nationale du
Québec;
CONSIDÉRANT QUE la programmation locale de la Fête nationale du Québec
est l’œuvre d’organismes du milieu qui, avec l’appui du mandataire régional et du
Mouvement national des Québécoises et Québécois, mettent sur pied des
célébrations de qualité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu

QUE la Municipalité de Val-Morin, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec,
proclame le 23 juin, Fête nationale du Québec, et qu’elle invite la population à
souligner sa fierté en prenant part aux célébrations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-03-055

DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE
NATIONALE DU QUÉBEC 2016

POUR

LA

FÊTE

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE madame Danièle Arsenault, directrice générale adjointe, soit et est
autorisée à formuler pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin une
demande d’aide financière auprès du Mouvement national des Québécoises et
Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
RESSOURCES HUMAINES
2016-03-056

EMPLOYÉ NUMÉRO 22-0074 – SERVICE DE PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES – DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0074 au sein du Service de
protection contre les incendies a remis sa démission et ce, le 1er février 2016;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de protection
contre les incendies;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère

et résolu

QUE le conseil municipal accepte la démission de l’employé numéro 22-0074
au sein du Service de protection contre les incendies et ce, rétroactivement au 1er
février 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-03-057

RESPONSABLE DU CAMP DE JOUR 2016 – 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, 2014 et 2015;
CONSIDÉRANT 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 ratifie l’embauche de l’employé 70-0211 à titre de «Responsable
de Camp de jour» pour la saison estivale 2016, pour la période du 25 avril 2016
au 19 août 2016 pour un maximum de 520 heures, au taux de 22,79 $, horaire
comportant une charge de travail de 40 heures par semaine du 20 juin 2016 au
19 août 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2016-03-058

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 2016-03-045 à 2016-03-057.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général
Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-03-043 à 201603-058 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-03-043 à 2016-03-058
consignées au présent procès-verbal a été adoptée
par le conseil municipal de la Municipalité de
Val-Morin à sa session tenue le 8 mars 2016.
…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une session ordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 12 avril 2016, 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

2016-04-059

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
2016-04-060

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 8 MARS
2016
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 8 mars 2016 (résolutions numéros
2016-03-043 à 2016-03-058), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2015
Que le conseil municipal accepte le dépôt par monsieur Pierre Delage, secrétairetrésorier, des états financiers tels que présentés pour l’exercice se terminant le
31 décembre 2015.
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU 29 FÉVRIER
2016
Que le conseil confirme le dépôt du rapport budgétaire comparatif en date du 29
février 2016 établissant un parallèle entre les revenus et dépenses de l’année en
cours avec ceux de l’exercice financier précédent.

2016-04-061

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2016
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu

QUE la liste des déboursés au montant de 288 087.66 $ pour la période du 1er au
31 mars 2016 (chèques numéros 108361 à 108471) ainsi que le montant des
salaires payés en mars 2016, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le
montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES
HABILES À VOTER SUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO
614 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE DRAINAGE, DE
PULVÉRISATION ET DE RÉFECTION DU PAVAGE SUR LE CHEMIN
DU LAC-LA SALLE, 10E AVENUE (PONT) ET UNE PARTIE DE LA 7E
AVENUE POUR UN MONTANT N’EXCÉDANT PAS 318 000$
Dépôt du certificat d’enregistrement.
Zéro (0) personne n’est venue s’enregistrer.
DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES
HABILES À VOTER SUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO
617 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX ESTIMÉS À 1 628 000$ ET
NÉCESSITANT UN EMPRUNT POUR LA RÉFECTION DU RÉSEAU
D’AQUEDUC ET DU PAVAGE SUR LA RUE MORIN À PARTIR DE LA
4E AVENUE JUSQU’À LA LIMITE DE LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE
Dépôt du certificat d’enregistrement.
Zéro (0) personne n’est venue s’enregistrer.

2016-04-062

AVIS DE MOTION – PREMIER PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 623
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE
MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES À L’USAGE

SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DE LOGEMENT DANS LA ZONE C2-2
ET
D’AJOUTER
L’USAGE
SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS
D’ENTREPRISE DE DÉNEIGEMENT DANS CETTE MÊME ZONE
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 de modifier les dispositions applicables à l’usage
spécifiquement permis de logement dans la zone C2-2 et d’ajouter l’usage
spécifiquement permis d’entreprise de déneigement dans cette même zone.
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.
2016-04-063

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 603 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMRO 576 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX
ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement
numéro 576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’ajouter une annexe pour indiquer
certaines restrictions;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cet effet le 11 août 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le règlement numéro 603 intitulé « Règlement amendant le règlement
numéro 576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics »,
soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-04-064

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 609 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 360 AFIN DE MODIFIER LES LIMITES

DES ZONES R1-5 ET R1-6 ET L’APPELLATION D’UN USAGE
SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DANS LA ZONE R1-5
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les limites des zones R1-5 et R1-6;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer l’usage existant de Centre éducatif
pour déficients mentaux et handicapés physiques dans la zone R1-5;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 10 novembre 2015;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement a eu lieu le 3 mars 2016 à 18h30, à la Mairie de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 609 intitulé «Règlement amendant le règlement de
zonage 360 afin de modifier les limites des zones R1-5 et R1-6 et l’appellation
d’un usage spécifiquement permis dans la zone R1-5», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-04-065

ADOPTION – DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 619
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 POUR
MODIFIER LA SUPERFICIE ET LES DIMENSIONS MINIMALES
D’UN LOT AINSI QUE LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
DANS LA ZONE R1-16
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’un processus d’expropriation la
Municipalité a conclu une entente le 21 décembre 2010 avec la compagnie
2781875 CANADA INC. pour acheter deux immeubles et les terrains du centre
de ski de fond sur lesquels on retrouve le Mont-King et le mont McMaster situés
présentement dans le Parc régional Val-David-Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu d’un prix d’achat de 1 100 000 $,
du paiement des taxes applicables et du remboursement des frais d’expertise de
la firme Laroche lesquels s’élevaient à environ 26 000 $;

CONSIDÉRANT QUE ladite entente prévoit également un engagement moral
de la Municipalité à entreprendre les démarches en vue d’une modification de
son Règlement de zonage à l’égard des terrains situés autour du lac Lavallée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification a pour but d’augmenter
la densité d’occupation à des fins résidentielles afin qu’elle soit comparable à ce
que l’on retrouve dans le secteur du lac LaSalle;
CONSIDÉRANT QUE pour respecter son engagement moral, la Municipalité se
doit de proposer aux personnes habiles à voter une modification à sa
règlementation municipale en ce qui a trait à la superficie et les dimensions
minimales d’un lot ainsi que le coefficient d’occupation du sol dans la zone R116;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de diminuer dans la zone concernée la superficie
minimale d’un lot à construire de 10,000 mètres carrés à 6,000 mètres carrés,
que ledit lot soit ou non en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de diminuer dans la zone concernée la largeur
et la profondeur d’un lot à construire, incluant la largeur minimale de celui-ci en
bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, de 60 mètres à 50 mètres;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’augmenter dans la zone concernée le
coefficient d’occupation du sol maximale de 0.05 à .075;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 9 février 2016;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement a eu lieu le 1er avril 2016 à 19h00, à la Mairie de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le deuxième projet de règlement intitulé «Règlement numéro 619
amendant le règlement de zonage numéro 360 pour modifier la superficie et les

dimensions minimales d’un lot ainsi que le coefficient d’occupation du sol dans
la zone R1-16», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-04-066

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 622 AMENDANT LE
RÈGLEMENT 577 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA
CIRCULATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin considère
qu’il est opportun de légiférer en matière de stationnement et de circulation et
qu’il est important d’établir des règles concernant les chemins et la sécurité
routière;
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin a adopté le
11 février 2014 le règlement numéro 577 relatif au stationnement et à la
circulation;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’apporter certains amendements au
règlement 577 relatif au stationnement et à la circulation;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter un article ainsi qu’une annexe
concernant l’installation de panneaux d’arrêts;
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été régulièrement donné lors de la
séance du conseil tenue le 8 mars 2016;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le règlement numéro 622 intitulé «Règlement amendant le règlement 577
relatif au stationnement et à la circulation», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-04-067

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 624 AMENDANT LE
RÈGLEMENT 497 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX
FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin a adopté le
14 juillet 2009 le règlement numéro 497 décrétant l’imposition d’une taxe aux
fins du financement des centres d’urgence 9-1-1;
CONSIDÉRANT QU’un nouvel Accord de partenariat avec les municipalités
pour la période 2016-2019 a été signé avec le Gouvernement du Québec en date
du 29 septembre 2015 et qu’il est prévu à l’article 4.1 que le montant de la taxe
pour le financement des centres d’urgence 9-1-1 sera ajusté selon l’inflation,
avec effet à compter du 1er août 2016;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender le règlement numéro 497 afin de se
conformer aux exigences du Gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de ce règlement n’a pas à être précédé d’un
avis de motion;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 624 intitulé « Règlement amendant le règlement 497
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence
9-1-1 », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2016-04-068

ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES –
LOTS 4 969 310 ET 4 969 321 (CHEMIN DE LA FERME, LOT 4 970 341)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin entend se prévaloir des
dispositions de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales afin
d’obtenir la reconnaissance du droit de propriété de certains chemins, rues et
emplacements ouverts au public depuis au moins dix (10) ans ;

CONSIDÉRANT QUE le chemin de la Ferme est ouvert à la circulation publique
depuis au moins dix (10) ans ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin n’a prélevé aucune taxe
au cours des dix (10) dernières années précédentes sur les terrains portant les
numéros de lots 4 969 310 et 4 969 321 en bordure du chemin de la Ferme (lot
4 970 341);
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 72 de la Loi sur les
compétences municipales, la Municipalité de Val-Morin devient propriétaire
desdits lots en suivant les modalités qui sont prévues à la loi ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution et par
conséquent ce qui suit :
D’approuver l’acquisition des lots identifiés ci-dessous, savoir :
Un certain emplacement situé en la Municipalité de Val-Morin et étant composé
du lot 4 969 310, cadastre du Québec, de forme triangulaire et ayant une
superficie de 106.2 mètres carrés en bordure du chemin de la Ferme (lot
4 970 341);
Un certain emplacement situé en la Municipalité de Val-Morin et étant composé
du lot 4 969 321, cadastre du Québec, de forme irrégulière et ayant une
superficie de 817.3 mètres carrés en bordure du chemin de la Ferme (lot
4 970 341).

QUE le directeur général soit et est autorisé à publier, conformément à l’article
72 de la Loi sur les compétences municipales, les avis publics requis et à

accomplir toute autre obligation requise pour l’obtention de la reconnaissance
du droit de propriété des lots ci-dessus mentionnés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-04-069

ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN ET LA
CORPORATION DU THÉÂTRE DU MARAIS – RÉSOLUTION 201502-027 – AMENDEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2015-02-027
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, et 2018;
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Corporation du Théâtre
du Marais demande à la Municipalité une extension à l’entente intervenue
jusqu’en 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité accepte de prolonger pour les années 2019 et 2020 l’entente
à la condition que le théâtre présente, et que le conseil accepte, un plan de
développement couvrant la période de 2016 à 2020 qui démontre la capacité
financière du théâtre de subvenir à ses besoins.
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à la Corporation du
Théâtre du Marais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-04-070

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS (MCC) –
PROGRAMME «AIDE AUX INITIATIVES DE PARTENARIAT –
VOLET 1 – ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL»
CONSIDÉRANT QUE le programme Aide aux initiatives de partenariat vise à
soutenir le développement de la culture et des communications sur le territoire
québécois;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs généraux du programme Aide aux initiatives
de partenariat sont les suivants :






permettre à des partenaires gouvernementaux, municipaux, régionaux,
autochtones, institutionnels, privés ou communautaires de convenir
d’objectifs et de projets communs visant le développement de la culture
ou des communications;
amener ces partenaires à mettre en commun des ressources financières,
humaines, informationnelles ou matérielles;

contribuer à assurer la place de la culture et des communications dans la
mise en œuvre des planifications stratégiques ou des politiques à un
territoire donné.

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est intéressée à conclure
une entente de partenariat avec le MCC dans le cadre du Volet 1 – Entente de
développement culturel;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise madame Danièle Arsenault, directrice
générale adjointe, à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du
programme Aide aux initiatives de partenariat – Volet 1 – Entente de
développement culturel auprès du ministère de la Culture et des
Communications.

QUE la Municipalité de Val-Morin confirme son intention à participer
financièrement au projet susmentionné, participation à définir ultérieurement.
QUE cette participation soit et est suffisante pour porter la contribution du milieu
au seuil financier exigé donnant droit à l’aide financière recherchée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-04-071

APPUI À LA DEMANDE D’IMPLANTATION DU RÉSEAU INTERNET
HAUTE VITESSE FILAIRE – SECTEUR LAC LASALLE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire favoriser son développement
économique en harmonie avec son environnement;
CONSIDÉRANT QUE l’accès à l’internet haute vitesse est essentiel pour
l’implantation de travailleurs autonomes dans la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de l’Association des
propriétaires du Lac LaSalle pour avoir accès à l’internet haute vitesse filaire
dans ce secteur;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal appuie la demande de l’Association des propriétaires
du Lac LaSalle.
QUE, sur réception par l’Association d’une offre précise d’un fournisseur
Internet haute vitesse filaire, la Municipalité explorera avec les résidents
concernés les différents modes de financement correspondant aux attentes des
résidents et du fournisseur Internet, tout en respectant les dispositions de la Loi
sur la fiscalité municipale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-04-072

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
GRANULAIRES – OCTROI DE CONTRAT

–

ACQUISITION

DE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur
invitation pour l’acquisition de matériaux granulaires auprès des firmes
suivantes, soit Lafarge Canada inc., Gelco Construction inc. et Location Jean
Miller inc.;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 11 mars
2016 à 11h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Lafarge Canada inc.
Gelco Construction inc.
Location Jean Miller inc.

Montant
52 752.00 $
47 250.00 $
36 960.00 $

CONSIDÉRANT QU’après analyse des soumissions reçues, celles-ci répondent
aux critères de l’appel d’offres;
CONSIDÉRANT QU’en date du 14 mars 2016, la Municipalité a reçu une
demande de renonciation de l’appel d’offres sur invitation no. 3200-2016-02026 de la part de Location Jean Miller inc.;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l’acquisition de 4 200 tonnes
métriques de matériaux granulaires de type tout venant 0-3/4’’, pierre concassée
(0-20 mm), destinés au rechargement sur certaines parties du réseau routier de
la Municipalité et plus particulièrement sur une partie du chemin du Lac-La Salle
à Gelco Construction inc. pour une somme de 47 250.00 $, taxes applicables en
sus.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le fonds d’administration
générale de la Municipalité et le règlement d’emprunt numéro 614.

QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à prendre les
mesures et procédures nécessaires afin de récupérer un dédommagement auprès
de Location Jean Miller inc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-04-073

PROJET DE LA FONDATION MAISON EMMANUEL – APPUI
CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel a développé une approche
thérapeutique dont le but est d’amener les personnes handicapées à s’intégrer
socialement et à vivre de manière autonome;
CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel a formé depuis sa fondation en 1982,
plus de 600 bénévoles qui optent pour un travail dans les domaines de santé;
CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel est reconnue pour son approche
écologique avant-gardiste;
CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel a développé un modèle de vie
communautaire qui inspire plusieurs centres offrant des services d'hébergement
et d'encadrement thérapeutiques partout dans la province;
CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel héberge et encadre actuellement 21
résidents et qu'elle souhaite accueillir davantage de résidents;
CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel souhaite renforcer ces liens avec la
communauté régionale par une offre d'atelier et de formation qui touche tout
autant les intervenants que les personnes de la région vivant avec un trouble du
spectre de l'autisme, de déficiences intellectuelles et physiques variées;
CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel souhaite briser l'isolement en
partageant ses expériences et ses succès avec d'autres centres d'hébergement de
la région;
CONSIDÉRANT QUE Maison Emmanuel projette de construire une salle
communautaire permettant d'accueillir ses différentes activités tout en
désengorgeant ses espaces de vie;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère

et résolu
D'appuyer les projets de la Fondation Maison Emmanuel dans ses démarches
visant un appui et une contribution financière de la MRC des Laurentides.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-04-074

COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT (CCE) –
NOMINATION DE MADAME ANNE LÉGER À TITRE DE
PRÉSIDENTE EN REMPLACEMENT DE MADAME MARIE-CÉCILE
TARISSANTS
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2015-12-233
nommant les membres du comité consultatif de l’environnement pour l’année
2016;
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Cécile Tarissants a remis sa démission
en tant que présidente dudit comité;
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Louise Maurice, représentante
du conseil au sein de ce comité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil nomme madame Anne Léger à titre de présidente du comité
consultatif de l’environnement en remplacement de madame Marie-Cécile
Tarissants.
QUE le conseil remercie l’implication bénévole de madame Marie-Cécile
Tarissants au sein de ce comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-04-075

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2015

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 2015, tels que vérifiés par la firme Yves De Carufel CPA inc. ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
D’accepter le dépôt des états financiers vérifiés de l’OMH de Val-Morin pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2015.
QUE le conseil approuve et accorde une aide financière à l’Office municipal
d’habitation de Val-Morin au montant de 1 826 $ représentant 10% du déficit
prévu pour ledit exercice financier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-04-076

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE VAL-MORIN
APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

–

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires de l’Office
municipal d’habitation de Val-Morin pour l’année 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-04-077

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN ET MARCHÉ VAL-MORIN –
ENTENTE – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE
CONSIDÉRANT QUE l’article 10 de la Loi sur les compétences municipales
permet à une municipalité de régir les activités économiques sur son territoire;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à l’effort collectif pour
une société plus verte;
CONSIDÉRANT QUE le Marché Val-Morin a réalisé des travaux importants
pour rendre visuellement agréable l’intérieur du marché et ouvrir une section
café;
CONSIDÉRANT QUE les gestionnaires du Marché Val-Morin ont démontré
des qualités dans leur relation avec le public;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité que le seul marché
de Val-Morin prospère pour continuer à offrir ce service essentiel à la
population;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des parties de convenir de modalités
de collaboration dans le but d’assurer la présence d’un marché d’alimentation à
Val-Morin et renforcer l’attrait touristique de la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à
signer l’entente à intervenir entre les parties comprenant notamment, les
obligations de la Municipalité qui se détaillent comme suit :
 Défrayer le coût de l’achat et l’installation de la borne électrique;
 Fournir la borne interactive ;
 Inscrire le Marché sur le contenu de la borne interactive sous le titre
«Information touristique»;
 Contribuer financièrement un montant forfaitaire de 5,000$ pour les
travaux d’embellissement sur présentation d’une facture décrivant les
travaux réalisés conformes au plan soumis.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
2016-04-078

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D219-160310
(574, rue Leclair)

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par madame Catherine Laporte, copropriétaire de
l’immeuble en question;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à rendre conforme l’implantation d’un
nouveau bâtiment principal localisé à environ 8.62 mètres de la ligne arrière du
lot au lieu de 9 mètres; également rendre conforme l’implantation d’un « spa »
localisé à environ 1.49 mètre d’une fosse septique au lieu de 3 mètres, le tout tel
qu’exigé respectivement aux articles 3.4.4.5 et 6.2.6.2 e) du règlement de zonage
numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone R3-12.;
CONSIDÉRANT QUE le certificat d’implantation déposé pour la demande de
permis indiquait que la marge en question était conforme à la réglementation
applicable;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une situation où les propriétaires n’avaient aucun
contrôle lors de l’implantation de leur future résidence au moment de la
construction;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure ne vise qu’un empiètement d’à
peine 0.38 mètre dans la marge arrière exigée de 9 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme envisage de retirer de la
réglementation d’urbanisme l’exigence d’une distance minimale requise entre un
« spa » et une fosse septique;
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
2016-04-079

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – STÉPHANE BÉLAIR –
CONTREMAÎTRE ADJOINT – CONFIRMATION DE PERMANENCE
CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Stéphane Bélair, à titre de
contremaître adjoint au Service des travaux publics le 21 septembre 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 21 mars 2016;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur
général, en l’occurrence monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil confirme la permanence de monsieur Stéphane Bélair, à titre de
contremaître adjoint au Service des travaux publics de la Municipalité de ValMorin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-04-080

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE
JOURNALIER TEMPORAIRE (EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0038)

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, 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 d’un journalier temporaire, soit
l’employé numéro 32-0038, au taux horaire en vigueur prévu au budget 2016 et
ce, rétroactivement au 5 avril 2016 jusqu’au retour au travail de ces employés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2016-04-081

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 2016-04-061 à 2016-04-080.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-04-059 à 201604-081 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-04-059 à 2016-04-081
consignées au présent procès-verbal a été adoptée
par le conseil municipal de la Municipalité de
Val-Morin à sa session tenue le 12 avril 2016.
…………………………………………………
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 17 mai 2016, 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 messieurs Michel Doyon et Louis Poliquin, conseillers.
OUVERTURE DE LA SESSION

2016-05-082

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
2016-05-083

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 12 AVRIL
2016
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 12 avril 2016 (résolutions numéros
2016-04-059 à 2016-04-081), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2016-05-084

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2016
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 350 968.63 $ pour la période du 1er au
30 avril 2016 (chèques numéros 108472 à 108596) ainsi que le montant des
salaires payés en avril 2016, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le
montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
2016-05-085

AVIS DE MOTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
625 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET
AMENDEMENTS AFIN D’AGRANDIR LA ZONE C2-6 À MÊME UNE
PARTIE DE LA ZONE Re1-1
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement amendant le règlement de
zonage numéro 360 et amendements afin d’agrandir la zone C2-6 à même une
partie de la zone Re1-1.
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.

2016-05-086

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 626 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 576 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX
ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement amendant le règlement
numéro 576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui
permet la dispense de la lecture lors de son adoption.

2016-05-087

AVIS DE MOTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
627 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET
AMENDEMENTS AFIN D’AGRANDIR LA ZONE I1-2, DE PRÉVOIR
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DE CRÉER LA ZONE C2-7
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement amendant le règlement de
zonage numéro 360 et amendements afin d’agrandir la zone I1-2, de prévoir des
dispositions particulières et de créer la zone C2-7.
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.

2016-05-088

ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 623
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE
MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES À L’USAGE
SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DE LOGEMENT DANS LA ZONE C2-2
ET
D’AJOUTER
L’USAGE
SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS
D’ENTREPRISE DE DÉNEIGEMENT DANS CETTE MÊME ZONE
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier une disposition reliée aux
logements à l’intérieur de la zone C2-2 en lien avec l’usage d’entreprise de
déneigement;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter comme usage spécifiquement permis
dans la zone C2-2, les entreprises de déneigement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 12 avril 2016;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement aura lieu le 7 juin 2016 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le premier projet de règlement numéro 623 intitulé « Règlement amendant
le règlement de zonage numéro 360 afin de modifier les dispositions applicables
à l’usage spécifiquement permis de logement dans la zone C2-2 et d’ajouter
l’usage spécifiquement permis d’entreprise de déneigement dans cette même
zone », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2016-05-089

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – MISE À JOUR DU PLAN
D’INTERVENTION DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN –
OCTROI DE MANDAT – RATIFICATION
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 procéder à la mise à jour du plan d’intervention des réseaux d’aqueduc,
d’égout sanitaire et d’égout pluvial ;
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation a été transmis aux firmes
d’ingénierie WSP Canada inc. et Les Consultants SM inc. ;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Les Consultants SM inc. en date du 6
avril 2016 au montant de 18 800 $, taxes applicables en sus ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le mandat à la firme Les
Consultants SM inc. pour un montant de 18 800 $, taxes applicables en sus.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même la subvention du programme sur
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-05-090

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – PLAN D’INTERVENTION DE
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN – ÉVALUATION DE LA
CONDITION DU RÉSEAU ROUTIER – OCTROI DE MANDAT –
RATIFICATION
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 procéder à l’évaluation de la condition du réseau routier, totalisant 38
kilomètres de chaussées, dans le cadre du projet d’élaboration du plan
d’intervention pour le renouvellement des infrastructures de la Municipalité;

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres sur invitation a été transmis aux firmes
d’ingénierie SNC-Lavallin – Qualitas et LVM une division de Englobe Corp.
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire

Montant

SNC Lavallin – Qualitas
LVM une division de Englobe Corp.

8 940 $
12 500 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le mandat à la firme SNC
Lavallin – Qualitas pour un montant de 8 940 $, taxes applicables en sus, celleci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même la subvention du programme sur
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-05-091

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
CONCERNANT LA VÉRIFICATION D’ANTÉCÉDENTS CRIMINELS
POUR LE SECTEUR VULNÉRABLE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité organisera cet été des ligues récréatives
de soccer et de hockey cosom pour les jeunes âgés de 3 à 16 ans;
CONSIDÉRANT QUE des adultes participeront à l’animation et à
l’encadrement des ligues;
CONSIDÉRANT QUE les jeunes font partie de la catégorie des personnes
vulnérables, une vérification des antécédents judiciaires des adultes impliqués
auprès des jeunes serait fortement recommandée;

CONSIDÉRANT QUE le poste de la Sûreté du Québec de Sainte-Agathe-desMonts peut faire les vérifications nécessaires;
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de signer un protocole d’entente sur le
filtrage d’individus appelés à œuvrer auprès des personnes vulnérables;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil de la municipalité de Val-Morin désigne monsieur Pierre Delage,
directeur général, à titre de représentant de la Municipalité pour signer le
protocole d’entente avec la Sûreté du Québec concernant la vérification des
antécédents criminels de tous les bénévoles ou travailleurs de la Municipalité qui
pourraient être en contact avec une personne vulnérable tel que défini dans ledit
protocole d’entente.
QUE le conseil désigne également madame Geneviève St-Amour,
coordonnatrice administrative, à titre de représentante qui aura la responsabilité
d’identifier convenablement avec une pièce d’identité avec photo, toutes les
personnes qui consentiront à la vérification de leurs antécédents criminels par la
Sûreté du Québec.
QUE le conseil désigne madame Danièle Arsenault, directrice générale adjointe,
et madame Mariline Bastien, responsable de la comptabilité, à titre de substituts
pour accomplir les fonctions reliées aux demandes de filtrage.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-05-092

MOTEL ESCAPADE – OFFRE DE SERVICES POUR S’ASSURER DE
L’INTÉGRITÉ STRUCTURALE SUR LE SITE DU MOTEL ESCAPADE
– OCTROI DE MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire établir si les bâtiments situés sur
la propriété du 6827-6933, boulevard Labelle, doivent être démolis en fonction
de l’article 231 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de même que de
déterminer, le cas échéant, si la démolition est le seul remède utile pour ces
bâtiments ;

CONSIDÉRANT QUE les étapes suivantes d’investigation s’avèrent
nécessaires, soit :



examen du site, recherche et analyse des règlements applicables,
rédaction d’une opinion sommaire ;
rapport d’expertise, si requis.

CONSIDÉRANT l’offre de services de CEP Forensique inc. afin de s’assurer de
la sécurité publique relativement aux bâtiments du site du motel Escapade;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal octroie le mandat à la firme CEP Forensique inc.
conformément à l’offre de services soumise en date du 8 mai 2016 pour s’assurer
de l’intégrité structurale sur le site du motel Escapade.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-05-093

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 – RÉSOLUTION 2015-12-240 –
AMENDEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2015-12-240
relativement à la demande de prolongation du délai de réalisation des travaux
relatifs au projet d’aménagement d’un site pour la construction d’un complexe
commercial ;
CONSIDÉRANT QU’un protocole amendé a été signé entre les parties le 16
décembre 2015 ;
CONSIDÉRANT QUE Gelco Construction inc. s’est engagé à végétaliser les
parois rocheuses prévues au protocole signé entre les parties avant la fin de
l’échéance dudit protocole ;

CONSIDÉRANT QU’un délai additionnel d’un an est nécessaire pour Gelco
Construction inc. afin de terminer les travaux ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender la résolution 2015-12-240 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
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 foncière de Terrebonne, jusqu’au 13
décembre 2018.
QUE Gelco Construction inc. s’engage à végétaliser les parois rocheuses
prévues au protocole amendé signé entre les parties le 16 décembre 2015 avant
la fin de l’échéance dudit protocole.
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 amendé à intervenir entre les parties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
RESSOURCES HUMAINES
2016-05-094

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – GILLES LEGAULT –
JOURNALIER-CHAUFFEUR ET MÉCANICIEN – CONFIRMATION
DE PERMANENCE
CONSIDÉRANT l’embauche de monsieur Gilles Legault au poste de journalierchauffeur et mécanicien au Service des travaux publics le 16 novembre 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 16 mai 2016;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur
général, en l’occurrence monsieur Pierre Delage ainsi que la recommandation de
monsieur Serge Tassé, contremaître municipal;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil confirme la permanence de monsieur Gilles Legault, au poste de
journalier-chauffeur et mécanicien au Service des travaux publics de la
municipalité de Val-Morin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-05-095

EMBAUCHE DE MONITEURS/ANIMATEURS/SAUVETEURS – CAMP
DE JOUR ET PLAGE DU LAC RAYMOND – ÉTÉ 2016
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour nécessite des besoins organisationnels
relativement nombreux et variés;
CONSIDÉRANT QUE la ré-ouverture de la plage du lac Raymond est prévue
pour le 24 juin 2016;
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 ratifie et confirme l’embauche des moniteurs/animateurs et
sauveteurs suivants pour les besoins du fonctionnement du camp de jour et de la

plage du lac Raymond pour l’été 2016 et ce, au taux horaire en vigueur prévu au
budget 2016 pour chacun d’eux :
Elisabeth Rufiange, monitrice/animatrice/sauveteur
Stèphie B. Deslauriers, monitrice/animatrice
Stéphanie Rufiange, monitrice/animatrice
Arianne Thériault Constantineau, monitrice/animatrice
Zoé Leroux-Boucher, monitrice/animatrice
Xavier Desrosiers, moniteur/animateur
Kaysie Bélair, monitrice/animatrice
Aliaume Gagnon, moniteur/animateur
Gabriel Lamont, responsable du service de garde et aide moniteur/animateur
Raphaël Constant, sauveteur
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-05-096

EMPLOYÉ NUMÉRO 22-0048 – SERVICE DE PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES – DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0048 au sein du Service de
protection contre les incendies a remis sa démission et ce, le 14 avril 2016;
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 22-0048
au sein du Service de protection contre les incendies et ce, rétroactivement au 14
avril 2016.
QUE le conseil municipal remercie l’employé numéro 22-0048 pour les services
rendus aux cours de toutes ses années de services.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE

PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2016-05-097

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 2016-05-084 à 2016-05-096
.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général
Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-05-082 à 201605-097 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-05-082 à 2016-05-097
consignées au présent procès-verbal a été adoptée
par le conseil municipal de la Municipalité de
Val-Morin à sa session tenue le 17 mai 2016.
…………………………………………………
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 juin 2016, 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

2016-06-098

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Hélène Brunet, 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
2016-06-099

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 17 MAI
2016
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 17 mai 2016 (résolutions numéros
2016-05-082 à 2016-05-097), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2016-06-100

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MAI 2016
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 606 315.04 $ pour la période du 1er au
31 mai 2016 (chèques numéros 108597 à 108712) ainsi que le montant des
salaires payés en mai 2016, soient et sont approuvés, et que le conseil en autorise
le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le
montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-06-101

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 386, 391, 392, 496, 511, 518,
507, 612, 614 ET 617 – ADJUDICATION À LA SUITE D’UNE DEMANDE
DE SOUMISSIONS PUBLIQUES
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 386,
391, 392, 496, 511, 518, 507, 612, 614 et 617, la Municipalité de Val-Morin
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a demandé, à cet égard,
par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement
municipal », des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée
du 28 juin 2016, au montant de 3 585 000 $;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Municipalité de Val-Morin
a reçu les soumissions détaillées ci-dessous:

Nom du
soumissionnaire

Valeurs mobilières
Banque
Laurentienne inc.

Valeurs mobilières
Desjardins inc.

Financière Banque
Nationale inc.

Prix
offert

98,27560

98,00700

98,18400

Montant

Taux

Échéance

224 000 $

1,20000 %

2017

228 000 $

1,30000 %

2018

233 000 $

1,40000 %

2019

238 000 $

1,55000 %

2020

2 662 000 $

1,75000 %

2021

224 000 $

1,15000 %

2017

228 000 $

1,25000 %

2018

233 000 $

1,40000 %

2019

238 000 $

1,55000 %

2020

2 662 000 $

1,70000 %

2021

224 000 $

1,20000 %

2017

228 000 $

1,30000 %

2018

233 000 $

1,45000 %

2019

238 000 $

1,60000 %

2020

2 662 000 $

1,75000 %

2021

Coût réel

2,11746 %

2,13805 %

2,14527 %

CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de Valeurs mobilières Banque
Laurentienne inc. s’est avérée la plus avantageuse;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE l’émission d’obligations au montant de 3 585 000 $ de la Municipalité de
Val-Morin soit adjugée à Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette
émission.
QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les obligations
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance.
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte,
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS.
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier à signer le
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le
plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-06-102

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 386, 391, 392, 496, 511, 518,
507, 612, 614 ET 617 – RÉSOLUTION DE CONCORDANCE
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de ValMorin souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance,
un montant total de 3 585 000 $:

Règlements d'emprunt #

Pour un montant de $

386
391
392
496
511
511
518
507
612
614
617

154 200 $
33 700 $
40 500 $
56 800 $
93 900 $
47 800 $
987 300 $
190 800 $
34 000 $
318 000 $
1 628 000 $

CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a
lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui
a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits
règlements compris dans l’émission de 3 585 000 $.
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 28 juin
2016.
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 28 juin et le 28 décembre
de chaque année.
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7).
QUE les obligations soient signées par le maire et le secrétaire-trésorier. La
Municipalité de Val-Morin, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir
en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-06-103

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 386, 391, 392, 496, 511, 518,
507, 612, 614 ET 617 – RÉSOLUTION DE COURTE ÉCHÉANCE
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 3 585 000 $ effectué en vertu
des règlements numéros 386, 391, 392, 496, 511, 518, 507, 612, 614 et 617, 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 28 juin 2016); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et

suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d'emprunt numéros 496, 511, 518, 507, 612, 614 et 617, chaque
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur
l’emprunt.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-06-104

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 386, 391, 392, 496, 511 ET 518
– 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 25 mai 2016, un
montant de 1 532 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 2 087 000 $,
pour des périodes de 5 ans, 15 ans et 25 ans en vertu des règlements numéros
386, 391, 392, 496, 511 et 518;
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date
prévue;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 117 800 $ a été payé comptant laissant
ainsi un solde net à renouveler de 1 414 200 $ ;
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit
renouvellement soit datée du 28 juin 2016;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu

QUE la Municipalité de Val-Morin emprunte 1 414 200 $ par obligations en
renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de

1 mois et 3 jours au terme original des règlements d’emprunt numéros 386, 391,
392, 496, 511 et 518.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-06-105

RÉAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de procéder à des réaffectations
budgétaires pour couvrir les dépenses futures d’ici le 31 décembre 2016;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE conseil autorise le directeur général à procéder à des réaffectations
budgétaires comme suit :
DT
02 33000 200

COTISATIONS EMPLOYEUR

02 33000 141

REMUNERATION

02 33000 142

SURTEMPS

02 41200 141

REMUNERATION

02 45110 141

REMUNERATION

02 45210 141

REMUNERATION

02 45110 200

CONTRIBUTION EMPLOYEUR

02 45210 200

CONTRIBUTION EMPLOYEUR

02 61000 411

SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE G

02 70140 411

SERV. SCIENTIFIQUES & GENI

03 31320 725

MATERIEL ET EQUIP VOIRIE

01 38193 000
01 38145 001
01 27900 000

SUBVENTION HQ -ECLAIRAGE
COMPENSATION MAT RESIDUELLES
TAXES POUR FINS DE PTJ

03 51000 002

AFFECTATION FONDS PTJ

CT
8 000

20 000
8 000
7 000
13 000
12 000
2 000
2 000
14 000
16 000
6 000
11 000
25 000
15 000
15 000
87 000

87 000

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
2016-06-106

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 628 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 575 ET AMENDEMENTS SUR LES
NUISANCES
AFIN
DE
MODIFIER
DES
DISPOSITIONS
CONCERNANT LES BALLES ET LES PROJECTILES
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement amendant le règlement numéro
575 et amendements sur les nuisances afin de modifier des dispositions
concernant les balles et les projectiles.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui
permet la dispense de la lecture lors de son adoption.

2016-06-107

ADOPTION – DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 623
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE
MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES À L’USAGE
SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DE LOGEMENT DANS LA ZONE C2-2
ET
D’AJOUTER
L’USAGE
SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS
D’ENTREPRISE DE DÉNEIGEMENT ET D’ENTRETIEN PAYSAGER
DANS CETTE MÊME ZONE
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier une disposition reliée aux
logements à l’intérieur de la zone C2-2 en lien avec l’usage d’entreprise de
déneigement et d’entretien paysager;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter comme usage spécifiquement permis
dans la zone C2-2, les entreprises de déneigement et d’entretien paysager;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 12 avril 2016;

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement a eu lieu le 7 juin 2016 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le deuxième projet de règlement numéro 623 intitulé « Règlement
amendant le règlement de zonage numéro 360 afin de modifier les dispositions
applicables à l’usage spécifiquement permis de logement dans la zone C2-2 et
d’ajouter l’usage spécifiquement permis d’entreprise de déneigement et
d’entretien paysager dans cette même zone », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-06-108

ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 625
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET
AMENDEMENTS AFIN D’AGRANDIR LA ZONE C2-6 À MÊME UNE
PARTIE DE LA ZONE Re1-1
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 agrandir la zone C2-6 à même une
partie de la zone Re1-1;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session du 17 mai 2016;
CONSIDÉRANT QUE ce premier projet contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le premier projet de règlement numéro 625 intitulé « Règlement amendant
le règlement de zonage numéro 360 et amendements afin d’agrandir la zone C26 à même une partie de la zone Re1-1 », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-06-109

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 626 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 576 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX
ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin considère
qu’il est opportun de légiférer en matière de sécurité, paix et ordre dans les
endroits publics;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender le règlement afin d’ajouter des
dispositions spécifiques concernant la plage et la zone de baignade du lac
Raymond;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la
séance du conseil tenue le 17 mai 2016;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu

QUE le règlement numéro 626 intitulé « Règlement amendant le règlement
numéro 576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics »,
soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-06-110

ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 627
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET
AMENDEMENTS AFIN D’AGRANDIR LA ZONE I1-2, DE PRÉVOIR
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DE CRÉER LA ZONE C2-7
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 agrandir la zone I1-2 et d’y prévoir
des dispositions particulières afin de développer le parc d’affaires et de créer la
zone C2-7 permettant de faire une transition entre le parc d’affaires et le secteur
résidentiel;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session du 17 mai 2016;
CONSIDÉRANT QUE ce premier projet contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le premier projet de règlement numéro 627 intitulé « Règlement amendant
le règlement de zonage numéro 360 et amendements afin d’agrandir la zone I12, de prévoir des conditions particulières et de créer la zone C2-7 », soit et est
adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2016-06-111

TRAVAUX DE PLANAGE DU TABLIER DU PONT DE LA 10E
AVENUE, DU PAVAGE D’UNE SECTION DU CHEMIN DU LAC-LA
SALLE, D’UNE SECTION DE LA 7E AVENUE ET D’UNE SECTION DE
LA 10E AVENUE, INCLUANT LA SURFACE DE ROULEMENT DU
PONT – APPEL D’OFFRES PUBLIC – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a autorisé un appel
d’offres public pour des travaux de planage du tablier du pont de la 10e Avenue,
du pavage d’une section du chemin du Lac-La Salle, d’une section de la 7e
Avenue et d’une section de la 10e Avenue, incluant la surface de roulement du
pont;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe, en l’occurrence madame Danièle Arsenault, au plus
tard le 19 mai 2016 à 15h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Construction Bau-Val inc.
Pavages Multipro inc.
Asphalte Bélanger inc.
Sintra inc.
Uniroc Construction
Pavage Inter Cité

Montant
184 264.68 $
185 062.62 $
194 418.81 $
204 797.50 $
211 893.18 $
229 576.33 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil octroie le contrat pour des travaux de planage du tablier du pont
de la 10e Avenue, du pavage d’une section du chemin du Lac-La Salle, d’une
section de la 7e Avenue et d’une section de la 10e Avenue, incluant la surface de
roulement du pont, à l’entreprise Construction Bau-Val inc. pour un montant de
184 264.68 $, taxes applicables incluses, celle-ci étant le plus bas
soumissionnaire conforme.

QUE la dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 614.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-06-112

PROPRIÉTÉS ACQUISES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES EN
2015 – NUMÉROS DE LOTS 4 970 171, 4 969 983, 4 969 826 ET 4 969 827,
CADASTRE DU QUÉBEC – ME DANIEL PAGÉ, NOTAIRE – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a acquis, le 4 juin 2015, des terrains
connus et désignés comme étant les lots 4 970 171 (matricule 5097-13-6505),
4 969 983 (matricule 5097-81-2459), 4 969 826 (matricule 5196-38-5211) et
4 969 827 (matricule 5196-38-7266) tel qu’en fait foi le «certificat
d’adjudication suite à la vente pour défaut de paiement de taxes» émis par
Isabelle Daoust, secrétaire-trésorière adjointe de la MRC des Laurentides pour
chacune des propriétés acquises;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 1036 du Code municipal, «…
l’adjudicataire devient propriétaire sous réserve de la procédure de retrait qui
peut être fait dans l’année qui suit la vente…»;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 1043 du Code municipal, «S’il n’y a pas
eu retrait de l’immeuble dans l’année suivant la vente, l’adjudicataire devient
propriétaire absolu de l’immeuble.»;
CONSIDÉRANT QUE le délai d’un an est expiré;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
D’autoriser monsieur Guy Drouin, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur
général, à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, les contrats
d’achat des terrains connus et désignés comme étant les lots 4 970 171
(matricule 5097-13-6505), 4 969 983 (matricule 5097-81-2459), 4 969 826
(matricule 5196-38-5211) et 4 969 827 (matricule 5196-38-7266), pour un
montant de 4 415.44 $.

QUE le conseil mandate Me Daniel Pagé, notaire, pour rédiger les contrats
d’achat et les déposer au Bureau de la publicité des droits.
QUE les frais du notaire soient à la charge de la Municipalité et qu’ils soient
financés par le fonds général de même que le montant de 4 415.44$.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-06-113

ÉGOUT COLLECTEUR ET REMPLACEMENT DE CONDUITES
D’AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET
RACCORDEMENT À LA STATION D’ÉPURATION (STEP) DE VALDAVID – SERVICES PROFESSIONNELS – MANDAT ET DEMANDE
DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’installation d’égout collecteur
et au remplacement des conduites d’aqueduc sur le chemin de la Rivière et au
raccordement au STEP de Val-David;
CONSIDÉRANT QU’il y a résurgence du système sanitaire existant, situé sur le
lot 4 969 838, Cadastre du Québec, et déversement vers la Rivière du Nord;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin accorde un mandat à
la firme Les Consultants SM inc. pour soumettre la demande de certificat
d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
QUE le conseil municipal s’engage à transmettre audit Ministère, au plus tard
soixante (60) jours après la fin des travaux, une attestation signée par un
ingénieur quant à la conformité des travaux avec les plans et devis et
l’autorisation accordée, et mandate Les Consultants SM inc. pour ce faire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-06-114

HYDRO-QUÉBEC – ENTENTE DE PARTENARIAT POUR LE
DÉPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE
CONSIDÉRANT QUE le Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules électriques
du gouvernement du Québec mandate Hydro-Québec pour les fins de
l’élaboration d’un plan de déploiement d’une infrastructure de recharge pour
véhicules électriques;
CONSIDÉRANT QU’en juin 2011, Hydro-Québec procédait au lancement du
« Circuit Électrique », le premier réseau de bornes de recharge publiques pour
véhicules électriques au Québec et au Canada;
CONSIDÉRANT QUE le but de ce réseau est de fournir une infrastructure de
recharge publique (240V et 400V) permettant aux conducteurs de prolonger
leurs déplacements ou d’effectuer une recharge d’appoint;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’exercice de sa compétence dans les
domaines de l’environnement et du transport, la Municipalité de Val-Morin
désire soutenir l’utilisation sur son territoire de véhicules électriques pour
favoriser la réduction de la pollution atmosphérique dans l’intérêt de sa
population;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer une entente de partenariat pour le
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques entre HydroQuébec et la Municipalité de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu

QUE le conseil municipal désigne et autorise monsieur Pierre Delage, directeur
général, à signer l’entente de partenariat à intervenir entre les parties pour le
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques afin d’en définir
les modalités.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-06-115

SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC DREAM – APPEL D’OFFRES
SUR INVITATION – AUTORISATION
CONSIDÉRANT le mandat octroyé à la firme d’ingénierie Les Consultants SM
inc. en date du 14 avril 2016 au montant de 14 500 $, taxes applicables en sus,
pour la réalisation des études préparatoires relativement aux travaux de réfection
du barrage du lac Dream;
CONSIDÉRANT le rapport intitulé « Étude des variantes pour le remplacement
de l’ouvrage d’évacuation de crues du lac Dream » déposé par la firme Les
Consultants SM inc. en date du mois de mai 2016;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénierie de procéder avec
la variante A « Ponceaux rectangulaires » qui est la plus intéressante pour
augmenter la capacité d’évacuation du barrage tout en prévenant les
débordements au-dessus de la crête, le tout tel qu’il appert aux conclusions et à
la recommandation dudit rapport;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres sur invitation
pour des services professionnels pour la préparation des plans et devis pour des
travaux de réfection du barrage du lac Dream ainsi que pour la préparation du
document d’appel d’offres pour la réalisation des travaux;
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 des services
professionnels pour réaliser des plans et devis pour des travaux de réfection du
barrage du lac Dream conformément à la recommandation de la firme
d’ingénierie Les Consulants SM inc., à savoir de procéder avec la variante A
« Ponceaux rectangulaires » dans son rapport intitulé « Étude des variantes pour
le remplacement de l’ouvrage d’évacuation de crues du lac Dream », ainsi que
pour la préparation du document d’appel d’offres pour la réalisation des travaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-06-116

APPUI À LA SOCIÉTÉ DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID/VALMORIN, SECTEUR FAR HILLS POUR UNE DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE
DANS
LE
CADRE
DU
PROGRAMME
D’INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE CANADA 150 (PIC
150)
CONSIDÉRANT QUE les organismes à but non lucratif (OBNL) sont sollicités
par le gouvernement fédéral pour déposer une demande d’aide financière dans
le cadre du programme d’infrastructures communautaires de Canada 150;
CONSIDÉRANT QUE le parc régional Val-David-Val-Morin est situé au cœur
des Laurentides méridionales comportant un territoire de près de 500 hectares;
CONSIDÉRANT QUE ce parc régional est situé sur le territoire du Village de
Val-David et de la Municipalité de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE ce parc régional est géré à partir de deux centres
d’accueil;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Village de Val-David et de ValMorin sont responsables des activités de développement et de gestion des
infrastructures sur leur territoire respectif;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a délégué la gestion du
parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills à un organisme à but non
lucratif, soit la Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin permet à la Société du parc
régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills de pourvoir au financement et
à la réalisation des certains travaux, notamment au centre d’accueil du Centre de
ski Far Hills;
CONSIDÉRANT QUE les parcs, sentiers récréatifs, comme les parcours de
conditionnement physique, les pistes cyclables et d’autres types de sentiers sont
admissibles au financement du PIC 150 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère

et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin donne son appui à la demande d’aide
financière de la Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills
dans le cadre du programme d’infrastructures communautaires de Canada 150.
QUE copie de la présente résolution, soit et est transmise à la Société du parc
régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-06-117

Avant l’adoption du point suivant, madame 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 ADDITIONNEL –
RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2015-07-121
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 le conseil municipal a adopté la résolution 2015-12-246
lors de la session ordinaire du 15 décembre 2015 acceptant la demande de
prolongation de délai afin de produire un montage financier à l’organisme « Les
flâneurs erratiques » et ce, jusqu’au 2 mai 2016;
CONSIDÉRANT la demande de prolongation de délai additionnel de cet
organisme afin de fournir à la Municipalité lesdits documents;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu

QUE le conseil ratifie la demande de prolongation de délai additionnel afin de
produire un montage financier de l’organisme « Les flâneurs erratiques » et ce,
jusqu’au 2 mai 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-06-118

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN ET CLUB DE GOLF VAL-MORIN –
FILET PROTECTEUR – ENTENTE – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin et le Club de golf ValMorin ont la volonté commune de réduire le risque lié aux balles perdues vers le
Domaine Val-Morin;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de conclure une entente afin de définir les
modalités pour faire l’achat et l’installation d’un filet protecteur le long de la 4e
Avenue;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à
signer et conclure pour et au nom de la Municipalité l’entente à intervenir entre
les parties décrite ci-dessus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
2016-06-119

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D220-160512
(1798, chemin de la Gare)

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par Mme Gisèle Choquet et M. Pierre Dansereau,
copropriétaires de l’immeuble en question;

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à rendre conforme la localisation d’un
bâtiment principal existant depuis plus de quarante (40) ans localisé à environ
.71 mètre de la ligne arrière du lot au lieu de neuf (9) mètres, à rendre conforme
la localisation d’un abri d’auto existant depuis plus de trente (30) ans localisé à
environ 1.61 mètre de la ligne avant du lot au lieu de six (6) mètres, le tout tel
qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage numéro 360 et amendements
en vigueur pour la zone C2-5;
CONSIDÉRANT QUE ladite dérogation vise à régulariser une situation non
conforme qui existe depuis plus de trente (30) ans;
CONSIDÉRANT QUE la situation non conforme n’a eu aucun impact négatif
dans le secteur concerné depuis tout ce temps;
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 aux requérants telle que demandée
et ce, sans aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RESSOURCES HUMAINES
2016-06-120

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE
JOURNALIERS TEMPORAIRES – RATIFICATION

DE

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics connaît certains besoins
de personnel durant la période des vacances estivales et/ou absences temporaires
pour cause de maladie;

CONSIDÉRANT les recommandations du contremaître municipal, en
l’occurrence monsieur Serge Tassé;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil ratifie et confirme l’embauche de journaliers temporaires, soit
l’employé numéro 32-0039 et l’employé numéro 32-0032, au taux horaire en
vigueur prévu au budget 2016 et ce, rétroactivement au 6 juin 2016 et au 13 juin
2016 respectivement pour une période indéterminée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-06-121

SERVICE
ADMINISTRATIF
–
RÉCEPTIONNISTE – RATIFICATION

EMBAUCHE

D’UNE

CONSIDÉRANT QUE le Service administratif connaît certains besoins de
personnel durant la période de vacances estivales et/ou absences temporaires;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil ratifie et confirme l’embauche d’une réceptionniste temporaire,
soit l’employée numéro 70-0016, au taux horaire en vigueur prévu au budget
2016 et ce, rétroactivement au 6 juin 2016 et jusqu’au 2 septembre 2016 pour la
période estivale.
QUE le conseil ratifie la décision de retenir les services de l’employée 70-0016,
selon les besoins du Service administratif le cas échéant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2016-06-122

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 2016-06-100 à 2016-06-121.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-06-098 à 201606-122 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-06-098 à 2016-06-122
consignées au présent procès-verbal a été adoptée
par le conseil municipal de la Municipalité de
Val-Morin à sa session tenue le 14 juin 2016.
…………………………………………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une session ordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue au lieu
et à l'heure des sessions, mardi le 12 juillet 2016, à laquelle session sont présents :

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

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

OUVERTURE DE LA SESSION

2016-07-123

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
2016-07-124

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU 14 JUIN
2016
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 14 juin 2016 (résolutions numéros
2016-06-098 à 2016-06-122), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2016-07-125

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2016
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 264 615.02 $ pour la période du 1er au
30 juin 2016 (chèques numéros 108713 à 108745 et chèques numéros 108824 à
108917) ainsi que le montant des salaires payés en juin 2016, soient et sont
approuvés, et que le conseil en autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le
montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-07-126

MODIFICATION AU CONTRAT AVEC L’INSTITUTION BANCAIRE –
MARGE DE CRÉDIT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a présentement une entente avec la
Banque Nationale du Canada grâce à laquelle elle peut utiliser une marge de
crédit de 50 000 $ toute l’année et un crédit spécial rotatif de 450 000 $ et ce,
pour les mois de novembre à février de chaque année inclusivement;
CONSIDÉRANT QUE les besoins de liquidités de la Municipalité ont changé;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
D’autoriser le directeur général, monsieur Pierre Delage, à demander à la Banque
Nationale de modifier l’entente actuelle afin de permettre à celui-ci de négocier
les besoins de financement de la Municipalité en tenant compte de son flux de
trésorerie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2016-07-127

ADOPTION – DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 625
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET
AMENDEMENTS AFIN D’AGRANDIR LA ZONE C2-6 À MÊME UNE
PARTIE DE LA ZONE Re1-1
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 agrandir la zone C2-6 à même une
partie de la zone Re1-1;
CONIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session du 17 mai 2016;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement a eu lieu le 5 juillet 2016 à 18h30, à la Mairie de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE ce deuxième projet contient des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le deuxième projet de règlement numéro 625 intitulé « Règlement amendant
le règlement de zonage numéro 360 et amendements afin d’agrandir la zone C26 à même une partie de la zone Re1-1 », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-07-128

ADOPTION – DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 627
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET
AMENDEMENTS AFIN D’AGRANDIR LA ZONE I1-2, DE PRÉVOIR
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET DE CRÉER LA ZONE C2-7
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 agrandir la zone I1-2 et d’y prévoir
des dispositions particulières afin de développer le parc d’affaires et de créer la

zone C2-7 permettant de faire une transition entre le parc d’affaires et le secteur
résidentiel;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session du 17 mai 2016;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement a eu lieu le 5 juillet 2016 à 18h30, à la Mairie de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE ce deuxième projet contient des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le deuxième projet de règlement numéro 627 intitulé «Règlement
amendant le règlement de zonage numéro 360 et amendements afin d’agrandir
la zone I1-2, de prévoir des dispositions particulières et de créer la zone C2-7 »,
soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-07-129

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 628 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 575 ET AMENDEMENTS SUR LES
NUISANCES
AFIN
DE
MODIFIER
DES
DISPOSITIONS
CONCERNANT LES BALLES ET LES PROJECTILES
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire ajouter une disposition concernant les
balles et les projectiles à son règlement de nuisances numéro 575;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné le 14 juin
2016;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu

QUE le règlement numéro 628 intitulé « Règlement amendant le règlement
numéro 575 et amendements sur les nuisances afin d’ajouter une disposition
concernant les balles et les projectiles », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2016-07-130

VISION DU DÉVELOPPEMENT DE VAL-MORIN (2016-2031) –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2014-01-015 constituant
le comité consultatif de vision stratégique (CCV);
CONSIDÉRANT QUE le comité a pour mandat entre autres, d’élaborer et de
soumettre au conseil municipal un plan stratégique de développement de ValMorin qui servira de cadre de référence à la prise de décision des autorités
municipales;
CONSIDÉRANT QUE le comité de travail a créé à cet effet et déposé au conseil
municipal le document intitulé « Vision de développement de Val-Morin (20162031) »;
CONSIDÉRANT QUE de ce document tel que déposé, découlent cinq (5)
orientations ou axes d’intervention suivants, soit :






Orientation 1 « Un cœur villageois vivant, animé et beau »
Orientation 2 « Un développement économique durable »
Orientation 3 « Un développement récréotouristique dynamique »
Orientation 4 « Un environnement sain et l’accès à l’eau propre pour
tous »
Orientation 5 « Un développement social et communautaire inclusif »

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le document intitulé « Vision du développement de Val-Morin (20162031) » soit et est approuvé par la Municipalité de Val-Morin et que celui-ci

serve de ligne directrice afin de concrétiser la vision de ce que sera Val-Morin
dans quinze (15) ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-07-131

PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES
CONDUITES D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES –
APPROBATION
CONSIDÉRANT QU’un mandat a été octroyé à la firme Les Consultants S.M.
inc. pour la révision du plan d’intervention des conduites d’eau potable, d’égouts
et des chaussées;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention a été élaboré à partir du «Guide
d’élaboration d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites
d’eau potable, d’égouts et des chaussées - novembre 2013» ainsi que du
«Complément relativement à la réalisation d’un plan d’intervention (PI)» qui
sont publiés par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT);
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil accepte le plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées tel que déposé par la firme
Les Consultants S.M. inc., le 23 juin 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-07-132

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION ET DEVIS SUR
PLAN POUR DES TRAVAUX DE STABILISATION ET CONTRÔLE DE
L’ÉROSION DE LA PLAGE DU LAC RAYMOND – MANDAT
CONSIDÉRANT la nécessité de faire des démarches pour l’obtention du
certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de

l’environnement pour réaliser des travaux de stabilisation et de contrôle de
l’érosion à l’endroit de la plage municipale du lac Raymond;
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme d’ingénierie S.M.
inc./Aménatech inc. en date du 24 mars 2016 au montant de 13 000 $, taxes
applicables en sus;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le mandat à la firme
d’ingénierie S.M. inc./Aménatech inc. pour des services professionnels pour
effectuer les démarches d’obtention du certificat d’autorisation en vertu de
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour réaliser les travaux
de stabilisation et de contrôle de l’érosion à l’endroit de la plage municipale du
lac Raymond, au montant de 13 000 $, taxes applicables en sus, le tout
conformément à l’offre de services en date du 24 mars 2016.
QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à
signer pour et au nom de la Municipalité la demande de C.A. auprès du ministère
du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-07-133

PROTOCOLE D’ENTENTE – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES D’EAU (PRIMEAU) – VOLET 1 – PROJET « PLANS ET
DEVIS ET ESTIMATION, CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT
COLLECTEUR RELIANT LES SECTEURS BELLE-NEIGE ET LE
CENTRE DU VILLAGE À L’USINE DE VAL-DAVID » –
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a présenté une demande
d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) pour le projet « Plans et devis et estimation, construction
d’un égout collecteur reliant les secteurs Belle-Neige et le centre du village à
l’usine de Val-David » dans le cadre du volet 1 du Programme d’infrastructures
municipales d’eau (PRIMEAU);
CONSIDÉRANT QUE le MAMOT a accepté le projet de la Municipalité et
qu’un protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du
volet 1 du Programme d’infrastructures municipales d’eau doit être signé entre
les parties afin d’en établir les modalités;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal désigne et autorise monsieur Pierre Delage, directeur
général, à signer pour et au nom de la municipalité de Val-Morin ledit protocole
d’entente à intervenir relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du
volet 1 du Programme d’infrastructures municipales d’eau pour le projet « Plans
et devis et estimation, construction d’un égout collecteur reliant les secteurs
Belle-Neige et le centre du village à l’usine de Val-David ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-07-134

AVIS D’EXPROPRIATION – PRÉVOST FORTIN D’AOUST AVOCATS –
MANDAT
CONSIDÉRANT QUE le 2 avril 2016, le barrage du lac Dream a été endommagé
lors de la crue printanière et que la circulation automobile permettant l’accès de
plusieurs résidents permanents situés sur la rive ouest du lac Dream a été
interrompue;
CONSIDÉRANT QUE ce bris de barrage a créé une enclave envers plusieurs
propriétés et que la Municipalité a été contrainte d’aménager une voie d’accès
temporaire via la 12e Avenue;
CONSIDÉRANT QUE cette voie d’accès temporaire a déjà été utilisée au mois de
septembre 2010 lors de la construction d’un égout pluvial sur la 15e Avenue et

qu’elle permettait une intervention rapide pour colmater la brèche du barrage du
lac Dream;
CONSIDÉRANT QUE la reconstruction du barrage nécessitera plusieurs mois et
que plusieurs scénarios doivent être analysés et soumis pour être approuvés par les
propriétaires affectés au financement de ces travaux;
CONSIDÉRANT QUE durant la période estivale, la présence de nombreux enfants
sur les terrains riverains de la 12e Avenue nécessite des mesures de sécurité
particulières;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs rencontres ont eu lieu avec les propriétaires
fonciers possédant la 12e Avenue et le prolongement de la rue du Rêve reliant la
rue des Chênes dans le but de trouver un accommodement en attendant de présenter
les divers scénarios pour résoudre la problématique des propriétés enclavées situées
sur la rive ouest du lac Dream;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du chemin reliant la rue du Rêve à la rue des
Chênes a proposé de le vendre à la Municipalité ce qui permettrait de réduire le
flux de circulation sur la 12e Avenue durant la saison estivale;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a décidé d’accepter la
proposition du propriétaire foncier du chemin reliant la rue du Rêve à la rue des
Chênes ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1097 du Code Municipal du Québec,
une municipalité peut acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble
dont elle a besoin pour des fins municipales;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE la municipalité de Val-Morin décrète l’acquisition de gré à gré ou par
expropriation le chemin reliant la rue du Rêve à la rue des Chênes.
QU’une description technique soit préparée par un arpenteur-géomètre pour
identifier les parties des lots nécessaires à l’acquisition de cette voie de circulation.

QUE les parties de lots visées par la présente résolution sont les lots 4 970 130 et
4 970 143 du cadastre du Québec.
QUE cette acquisition ou cette expropriation a pour objectif de donner un accès
aux immeubles situés sur la rue du Rêve et la 15e Avenue.
QUE le conseil municipal mandate la firme Prévost Fortin D’Aoust Avocats pour
assister la Municipalité dans l’acquisition du chemin reliant la rue du Rêve à la rue
des Chênes ou de déposer un avis d’expropriation de l’immeuble ci-dessus désigné.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-07-135

DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN INJONCTION
PERMANENTE ET DOMMAGES MODIFIÉE – PRÉVOST FORTIN
D’AOUST AVOCATS – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE dans la cause Jérôme Riberdy-St-Pierre et als c. Jacques
Beauchamp (Cour supérieure, chambre civile, 700-17-011658-159), la
Municipalité a été signifiée le 6 juillet 2016 d’une demande introductive
d’instance en injonction permanente et dommages modifiée;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin est mise en cause dans
cette requête en injonction permanente;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu

QUE le conseil municipal mandate Prévost, Fortin, D’Aoust Avocats afin de
représenter la municipalité de Val-Morin dans la cause Jérôme Riberdy-St-Pierre
et als c. Jacques Beauchamp (Cour supérieure, chambre civile, 700-17-011658159).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-07-136

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION –
RÉGIE INCENDIE DES MONTS

CONSIDÉRANT QUE les municipalités suivantes sont parties à une entente
relative à la sécurité publique et à la protection contre les incendies et prévoyant
la constitution d’une régie intermunicipale à savoir : la municipalité de Lantier,
l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts, la municipalité de Sainte-Luciedes-Laurentides, la municipalité de Val-David et la municipalité de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration est assujetti aux articles 468
et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 580 et suivants du Code
municipal du Québec pour conclure une entente relative à la mise en place d’un
service de sécurité incendie sur tout le territoire;
CONSIDÉRANT QUE la première assemblée a été fixée par décret du ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire au 1er juin 2016 et que
le conseil d’administration doit être nommé à cette date, et ce, conformément
aux articles 585 et suivants du Code municipal du Québec;
CONSIDÉRANT QUE l’article 5 de l’entente relative à la protection contre les
incendies et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale détermine le
nombre de membres du conseil d’administration;
CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussion entre les municipalités et la Régie
incendie des Monts concernant le choix des membres du conseil
d’administration qui sera, pour la première année, les maires des municipalités;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE monsieur Guy Drouin, maire, soit et est nommé comme membre sur le
conseil d’administration de la Régie incendie des Monts pour la municipalité de
Val-Morin.
QUE monsieur Louis Gibeau, conseiller, soit et est nommé comme substitut sur
le conseil d’administration de la Régie incendie des Monts pour la municipalité
de Val-Morin.
QUE la période du mandat est de un an et est renouvelable, tel que le stipule
l’article 586 du Code municipal du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
2016-07-137

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D221-160616
(Lot vacant no. 4 968 832, chemin de la Gare)

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par M. Éric Masse, propriétaire de l’immeuble en
question;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme un lot créé lors de
la rénovation cadastrale qui a eu lieu en 2014 et dont le frontage est de 48.70 mètres
au lieu de cinquante (50) mètres, tel qu’exigé au tableau 1 de l’article 3.3.2 du
règlement de lotissement numéro 358 et amendements en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE la superficie totale du lot en question est de 6089.5 mètres
carrés et que le minimum exigé par le règlement de lotissement numéro 358 et
amendements est de 4000 mètres carrés dans la zone où se retrouve le terrain, soit
la zone R1-15;
CONSIDÉRANT QU’il ne manque que 1.3 mètres de frontage pour respecter les
exigences du même règlement cité précédemment;
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
2016-07-138

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D222-160621
(1731, 7e Avenue)

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par M. Olivier Bergeron, notaire, dûment mandaté
pour la vente de l’immeuble en question;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un
bâtiment principal existant localisé à environ 5.27 et 5.78 mètres de la limite de
l’emprise de la rue privée croissant Saint-Norbert au lieu de six (6) mètres, tel
qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage numéro 360 et amendements
en vigueur pour la zone P4-3;
CONSIDÉRANT QUE l’assiette de ladite rue privée face à cet immeuble est très
étroite dans ce secteur et elle restera ainsi puisqu’il n’y a aucune possibilité de
l’élargir éventuellement;
CONSIDÉRANT QUE la résidence en question n’est pratiquement pas visible à
partir de la voie publique la plus près, soit la 7e Avenue;
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
2016-07-139

DEMANDE CONCERNANT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION D’UN
BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ SUR LA RUE MORIN, À L’INTÉRIEUR DE LA
ZONE C1-4, PROJET ASSUJETTI À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 424 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
(Marché Val-Morin / 6100-6102, rue Morin)

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
d’autorisation déposée par monsieur Michael Viau, locataire de l’immeuble
abritant le marché Val-Morin dont le propriétaire est la compagnie Gelco
Construction inc;
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés incluent la pose des éléments suivants :
-

Un nouveau revêtement extérieur en planche de pin verticale et dont une
teinture y sera appliquée, voici les choix proposés du comité;
1er choix : De la compagnie Sico, la couleur « Teck #882 »
2e choix : De la compagnie Sico, la couleur « Demi bois d’ipé # 3575407 »

-

Un revêtement en acier ondulé de la compagnie Vicwest de couleur gris
d’une hauteur d’environ 2 pieds sera installé sur la partie supérieure de deux
murs extérieurs (les murs qui donnent sur la rue Morin et sur le
stationnement);

-

Des nouvelles moulures d’encadrements de couleur noir seront installées
autour de la fenestration et au périmètre extérieur de la bordure de la toiture,
sur la partie supérieure du revêtement d’acier ondulé;

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du règlement numéro 424
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, autant au niveau du
choix des matériaux que des couleurs proposées;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’approuver la demande telle que déposée par le requérant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES

2016-07-140

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – EMPLOYÉ
NUMÉRO 22-0084 (POMPIER À TEMPS PARTIEL) – DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0084 (pompier à temps partiel) a
remis sa démission au sein du service de protection contre les incendies de la
Municipalité en date du 2 avril 2016;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte la recommandation du
directeur du service de protection contre les incendies, en l’occurrence monsieur
Sylvain Regimballe;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil accepte la démission de l’employé numéro 22-0084 (pompier à
temps partiel) au sein du service de protection contre les incendies.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-07-141

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – EMPLOYÉ
NUMÉRO 22-0042 (POMPIER À TEMPS PARTIEL) – TERMINAISON
D’EMPLOI
CONSIDÉRANT la réintégration de l’employé numéro 22-0042 au sein du
service de protection contre les incendies le 2 novembre 2015;
CONSIDÉRANT QU’une période de probation spéciale d’un an, soit de janvier
à décembre 2016, a été exigée et que celle-ci n’est pas concluante à cause du
taux d’absentéisme répété de l’employé numéro 22-0042;
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
De ratifier la décision de procéder à la terminaison d’emploi de l’employé
numéro 22-0042 au sein du service de protection contre les incendies et ce, au
1er juin 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2016-07-142

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 2016-07-125 à 2016-07-141.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-07-123 à 201607-142 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-07-123 à 2016-07-142
consignées au présent procès-verbal a été adoptée
par le conseil municipal de la Municipalité de
Val-Morin à sa session tenue le 12 juillet 2016.
…………………………………………………
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 4 août 2016 à 18h30, à laquelle session sont
présents :

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

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province
de Québec.
AVIS DE CONVOCATION – SESSION EXTRAORDINAIRE
L’avis de convocation pour la tenue d’une session extraordinaire a été signifié
tel que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres du Conseil,
même à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la session.
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par le secrétaire-trésorier à tous
les membres du conseil le 29 juillet 2016, à savoir :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Avis de motion – Règlement numéro 629 amendant le règlement
sur les permis et certificats numéro 451
3. Parole aux contribuables
4. Levée de la session

2016-08-143

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, 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
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 629 AMENDANT LE
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 451
Suite à l’avis juridique obtenu, le conseil municipal décida de ne pas adopter
d’avis de motion pour amender le règlement sur les permis et certificats
numéro 451.
PAROLE AUX CONTRIBUABLES

2016-08-144

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 2016-08-143 à 201608-144 consignées au présent procès-verbal.
…………………………………..
Guy Drouin, maire

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-08-143 à 2016-08-144
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session
extraordinaire tenue le 4 août 2016.

…………………………………………………
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 août 2016, à laquelle session sont présents :

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 Louis Gibeau,
maire suppléant, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de
la province de Québec.
Étant absent monsieur le maire Guy Drouin.

OUVERTURE DE LA SESSION

2016-08-145

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
2016-08-146

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE
ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2016 ET DE
EXTRAORDINAIRE DU 4 AOÛT 2016

LA
LA

SESSION
SESSION

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 12 juillet 2016 (résolutions
numéros 2016-07-123 à 2016-07-142) et le procès-verbal de la session
extraordinaire du 4 août 2016 (résolutions numéros 2016-08-143 à 2016-08-144),
soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES
2016-08-147

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET 2016
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 308 155,52 $ pour la période du 1er au
31 juillet 2016 (chèques numéros 108918 à 109048) ainsi que le montant des
salaires payés en juillet 2016, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le
montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
2016-08-148

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 619 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 POUR MODIFIER LA
SUPERFICIE ET LES DIMENSIONS MINIMALES D’UN LOT AINSI
QUE LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DANS LA ZONE
R1-16
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’un processus d’expropriation la
Municipalité a conclu une entente le 21 décembre 2010 avec la compagnie
2781875 CANADA INC. pour acheter deux immeubles et les terrains du centre
de ski de fond sur lesquels on retrouve le Mont-King et le mont McMaster situés
présentement dans le Parc régional Val-David-Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu d’un prix d’achat de 1 100 000 $,
du paiement des taxes applicables et du remboursement des frais d’expertise de
la firme Laroche lesquels s’élevaient à environ 26 000 $;
CONSIDÉRANT QUE ladite entente prévoit également un engagement moral
de la Municipalité à entreprendre les démarches en vue d’une modification de
son Règlement de zonage à l’égard des terrains situés autour du lac Lavallée;
CONSIDÉRANT QUE cette demande de modification a pour but d’augmenter
la densité d’occupation à des fins résidentielles afin qu’elle soit comparable à ce
que l’on retrouve dans le secteur du lac LaSalle;
CONSIDÉRANT QUE pour respecter son engagement moral, la Municipalité se
doit de proposer aux personnes habiles à voter une modification à sa
règlementation municipale en ce qui a trait à la superficie et les dimensions
minimales d’un lot ainsi que le coefficient d’occupation du sol dans la zone R116;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de diminuer dans la zone concernée la superficie
minimale d’un lot à construire de 10,000 mètres carrés à 6,000 mètres carrés,
que ledit lot soit ou non en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de diminuer dans la zone concernée la largeur
et la profondeur d’un lot à construire, incluant la largeur minimale de celui-ci en
bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, de 60 mètres à 50 mètres;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’augmenter dans la zone concernée le
coefficient d’occupation du sol maximale de 0.05 à .075;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 9 février 2016;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement a eu lieu le 1er avril 2016 à 19h00, à la Mairie de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le règlement numéro 619 intitulé « Règlement amendant le règlement de
zonage numéro 360 pour modifier la superficie et les dimensions minimales d’un
lot ainsi que le coefficient d’occupation du sol dans la zone R1-16», soit et est
adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-08-149

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 623 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE MODIFIER LES
DISPOSITIONS APPLICABLES À L’USAGE SPÉCIFIQUEMENT
PERMIS DE LOGEMENT DANS LA ZONE C2-2 ET D’AJOUTER
L’USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS D’ENTREPRISE DE
DÉNEIGEMENT ET D’ENTRETIEN PAYSAGER DANS CETTE MÊME
ZONE
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier une disposition reliée aux
logements à l’intérieur de la zone C2-2 en lien avec l’usage d’entreprise de
déneigement et d’entretien paysager;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter comme usage spécifiquement permis
dans la zone C2-2, les entreprises de déneigement et d’entretien paysager;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session
du 12 avril 2016;

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement a eu lieu le 7 juin 2016 à 18h30, à la Mairie de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 623 intitulé « Règlement amendant le règlement de
zonage numéro 360 afin de modifier les dispositions applicables à l’usage
spécifiquement permis de logement dans la zone C2-2 et d’ajouter l’usage
spécifiquement permis d’entreprise de déneigement et d’entretien paysager dans
cette même zone », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-08-150

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 625 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET AMENDEMENTS AFIN
D’AGRANDIR LA ZONE C2-6 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE
Re1-1
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 agrandir la zone C2-6 à même une
partie de la zone Re1-1;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session du 17 mai 2016;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement a eu lieu le 5 juillet 2016 à 18h30, à la Mairie de Val-Morin;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le projet de règlement numéro 625 intitulé « Règlement amendant le
règlement de zonage numéro 360 afin d’agrandir la zone C2-6 », soit et est
adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Point reporté.

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 627 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET AMENDEMENTS AFIN
D’AGRANDIR LA ZONE I1-2, DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES ET DE CRÉER LA ZONE C2-7
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2016-08-151

MANDAT – ME DANIEL PAGÉ, NOTAIRE, POUR PROCÉDER À LA
PUBLICATION AU REGISTRE FONCIER DE LA DÉCLARATION
FAISANT RÉFÉRENCE À L’ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES
COMPÉTENCES MUNICIPALES – LOTS 4 969 310 ET 4 969 321
(CHEMIN DE LA FERME, LOT 4 970 341)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se faire déclarer propriétaire des
parcelles de terrain et voie suivantes :


un certain emplacement situé en la Municipalité de Val-Morin et étant
composé du lot 4 969 310, cadastre du Québec, de forme triangulaire et
ayant une superficie de 106.2 mètres carrés en bordure du chemin de la
Ferme (lot 4 970 341);



un certain emplacement situé en la Municipalité de Val-Morin et étant
composé du lot 4 969 321, cadastre du Québec, de forme irrégulière et
ayant une superficie de 817.3 mètres carrés en bordure du chemin de la
Ferme (lot 4 970 341).

CONSIDÉRANT QUE l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales
permet à la Municipalité d’être déclarée propriétaire pour toute voie ouverte à la

circulation depuis au moins 10 ans dès que sont accomplies les formalités
prévues au présent alinéa, soit :
1. la Municipalité adopte une résolution identifiant la voie concernée, soit
par sa désignation cadastrale lorsque son assiette correspond à celle d’un
ou de plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur, soit, dans le cas
contraire, par une description technique préparée par un arpenteurgéomètre;
2. le cas échéant, une copie de la description technique, vidimée par un
arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la municipalité;
3. la Municipalité fait publier deux (2) fois dans un journal diffusé sur son
territoire, un avis contenant :
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire de la voie concernée;
c) une déclaration précisant que les formalités prévues aux
paragraphes 1 et 2 ont été accomplies.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
DE mandater Me Daniel Pagé, notaire, pour procéder à la publication au registre
foncier de la déclaration faisant référence à l’article 72 de la Loi sur les
compétences municipales comportant les désignations cadastrales des parcelles
visées et indiquant que les formalités prévues aux trois premiers alinéas de
l’article 72 ont été accomplies.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-08-152

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES – MISE EN OEUVRE

CONSIDÉRANT QUE la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles prévoit le bannissement de la matière organique des lieux
d’élimination en 2020;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement 219-2007, tel que modifié par les
règlements 249-2011 et 310-2015, la MRC des Laurentides a déclaré
compétence à l’égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans
le sien relativement au domaine de la gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT la négociation d’une entente entre la MRC des Laurentides et
la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) prévoyant une
entrée progressive des municipalités de la MRC des Laurentides sur 4 ans;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire prévoir le
remplacement de ses équipements et bénéficier de l’expérience des
municipalités avoisinantes pour la mise en place de cette collecte;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
De mettre en place et de débuter la collecte des matières organiques en septembre
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-08-153

MRC DES LAURENTIDES – PROJET « MOI, MES DÉCHETS »
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides propose d’intégrer des projets
inter municipaux dans son entente de développement culturel avec le ministère
de la Culture et des Communications;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin désire participer à un de
ces projets, intitulé « Moi, mes déchets »;

CONSIDÉRANT QUE ce projet met en valeur à la fois le développement
culturel et la gestion des matières résiduelles dans une perspective de
positionnement public positif;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE la municipalité de Val-Morin participe au projet inter municipal « Moi,
mes déchets ».
QUE la municipalité de Val-Morin mandate madame Hélène Brunet pour la
gestion, la coordination et la promotion locale du projet.
QUE la municipalité de Val-Morin s’engage pour un montant de 2 750 $ pour
sa participation au projet, montant qui lui sera facturé par la MRC des
Laurentides au cours de l’année 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-08-154

FOURNITURE ET INSTALLATION DE FILETS PROTECTEURS –
CLUB DE GOLF VAL-MORIN – OCTROI DU CONTRAT –
RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des prix pour la fourniture et
l’installation de filets protecteurs le long du 2e trou (Club de golf Val-Morin) sur
la 4e Avenue à Val-Morin;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Clôtures Paris en date du 22 juillet
2016 au montant de 40 418 $, taxes applicables en sus;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu

QUE la Municipalité ratifie la décision d’octroyer le contrat pour la fourniture
et l’installation de filets protecteurs le long du 2e trou (Club de golf Val-Morin)
sur la 4e Avenue à Val-Morin.
QUE cette dépense soit et est affectée au fonds de roulement de la Municipalité.
QUE la période de remboursement au fonds de roulement soit de cinq (5) ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-08-155

GROUPE VIRAGE – CONSULTANTS EN GESTION – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions afin
d’obtenir une analyse détaillée de la convention collective en vigueur et des
recommandations visant à préparer les demandes patronales, dans le but
notamment d’améliorer le contenu normatif de la convention collective;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Groupe Virage en date du 29 juin 2016;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le mandat à Groupe
Virage afin d’obtenir une analyse détaillée de la convention collective
actuellement en vigueur ainsi que des recommandations, et de procéder aux
démarches suivantes :
1. Analyse du « volet normatif sans incidence monétaire » de la convention
collective actuelle;
2. Analyse comparée du « volet normatif à incidence monétaire » de la
convention collective actuelle;

3. Analyse du fonctionnement opérationnel du service des Travaux publics;
4. Analyse salariale comparée;

5. Rédaction du rapport et rencontre avec le conseil municipal et la
direction générale;
le tout conformément aux taux horaires applicables au présent mandat et à l’offre
de services de Groupe Virage en date du 29 juin 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-08-156

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET REMPLACEMENT DE
L’AQUEDUC SUR LA RUE MORIN, DE LA 4E AVENUE JUSQU’À LA
LIMITE DE LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE – APPEL D’OFFRES
PUBLIC – OCTROI DU CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2016-02-027
autorisant un appel d’offres public pour la réalisation de travaux de réfection et
de remplacement de l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite
de la Ville de Sainte-Adèle (tronçon 1);
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe, en l’occurrence madame Danièle Arsenault, au plus
tard le 28 avril 2016 à 11h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier inc.)
Groupe St-Onge
Duroking Construction
Pronex Excavation
Interchantier inc.
Construction TRB

Montant
1 119 783.78 $
1 237 190.14 $
1 249 271.39 $
1 261 101.35 $
1 321 117.69 $
1 374 048.20 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil octroie le contrat pour la réalisation de travaux de réfection de la
chaussée et de remplacement de l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue

jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle (tronçon 1) à l’entreprise 9088-9569
Québec inc. (RB Gauthier inc.) pour un montant de 1 119 783.78 $, taxes
applicables en sus, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617.
QUE l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’obtention de la demande d’aide
financière formulée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-08-157

LES CONSULTANTS SM INC. – OFFRE DE SERVICES –
SURVEILLANCE DES TRAVAUX – RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE
ET REMPLACEMENT DE L’AQUEDUC SUR LA RUE MORIN, DE LA
4E AVENUE JUSQU’À LA LIMITE DE LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE
– RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin a octroyé le mandat de
services professionnels reliés à la réalisation des plans et devis pour la réfection
de la chaussée et le renouvellement de l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e
Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle (tronçon 1) à la firme Les
Consultants SM inc. (résolution 2015-12-239);
CONSIDÉRANT QUE le conseil, de par sa résolution 2016-02-027, a autorisé
madame Danièle Arsenault, directrice générale adjointe, à procéder à un appel
d’offres public sur le site SEAO pour la réalisation desdits travaux de réfection
et de remplacement de l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la
limite de la Ville de Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé le contrat des travaux de réfection et
de remplacement de l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite
de la Ville de Sainte-Adèle à la firme 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier inc.);

CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Les Consultants SM inc. pour
la surveillance des travaux au montant de 21 200 $, taxes applicables en sus;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil ratifie la décision d’octroyer le mandat pour la surveillance des
travaux pour la réfection de la chaussée et de remplacement de l’aqueduc sur la
rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle (tronçon
1) à la firme Les Consultants SM inc. pour un montant de 21 200 $, taxes
applicables en sus.
QUE cette dépense soit
d’emprunt numéro 617.

et

est

défrayée

à

même

le

règlement

QUE l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’obtention de la demande d’aide
financière formulée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-08-158

PROTOCOLE D’ENTENTE – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES D’EAU (PRIMEAU) – VOLET 1 – PROJET « PLANS ET
DEVIS ET ESTIMATION, CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT
COLLECTEUR RELIANT LES SECTEURS BELLE-NEIGE ET LE
CENTRE DU VILLAGE À LA STATION DE VAL-DAVID » –
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2016-07-133 désignait comme
signataire du protocole d’entente comme étant le directeur général, monsieur
Pierre Delage;
CONSIDÉRANT QUE le MAMOT exige que la signature du maire est
nécessaire pour valider le protocole d’entente;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu

QUE le conseil municipal désigne et autorise monsieur Guy Drouin, à signer
pour et au nom de la municipalité de Val-Morin ledit protocole d’entente à
intervenir relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet 1 du
Programme d’infrastructures municipales d’eau pour le projet « Plans et devis et
estimation, construction d’un égout collecteur reliant les secteurs Belle-Neige et
le centre du village à la station de Val-David ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
RESSOURCES HUMAINES
2016-08-159

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE
JOURNALIER TEMPORAIRE (EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0040)

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 madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil ratifie et confirme l’embauche d’un journalier temporaire, soit
l’employé numéro 32-0040, au taux horaire en vigueur prévu au budget 2016 et
ce, rétroactivement au 1er août 2016 jusqu’au retour au travail de ces employés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-08-160

ALEXANDRE DION-LEGAULT (EMPLOYÉ 32-0024) – SERVICE DES
TRAVAUX PUBLICS – INSCRIPTION À LA FORMATION
D’OPÉRATEUR EN EAU POTABLE
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 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 la formation et 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 pour
inscrire monsieur Alexandre Dion-Legault à une formation dans le cadre du
Programme de qualification des opérateurs en eau potable pour les Réseaux
municipaux offerte par Emploi-Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2016-08-161

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 2016-08-147 à 2016-08-160.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-08-145 à 201608-161 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Louis Gibeau, maire suppléant

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-08-145 à 2016-08-161
consignées au présent procès-verbal a été adoptée
par le conseil municipal de la Municipalité de
Val-Morin à sa session tenue le 9 août 2016.
…………………………………………………
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 septembre 2016, à laquelle session sont
présents :

Guy Drouin, maire,
Michel Doyon, 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.
Étaient absents monsieur Louis Gibeau, conseiller et madame Annick Léveillé,
conseillère.

OUVERTURE DE LA SESSION

2016-09-162

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
2016-09-163

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE
DU 9 AOÛT 2016
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 9 août 2016 (résolutions numéros
2016-08-145 à 2016-08-161), soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2016-09-164

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2016
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 268 051.21 $ pour la période du 1er au
31 août 2016 (chèques numéros 109049 à 109169) ainsi que le montant des
salaires payés en août 2016, soient et sont approuvés, et que le conseil en autorise
le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le
montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
DÉPÔT DU CERTIFICAT DU REGISTRE RÉFÉRENDAIRE PAR LE
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Le secrétaire-trésorier dépose, conformément à l’article 557 L.E.R.M., le
certificat relatif à la procédure d’enregistrement du registre référendaire des
zones concernées par le règlement numéro 619, à savoir la zone R1-16 et la zone
contigüe R1-14, tenu le 26 août 2016.
Les données contenues dans le certificat sont reproduites dans le tableau cidessous :
Règlement 619

Nb de PHAV
117

Nb de SR
22

Nb de SA
51

PHAV = Personnes Habiles À Voter
SR = Signatures Requises (pour déclencher un référendum)
SA = Signatures Apposées (dans le registre)
DÉPOSÉ
2016-09-165

RÈGLEMENT NUMÉRO 619 – RÉSOLUTION FIXANT LA DATE DU
SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE
CONSIDÉRANT QU’un registre a été ouvert régulièrement et conformément
aux articles 535 L.E.R.M. et suivants, le 26 août 2016 concernant les zones
concernées par le règlement numéro 619, à savoir la zone R1-16 et la zone
contigüe R1-14;
CONSIDÉRANT QUE selon les résultats de ce registre, le règlement numéro
619 devra faire l’objet d’un référendum en vertu des dispositions de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de tenir un référendum relatif au règlement
numéro 619;
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit fixer, conformément à l’article 558
L.E.R.M., la date du scrutin référendaire;

CONSIDÉRANT QUE le scrutin référendaire doit être tenu dans les 120 jours
suivant l’adoption du règlement numéro 619 amendant le règlement de zonage
numéro 360 pour modifier la superficie et les dimensions minimales d’un lot
ainsi que le coefficient d’occupation du sol dans la zone R1-16, soit le 9 août
2016, et que ce jour doit être un dimanche;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
DE fixer la date du scrutin référendaire portant sur le règlement numéro 619
amendant le règlement de zonage numéro 360 pour modifier la superficie et les
dimensions minimales d’un lot ainsi que le coefficient d’occupation du sol dans
la zone R1-16, le dimanche, 30 octobre 2016, le tout conformément aux
dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-09-166

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 627 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 360 ET AMENDEMENTS AFIN
D’AGRANDIR LA ZONE I1-2, DE PRÉVOIR DES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES ET DE CRÉER LA ZONE C2-7
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 agrandir la zone I1-2 et d’y prévoir
des dispositions particulières afin de développer le parc d’affaires et de créer la
zone C2-7 permettant de faire une transition entre le parc d’affaires et le secteur
résidentiel;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la session du 17 mai 2016;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet
de règlement a eu lieu le 5 juillet 2016 à 18h30, à la Mairie de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE le règlement est adopté avec changement, soit le retrait
de la classe d’usages c4 « commerce régional de forte nuisances », à l’exception
des bureaux de services de métiers spécialisés sans entreposage, afin d’assurer
une transition optimale entre le parc d’affaires et le secteur résidentiel;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 627 intitulé « Règlement amendant le règlement de
zonage numéro 360 et amendements afin d’agrandir la zone I1-2, de prévoir des
dispositions particulières et de créer la zone C2-7 », soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2016-09-167

APPEL D’OFFRES – PANNEAUX DE SIGNALISATION – OCTROI DU
CONTRAT – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé un appel d’offres sur invitation pour
la fabrication et l’installation de panneaux de signalisation sur le territoire de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe au plus tard le vendredi, 2 septembre 2016 à 11h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues des firmes suivantes, à savoir :
Signalisation Kalitec inc. et Enseignes Icône / 2642-7013 Québec inc.;

CONSIDÉRANT QUE le présent contrat est octroyé en vertu du règlement 535
et amendements intitulé « Politique de gestion contractuelle », article 5.10 selon
des critères de sélection spécifiés à l’appel d’offres avec système de pondération;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision de lancer un appel d’offres sur
invitation pour la fabrication et l’installation de panneaux de signalisation.
QUE le conseil municipal octroie le contrat de fabrication et d’installation de
panneaux de signalisation à la firme Signalisation Kalitec inc. au montant de
64 500 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le seul soumissionnaire
conforme.
QUE le conseil autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à négocier
s’il y a lieu pour et au nom de la Municipalité les travaux « option valeur
ajoutée » proposés dans l’offre de services de Signalisation Kalitec inc.
QUE cette dépense soit et est affectée au fonds de roulement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-09-168

MODIFICATION DE L’ANNEXE « I » DU RÈGLEMENT 577 ET
AMENDEMENTS RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA
CIRCULATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit se conformer au code de la sécurité
routière lors de l’installation de nouveaux panneaux de signalisation sur la voie
publique;

CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte les recommandations de l’inspecteur
municipal;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement numéro 622
amendant le règlement 577 relatif au stationnement et à la circulation en y
insérant l’annexe « I » identifiant l’installation de panneaux d’arrêts;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’amender cette liste;
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 des
panneaux d’arrêts conformes au Règlement sur la signalisation routière
(L.R.Q.,c. C-24.1, a. 289) aux endroits indiqués à l’annexe « I » de la présente
résolution, laquelle en fait partie intégrante.
« ANNEXE I »
INSTALLATION DE PANNEAUX D’ARRÊTS
PANNEAUX
À L’INTERSECTION DE :
INSTALLÉS SUR :

SECTEUR

ENSEIGNE
#

#10

10.25

chemin de la Gare
(sur un côté
seulement, soit le
sens descendant)

rue de la Brise-des-Bois

#5

5.9

chemin Alverna
(côté nord et côté
sud) en tout temps

rue Roy

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-09-169

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE DE SABLE ET
DE MATÉRIAUX ABRASIFS POUR L’ENTRETIEN D’HIVER 20162017 – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit demander des soumissions pour la
fourniture de sable et de matériaux abrasifs pour l’entretien d’hiver 2016-2017;
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 2016-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-09-170

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE DU SEL
D’HIVER POUR LA SAISON 2016-2017 – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit demander des soumissions pour la
fourniture du sel d’hiver pour la saison 2016-2017;
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 2016-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-09-171

REMPLACEMENT DE L’AQUEDUC ET RÉFECTION DE LA
CHAUSSÉE SUR LA RUE MORIN – DEMANDE DE PROPOSITION
POUR LE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX – APPEL D’OFFRES SUR
INVITATION – OCTROI DU CONTRAT – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé le contrat des travaux de réfection et
de remplacement de l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite
de la Ville de Sainte-Adèle à la firme 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier inc.);
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de mandater une firme offrant des services
professionnels d’un laboratoire en contrôle qualitatif afin de s’assurer que
l’entrepreneur mandaté par la Municipalité utilise et met en œuvre les matériaux
tel que spécifié aux plans et devis;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation lancé par le directeur général et
les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Solmatech inc.
GHD Consultants Ltée

Montant
12 372,00 $
26 330,00 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser le directeur général à
procéder à un appel d’offres sur invitation pour des services professionnels d’un
laboratoire en contrôle qualitatif afin de s’assurer que l’entrepreneur mandaté
par la Municipalité pour les travaux de réfection et de remplacement de
l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de
Sainte-Adèle, soit la firme 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier), utilise et met
en œuvre les matériaux tel que spécifié aux plans et devis préparés par la firme
d’ingénierie Les Consultants S.M. inc.

QUE le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le mandat à la firme
Solmatech inc. au montant de 12 372,00 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant
le plus bas soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617.
QUE l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’obtention de la demande d’aide
financière formulée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-09-172

APPROBATION DES ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 01 ET
02 – PROJET DE REMPLACEMENT D’AQUEDUC ET RÉFECTION DE
LA CHAUSSÉE SUR LA RUE MORIN
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire a approuvé en date du 22 avril 2016 le règlement d’emprunt numéro
617 décrétant des travaux estimés à 1 628 000 $ et nécessitant un emprunt pour
la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage sur la rue Morin à partir de la 4 e
Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour
la réalisation de travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de
l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de
Sainte-Adèle (tronçon 1) à l’entreprise 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier
inc.) pour un montant de 1 119 783.78 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement du projet génère certaines modifications
de contrat en réaction à diverses problématiques rencontrées ou encore à
l’évolution des besoins;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu

QUE le conseil municipal approuve l’ordre de changement numéro 01 au
montant de 13 054,08 $, taxes applicables en sus, relativement à l’intervention
sur le réseau d’aqueduc à l’entrée et la sortie du surpresseur de la rue Morin en
procédant à l’installation de 2 vannes de 8 pouces pour permettre d’isoler le
réseau, et l’ordre de changement numéro 02 au montant de (6 287.37 $), taxes
applicables en sus, relativement à la fermeture complète de la chaussée entre les
chaînages 0+325 à 0+875.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617 et la demande d’aide financière formulée dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer les
ordres de changement susmentionnés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-09-173

APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE
PROVISOIRE NUMÉRO 01 – PROJET DE REMPLACEMENT
D’AQUEDUC ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LA RUE
MORIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour
la réalisation de travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de
l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de
Sainte-Adèle (tronçon 1) à l’entreprise 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier
inc.) pour un montant de 1 119 783.78 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du
décompte progressif numéro 01 au montant de 130 603.25$, taxes applicables
en sus;
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs chargée de la surveillance des
travaux a analysé et approuvé ledit décompte progressif;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu

QUE la Municipalité de Val-Morin autorise le paiement d’une somme de
130 603.25$, moins la retenue de 10% (13 060.33$), soit un montant de
117 542.92$, taxes applicables en sus.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617 et la demande d’aide financière formulée dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer ledit
décompte progressif numéro 01.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-09-174

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RECONSTRUCTION DE
PAVAGE – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – RATIFICATION
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 Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser 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

2016-09-175

PARTICIPATION AU CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – 28 SEPTEMBRE AU 1ER
OCTOBRE 2016 – AUTORISATION DE DÉPENSES
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé la participation de trois
(3) délégués, en l’occurrence monsieur Pierre Delage, directeur général, madame
Annick Léveillé, conseillère et monsieur Stéphane Bélair, contremaître

municipal adjoint ou monsieur Serge Tassé, contremaître municipal, au congrès
annuel de la Fédération québécoise des municipalités du 28 septembre au 1er
octobre 2016;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise les dépenses à encourir lors du congrès annuel
de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu du 28 septembre au
1er octobre 2016 et en autorise le remboursement à monsieur Pierre Delage,
directeur général, madame Annick Léveillé, conseillère et monsieur Stéphane
Bélair, contremaître municipal adjoint ou monsieur Serge Tassé, contremaître
municipal, sur présentation de pièces justificatives.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-09-176

RÉGIE INCENDIE DES MONTS – ADOPTION DES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2016
CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie des Monts a déposé ses prévisions
budgétaires pour l’année 2016 ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à une séance régulière du
conseil d’administration de la Régie tenue le 1er septembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 100 a été adopté à une séance
extraordinaire du conseil d’administration de la Régie tenue le 13 septembre
2016;
CONSIDÉRANT QUE la Régie dresse son budget chaque année pour le
prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1er octobre, à
chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence;
CONSIDÉRANT QUE le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des
municipalités et entre en vigueur à la date de son adoption;
CONSIDÉRANT QUE la quote-part de la Municipalité de Val-Morin est de
15.11%, soit 83 576$;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal de la municipalité de Val-Morin accepte et adopte le
règlement portant le numéro 100 concernant les prévisions budgétaires 2016
de la Régie incendie des Monts.
QUE le règlement numéro 100 intitulé «Règlement concernant l’adoption des
prévisions budgétaires 2016 de la Régie incendie des Monts », fait partie
intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-09-177

RÉGIE INCENDIE DES MONTS – ADOPTION DES PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2017
CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie des Monts a déposé ses prévisions
budgétaires pour l’année 2017 ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à une séance régulière du
conseil d’administration de la Régie tenue le 1er septembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 101 a été adopté à une séance
extraordinaire du conseil d’administration de la Régie tenue le 13 septembre
2016;
CONSIDÉRANT QUE la Régie dresse son budget chaque année pour le
prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1er octobre, à
chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence;
CONSIDÉRANT QUE le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des
municipalités. S’il a été adopté avant le 1er janvier, il entre en vigueur à cette
date. S’il n’a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur quinze jours après
son adoption par au moins les deux tiers des municipalités;
CONSIDÉRANT QUE la quote-part de la Municipalité de Val-Morin est de
17.0%, soit 266 061$;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal de la municipalité de Val-Morin accepte et adopte le
règlement portant le numéro 101 concernant les prévisions budgétaires 2017 de
la Régie incendie des Monts.
QUE le règlement numéro 101 intitulé «Règlement concernant l’adoption des
prévisions budgétaires 2017 de la Régie incendie des Monts », fait partie
intégrante de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
2016-09-178

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D223-160825
(5353, rue du Mazot)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par madame Christine Gélinas et monsieur Antonio
Glay Rodriguez, propriétaires de l’immeuble en question;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l'implantation d'un garage
isolé localisé à environ 7.6 mètres de la limite de l'emprise de la rue du Mazot au
lieu de 10 mètres, ledit garage aurait également une superficie équivalente à
environ 99% de la superficie du bâtiment principal au lieu de 75% maximum, le
tout tel que spécifiquement exigé à l'article 3.4.4.5 et à l'article 6.2.3.1 du règlement
de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone R1-7;
CONSIDÉRANT QUE l'implantation projetée du garage à l'endroit souhaité est
justifiée par la présence d'une piscine hors-terre et principalement par la
topographie du terrain;

CONSIDÉRANT QUE la superficie totale du lot en question est de 4870.8 mètres
carrés et que, selon la réglementation applicable, une superficie de terrain de 5000
mètres carrés permet la construction dudit garage avec la superficie souhaitée sans
la nécessité d'obtenir une dérogation mineure;
CONSIDÉRANT QU’un écran végétal existant dans la cour avant atténuera
l'impact visuel du garage projeté à partir de la voie publique;
CONSIDÉRANT QUE les requérants ont démontré que le bâtiment projeté
s'harmonisera avec le bâtiment principal du point de vue architectural;
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
2016-09-179

DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX CONCERNANT LE
NOUVEAU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
LOCALISÉ À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C1-2 ASSUJETTIE À
L’APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 424 RELATIF AUX
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
(1157, 10ième Avenue)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande
d’autorisation déposée par madame Diane Catafard, co-propriétaire de
l’immeuble situé au 1157, 11e Avenue;
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés incluent la pose des éléments suivants :
-

Un nouveau revêtement extérieur en panneau imitation de pierre taillé sur

environ 4 pieds de hauteur à partir du dessus de la fondation;
De la compagnie Rockface, couleur « Gris Beige »
-

Pour le reste de la surface des murs extérieurs, un revêtement de
planche horizontale de type « canexel », de couleur « Sierra / nature »;

-

Des nouvelles moulures d’encadrement de couleur blanche seront
installées autour de la fenestration et des portes;

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du règlement numéro 424
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, autant au niveau du
choix des matériaux que des couleurs proposées;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’approuver la demande telle que déposée par le requérant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES
2016-09-180

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE
JOURNALIER TEMPORAIRE (EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0034)

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 Poliquin, conseiller
et résolu

QUE le conseil ratifie et confirme l’embauche d’un journalier temporaire, soit
l’employé numéro 32-0034, au taux horaire en vigueur prévu au budget 2016 et
ce, rétroactivement au 22 août 2016 jusqu’au retour au travail de ces employés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2016-09-181

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 2016-09-164 à 2016-09-180.

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

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-09-162 à 201609-181 consignées au présent procès-verbal.

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

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-09-162 à 2016-09-181
consignées au présent procès-verbal a été adoptée
par le conseil municipal de la Municipalité de
Val-Morin à sa session tenue le 13 septembre
2016.

…………………………………………………
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 19 septembre 2016 à 16h30, à laquelle session
sont présents :
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Louis
Poliquin, conseiller, le tout en conformité aux dispositions du code municipal
de la province de Québec.
Étaient absents messieurs Guy Drouin, maire, et Michel Doyon et Louis
Gibeau, conseillers.
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 2016, à savoir :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Demande d’aide financière dans le cadre du programme FEPTEU /
Construction d’une station d’épuration et d’un égout sanitaire reliant les
résidences du Domaine Val-Morin à la station d’épuration du Domaine
Val-Morin et remplacement de l’aqueduc
3. Demande d’aide financière dans le cadre du programme FEPTEU /
Remplacement de la conduite d’aqueduc et pavage sur la rue de la
Rivière (+- 600 mètres, tronçon I-35), de l’entrée de la station
d’épuration de Val-David jusqu’à la limite de la municipalité du
Village de Val-David

4. Demande d’aide financière dans le cadre du programme FEPTEU /
Remplacement de la conduite d’aqueduc et pavage sur la rue Morin à
partir de la 8e Avenue jusqu’à la 4e Avenue, incluant la mise à niveau
de la station de pompage P-3 sur la rue Morin
5. Demande d’aide financière dans le cadre du programme FEPTEU /
Remplacement de la conduite d’aqueduc et pavage sur la 1ière Avenue
et 3e Avenue à partir de la rue Morin
6. Demande d’aide financière dans le cadre du programme FEPTEU /
Construction d’un égout collecteur reliant le réseau d’égout sanitaire du
village de Val-Morin à la station d’épuration de la municipalité du
Village de Val-David
7. Demande d’aide financière dans le cadre du programme FEPTEU /
Construction d’un égout collecteur reliant le réseau d’égout sanitaire du
secteur Belle Neige au village de Val-Morin
8. Parole aux contribuables
9. Levée de la session
2016-09-182

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

2016-09-183

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME FEPTEU / CONSTRUCTION D’UNE STATION
D’ÉPURATION ET D’UN ÉGOUT SANITAIRE RELIANT LES
RÉSIDENCES DU DOMAINE VAL-MORIN À LA STATION
D’ÉPURATION DU DOMAINE VAL-MORIN ET REMPLACEMENT
DE L’AQUEDUC
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme
FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide financière;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du
programme;
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et
d’exploitation continue du projet;
QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au
programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de
coûts et directives de changement;
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au
programme FEPTEU.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-09-184

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME FEPTEU / REMPLACEMENT DE LA CONDUITE
D’AQUEDUC ET PAVAGE SUR LA RUE DE LA RIVIÈRE (+- 600
MÈTRES, TRONÇON I-35), DE L’ENTRÉE DE LA STATION

D’ÉPURATION DE VAL-DAVID JUSQU’À LA LIMITE DE LA
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme
FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide financière;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du
programme;
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et
d’exploitation continue du projet;
QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au
programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de
coûts et directives de changement;
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au
programme FEPTEU.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-09-185

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME FEPTEU / REMPLACEMENT DE LA CONDUITE
D’AQUEDUC ET PAVAGE SUR LA RUE MORIN À PARTIR DE LA
8E AVENUE JUSQU’À LA 4E AVENUE, INCLUANT LA MISE À
NIVEAU DE LA STATION DE POMPAGE P-3 SUR LA RUE MORIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme
FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide financière;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du
programme;
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et
d’exploitation continue du projet;

QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au
programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de
coûts et directives de changement;
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au
programme FEPTEU.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-09-186

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME FEPTEU / REMPLACEMENT DE LA CONDUITE
D’AQUEDUC ET PAVAGE SUR LA 1IÈRE AVENUE ET 3E AVENUE À
PARTIR DE LA RUE MORIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme
FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide financière;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;

QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du
programme;

QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et
d’exploitation continue du projet;
QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au
programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de
coûts et directives de changement;
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au
programme FEPTEU.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-09-187

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME FEPTEU / CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT
COLLECTEUR RELIANT LE RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE DU
VILLAGE DE VAL-MORIN À LA STATION D’ÉPURATION DE LA
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme
FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide financière;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du
programme;
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et
d’exploitation continue du projet;
QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au
programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de
coûts et directives de changement;
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au
programme FEPTEU.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-09-188

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME FEPTEU / CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT
COLLECTEUR RELIANT LE RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE DU
SECTEUR BELLE NEIGE AU VILLAGE DE VAL-MORIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme
FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide financière;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère

et résolu
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement
une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés
au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme FEPTEU;
QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du
programme;
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et
d’exploitation continue du projet;
QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au
programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de
coûts et directives de changement;
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au
programme FEPTEU.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
PAROLE AUX CONTRIBUABLES
2016-09-189

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 2016-09-183 à 2016-09188.

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

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-09-182 à 201609-189 consignées au présent procès-verbal.

…………………………………..
Louis Poliquin, conseiller
Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-09-182 à 2016-09-189
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session
extraordinaire tenue le 19 septembre 2016.

…………………………………………………
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 octobre 2016, 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

2016-10-190

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
2016-10-191

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2016 ET DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION
EXTRAORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2016
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 13 septembre 2016 (résolutions
numéros 2016-09-162 à 2016-09-181) et le procès-verbal de la session
extraordinaire du 19 septembre 2016 (résolutions 2016-09-182 à 2016-09-189),
soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2016-10-192

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE
2016
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 642 584.75 $ pour la période du 1er au
30 septembre 2016 (chèques numéros 109170 à 109288) ainsi que le montant
des salaires payés en septembre 2016, soient et sont approuvés, et que le conseil
en autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le
montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-10-193

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF AU 31 AOÛT
2016
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 2016 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
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

2016-10-194

FOURNITURE DE SABLE ET DE MATÉRIAUX ABRASIFS – HIVER
2016-2017 – 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
2016-2017;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe au plus tard le 16 septembre 2016 à 11h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Excavation R.B. Gauthier inc.
Lafarge Canada inc.

Montant
63 415 $
96 580 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’accorder le contrat de fourniture
de 5500 tonnes métriques de sable et de matériaux abrasifs pour la saison
hivernale 2016-2017 à l’entreprise Excavation R.B. Gauthier inc. pour la somme
de 63 415 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire
conforme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-10-195

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

2016-2017

–

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 2016-2017;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables au bureau de la
directrice générale adjointe au plus tard le 16 septembre 2016 à 11h15;
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

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

Montant
42 120 $
42 235 $
45 005 $
45 750 $

QUE le conseil municipal ratifie la décision d’accorder le contrat de fourniture
de 500 tonnes métriques de sel pour le déglaçage des rues (B.N.Q.2410-20 Type
1) pour la saison hivernale 2016-2017 à l’entreprise Mines Seleine (K+ S Sel
Windsor Ltée) pour la somme de 42 120 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant
le plus bas soumissionnaire conforme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-10-196

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RECONSTRUCTION DE
PAVAGE SUR DIVERSES RUES – OCTROI DE CONTRAT –
RATIFICATION
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 15 septembre 2016 à 15h00;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Asphalte Bélanger inc.
Pavages Multipro inc.
Pavage Ste-Adèle Ltée

Montant
73 446.25 $
97 502.20 $
100 485.50 $

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
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 73 446.25 $, taxes applicables en sus,
celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.

QUE la dépense pour les travaux de resurfaçage et de reconstruction de pavage
sur la 3e Avenue prévus à l’appel d’offres au montant de 26 360.50 $, taxes
applicables en sus, soit et est défrayée à même le surplus non affecté de la
Municipalité.
QUE la dépense pour la balance des travaux de resurfaçage et de reconstruction
de pavage sur les diverses rues identifiées et prévus à l’appel d’offres, soit la
somme de 47 085.75 $, taxes applicables en sus, soit et est défrayée à même le
fonds d’administration générale de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-10-197

APPROBATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 03 –
PROJET DE REMPLACEMENT D’AQUEDUC ET RÉFECTION DE LA
CHAUSSÉE SUR LA RUE MORIN
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire a approuvé en date du 22 avril 2016 le règlement d’emprunt numéro
617 décrétant des travaux estimés à 1 628 000 $ et nécessitant un emprunt pour
la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage sur la rue Morin à partir de la 4 e
Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour
la réalisation de travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de
l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de
Sainte-Adèle (tronçon 1) à l’entreprise 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier
inc.) pour un montant de 1 119 783.78 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement du projet génère certaines modifications
de contrat en réaction à diverses problématiques rencontrées ou encore à
l’évolution des besoins;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu

QUE le conseil municipal ratifie la décision d’approuver l’ordre de changement
numéro 03 au montant de 3 293.17 $, taxes applicables en sus, relativement à
l’annulation d’une (1) unité de regard à l’article 4.2.1, et l’ajout d’un regard RP03 de 2100mm de diamètre.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617 et la demande d’aide financière formulée dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer
l’ordre de changement susmentionné.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-10-198

APPROBATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 04 –
PROJET DE REMPLACEMENT D’AQUEDUC ET RÉFECTION DE LA
CHAUSSÉE SUR LA RUE MORIN
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire a approuvé en date du 22 avril 2016 le règlement d’emprunt numéro
617 décrétant des travaux estimés à 1 628 000 $ et nécessitant un emprunt pour
la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage sur la rue Morin à partir de la 4 e
Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour
la réalisation de travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de
l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de
Sainte-Adèle (tronçon 1) à l’entreprise 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier
inc.) pour un montant de 1 119 783.78 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement du projet génère certaines modifications
de contrat en réaction à diverses problématiques rencontrées ou encore à
l’évolution des besoins;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu

QUE le conseil municipal approuve l’ordre de changement numéro 04 au
montant de 32 166.51 $, taxes applicables en sus, relativement à l’excavation de
roc première classe supplémentaire.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617 et la demande d’aide financière formulée dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer
l’ordre de changement susmentionné.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-10-199

APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE
PROVISOIRE NUMÉRO 02 – PROJET DE REMPLACEMENT
D’AQUEDUC ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LA RUE
MORIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour
la réalisation de travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de
l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de
Sainte-Adèle (tronçon 1) à l’entreprise 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier
inc.) pour un montant de 1 119 783.78 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du
décompte progressif numéro 02 au montant de 547 219.33 $, taxes applicables
en sus, pour les travaux exécutés au 24 septembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs chargée de la surveillance des
travaux a analysé et approuvé ledit décompte progressif;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise le paiement d’une somme de
547 219.33 $, moins la retenue de 10% (54 721.93 $), soit un montant de
492 497.40 $, taxes applicables en sus.

QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617 et la demande d’aide financière formulée dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer ledit
décompte progressif numéro 02.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-10-200

Avant l’adoption du point suivant, monsieur Michel Doyon se retire de la table
des délibérations, déclarant son intérêt pour la question débattue.
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 le bail entre la Coopérative de Solidarité Santé ValMorin et la Municipalité de Val-Morin est échu depuis le 31 août 2016;
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de solidarité santé Val-Morin désire
occuper le local au 2e étage du 6162, rue Morin pour une période additionnelle
de vingt-huit (28) mois;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de préparer un bail à intervenir entre les
parties afin d’en définir les modalités;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
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 et ce, pour une période additionnelle de vingt-huit (28) mois à
compter du 1er septembre 2016.
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
Point reporté.

MRC DES LAURENTIDES – PROTOCOLE D’ENTENTE – SERVICES
INFORMATIQUES – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES

2016-10-201

PAROISSE NOTRE-DAME DES PAYS-D’EN-HAUT/ÉGLISE SAINTNORBERT – FORMATION D’UN COMITÉ ET MANDAT
CONSIDÉRANT QUE des discussions ont été entamées entre la Municipalité et
la Paroisse Notre-Dame des Pays-d’en-Haut quant à la proposition de celle-ci
relativement à l’avenir de l’église Saint-Norbert ainsi que du presbytère ;
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu de former un comité consultatif sur l’avenir
de l’église et du presbytère (CCAEP) afin d’étudier les avenues potentielles
d’exploitation dudit bâtiment et proposer des solutions en considération du
contexte social, communautaire et économique ;
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de mandater un professionnel
relativement à une étude de faisabilité afin d’estimer le coût des travaux de
réparation nécessaires à maintenir le bâtiment (travaux urgents et facultatifs) ;
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun également de mandater un professionnel
pour l’élaboration d’un plan illustrant l’espace disponible existant de l’église ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu

QUE le conseil autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, pour
mandater les professionnels ci-dessus mentionnés.
QUE le conseil autorise et ratifie la décision de nommer les membres suivants
sur le Comité consultatif sur l’avenir de l’église et du presbytère (CCAEP), soit :






Louis Poliquin, président
Robert Deslauriers, membre
Denis Fagnan, membre
Huguette Viau, membre
Boris Sauvé, membre
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-10-202

RÉGIE INCENDIE DES MONTS – RIDM – ACQUISITION DE
MATÉRIEL ROULANT ET D’ÉQUIPEMENTS DES SERVICES
INCENDIE – EMPRUNT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin fait partie intégrante de
l’entente régissant la Régie incendie des Monts (RIDM);
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la RIDM a adopté le
règlement d’emprunt numéro 104 afin d’effectuer l’acquisition de matériel roulant
et d’équipements des services incendie;
CONSIDÉRANT QUE la RIDM a besoin de l’approbation de chacune des
municipalités qui ont adhéré pour faire approuver ledit règlement par le ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin donne son approbation
à la Régie incendie des Monts (RIDM) pour l’acquisition de matériel roulant et

d’équipements des services incendie, selon les conditions définies par le règlement
numéro 104 adopté par la RIDM, au montant de 1 756 450 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Point reporté.

TRAVAUX DE MISE EN PLACE D’UN ÉGOUT COLLECTEUR ET
REMPLACEMENT DE L’AQUEDUC – ROUTE 117 (ENTRE SKI BELLE
NEIGE ET LA RUE TRUDEAU) – DEMANDE AU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS,
DE
LA
MOBILITÉ
DURABLE
ET
DE
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

Point reporté.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET –
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES /
REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’AQUEDUC ET PAVAGE SUR
LA RUE DE LA RIVIÈRE (+- 600 MÈTRES, TRONÇON I-35), DE
L’ENTRÉE DE LA STATION D’ÉPURATION DE VAL-DAVID
JUSQU’À LA LIMITE DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VALDAVID

2016-10-203

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET –
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES /
REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’AQUEDUC ET PAVAGE SUR
LA RUE MORIN À PARTIR DE LA 8E AVENUE JUSQU’À LA 4E
AVENUE, INCLUANT LA MISE À NIVEAU DE LA STATION DE
POMPAGE P-3 SUR LA RUE MORIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a pris connaissance du
Programme Réhabilitation du réseau routier local et des modalités d’application du
Volet – Redressement des infrastructures routières locales (RIRL);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire présenter une
demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux
d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2;

CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la
MRC des Laurentides a obtenu un avis favorable du MTMDET;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin autorise la présentation d’une
demande d’aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les
travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Point reporté.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
FEPTEU / CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT COLLECTEUR RELIANT
LE RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE DU SECTEUR BELLE NEIGE AU
VILLAGE DE VAL-MORIN – RETRAIT
URBANISME
RESSOURCES HUMAINES

2016-10-204

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0011 –
ENTENTE – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 32-0011 a sollicité une terminaison
d’emploi;
CONSIDÉRANT QU’une entente est intervenue entre les parties.
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, en l’occurrence,
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu

QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à
signer pour et au nom de la Municipalité l’entente à intervenir entre les parties
susmentionnées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES
2016-10-205

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 2016-10-192 à 2016-10-204.

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

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-10-190 à 201610-205 consignées au présent procès-verbal.

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

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-10-190 à 2016-10-205
consignées au présent procès-verbal a été adoptée
par le conseil municipal de la Municipalité de
Val-Morin à sa session tenue le 11 octobre 2016.

…………………………………………………
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 novembre 2016, 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

2016-11-206

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
2016-11-207

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE
DU 11 OCTOBRE 2016
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 11 octobre 2016 (résolutions
numéros 2016-10-190 à 2016-10-205), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2016-11-208

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE
2016
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 1 095 593.40 $ pour la période du 1er
au 31 octobre 2016 (chèques numéros 109289 à 109410) ainsi que le montant
des salaires payés en octobre 2016, soient et sont approuvés, et que le conseil en
autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le
montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-11-209

RÉAFFECTATIONS BUDGÉTAIRES
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de procéder à des réaffectations
budgétaires pour couvrir les dépenses futures d’ici le 31 décembre 2016;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil autorise le directeur général à procéder à des réaffectations
budgétaires comme suit :
DT
01 38191 001
01 23420 002
01 26000 002
02 22000 951
02 32000 521
02 32000 141
02 32000 143
02 32000 522
02 41200 521
02 41400 521
02 47000 444
02 70150 529
02 70160 970
02 70190 970
03 01100 000
03 31320 721
03 31412 721

SUBVENTION AMELIORATION RESEAU
LOYER CASERNE
INTERETS SUR ARRIERES DE TAXES
REPARTITION SECURITE INCENDIE
ENTRETIEN ET REPARATION - INFR
REMUNERATION
PRIMES
ENT. ET REP. - BATIMENTS ET TE
ENTRETIEN ET REPARATION - INFR
ENTRETIEN RESEAU EGOUT
SERVICE D'ANALYSE DES EAUX
AMEN PAYSAGER + ESPACES VERTS
SUBV SOCIETE DU PARC REGIONAL
SENTIERS INTER-VILLAGE
PRODUIT DE CESSION
INFRASTRUCTURE VOIRIE
INFRA HYG MILIEU

CT
20 000
28 826
16 441

82 707
25 000
5 746
5 746
4 000
40 000
6 000
11 000
6 000
17 440
1 000
38 000
23 000
24 000
177 453

177 453

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
2016-11-210

Avant l’adoption du point suivant, monsieur Guy Drouin se retire de la table des
délibérations, déclarant son intérêt pour la question débattue.
AVIS DE MOTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
632 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 360 RELATIF AU
ZONAGE AFIN DE CRÉER À MÊME LA ZONE R3-7, LES ZONES R37-1 ET R3-16 AFIN DE PERMETTRE UN PROJET INTÉGRÉ
D’HABITATION «LE HAMEAU DU PHARE»
Madame la conseillère Louise Maurice donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, elle déposera un projet de règlement modifiant le règlement
numéro 360 relatif au zonage afin de créer à même la zone R3-7, les zones R37-1 et R3-16 afin de permettre un projet intégré d’habitation « Le Hameau du
Phare ».
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui
permet la dispense de la lecture lors de son adoption.

2016-11-211

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 633 VISANT À
DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2017
Monsieur le conseiller Louis Gibeau donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement visant à déterminer les taux de
taxes foncières ainsi que les taux de compensation pour les services, le taux
d’intérêt ainsi que les modes de paiement applicables à l’exercice financier 2017.
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

2016-11-212

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu

QUE le conseil confirme le dépôt du rapport du maire sur la situation financière
et en autorise la publication dans le journal « Ici Val-Morin ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-213

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
ÉLUS MUNICIPAUX
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
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

2016-11-214

MRC DES LAURENTIDES – PROTOCOLE D’ENTENTE – SERVICES
INFORMATIQUES – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 2002.10.2942, la MRC a déclaré sa
compétence en matière d’implantation, d’exploitation et d’utilisation d’un
réseau de télécommunications à large bande passante, à l’égard de toutes les
municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien, suivant les
formalités énoncées dans la Loi;
CONSIDÉRANT QUE des investissements importants en équipements et en
infrastructures ont été réalisés et que les municipalités composant la MRC ont
émis le souhait de confier à cette dernière divers services informatiques;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de dresser, par le biais d’une entente, le rôle et
les responsabilités de chacune des parties afin d’assurer que la MRC puisse offrir
un service de qualité;
CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente a été présenté lors du conseil des
maires du mois de juin 2015;
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 le protocole d’entente
susmentionné.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-215

ÉTAT DES RÉSULTATS DÉFINITIFS DU SCRUTIN DU 30 OCTOBRE
2016 – RÈGLEMENT NUMÉRO 619 – RÉSOLUTION 2016-09-165
FIXANT LA DATE DU SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 578 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, le secrétaire-trésorier dresse un état des
résultats définitifs du scrutin concernant le référendum pour le règlement numéro
619 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 360 pour
modifier la superficie et les dimensions minimales d’un lot ainsi que le
coefficient d’occupation du sol dans la zone R1-16 » qui s’est tenu le 30 octobre
2016, comme suit :
État et dépôt des résultats définitifs du scrutin
À la question référendaire suivante, les votes affirmatifs et négatifs se
répartissent comme suit :
Question référendaire

Nombre de votes Nombre de votes
positifs
négatifs

Approuvez- vous l’adoption du
règlement no. 619 pour modifier la
superficie
et
les
dimensions
1
minimales d’un lot ainsi que le
coefficient d’occupation du sol dans
la zone R1-16?
Le nombre de personnes habiles à voter inscrites est de :
Le nombre de personnes habiles à voter ayant exercé leur
droit de vote est de :
Le nombre de bulletins de vote valides est de :
Le nombre de bulletins de vote rejetés est de :
La majorité va à la faveur de la réponse négative.

70

104
71
71
0

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
DE confirmer le dépôt par le secrétaire-trésorier de l’état des résultats définitifs
du scrutin tenu le 30 octobre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-216

SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE – RÈGLEMENT NUMÉRO 619 – SALAIRE
DU PERSONNEL ÉLECTORAL
CONSIDÉRANT QU’un scrutin référendaire relativement au règlement numéro
619 a eu lieu le 30 octobre 2016;
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de rémunérer le personnel électoral
nécessaire et affecté à ce scrutin référendaire, soit le président d’élection, le
secrétaire d’élection ainsi qu’un scrutateur;
CONSIDÉRANT 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 municipal ratifie la proposition de rémunération de scrutin telle
que soumise par le directeur général pour le personnel électoral lors de la tenue
du scrutin référendaire sur le règlement numéro 619 tenue le 30 octobre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-11-217

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) –
QUOTE-PART SAISON 2016-2017 – ACCEPTATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2015-12-242 acceptant
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 ValDavid – km 42) intervenue entre la MRC des Pays d’en-Haut et la MRC de la
Rivière-du-Nord et la MRC des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2016-2017, la MRC des Pays-d’en-Haut
désire déléguer la gestion de l’entretien hivernal à la Corporation du P’tit Train
du Nord;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Village de Val-David et la
Municipalité de Val-Morin bénéficient d’un service de damage de la piste de ski
de fond depuis de nombreuses années;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Village de Val-David a accepté de
payer sa part de l’entretien hivernal 2016-2017;
CONSIDÉRANT QUE le partage du coût entre les deux municipalités a été fait
équitablement;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise le paiement de sa quote-part à la MRC des
Laurentides, représentant quarante-sept pour cent (47%) pour l’entretien et la
gestion administrative de la saison hivernale 2016-2017.

QUE le conseil municipal autorise madame Nancy Pelletier, directrice générale
de la MRC des Laurentides, à signer pour et au nom de la municipalité du Village
de Val-David et la Municipalité de Val-Morin l’entente intermunicipale de
services à intervenir entre les parties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-218

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RECONSTRUCTION DE
PAVAGE SUR DIVERSES RUES (2016) – 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 Bélanger
inc. en vertu de la résolution numéro 2016-10-196;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux en date du 3 octobre 2016 a
conduit à la préparation du décompte progressif numéro 1 au montant de
34 584.54 $, taxes incluses;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Tassé, contremaître 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
3 458.45 $, taxes applicables incluses;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de
monsieur Serge Tassé, contremaître municipal;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro
1 au montant de 34 584.54 $, taxes applicables incluses, moins la retenue de dix
pour cent (10%) représentant une somme de 3 458.45 $, taxes applicables
incluses, soit un montant de 31 126.09 $, taxes applicables incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-219

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RECONSTRUCTION DE
PAVAGE SUR DIVERSES RUES (2015) – PAIEMENT FINAL
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 Bélanger
inc. en vertu de la résolution numéro 2015-08-142 ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont terminés depuis le 28 octobre 2015 et
que la réception définitive des travaux a été effectuée à cette date ;
CONSIDÉRANT QUE la retenue de dix pour cent (10%) de la valeur des
travaux, représente la somme de 2 948.83 $, 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 2 948.83 $, taxes applicables
incluses, pour les travaux ci-dessus mentionnés représentant la libération de la
retenue de dix pour cent (10%).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-220

TRAVAUX DE PLANAGE DU TABLIER DU PONT DE LA 10E
AVENUE, DU PAVAGE D’UNE SECTION DU CHEMIN DU LAC-LA
SALLE, D’UNE SECTION DE LA 7E AVENUE ET D’UNE SECTION DE
LA 10E AVENUE, INCLUANT LA SURFACE DE ROULEMENT DU
PONT – DÉCOMPTE NUMÉRO 1 – AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a autorisé un appel
d’offres public pour des travaux de planage du tablier du pont de la 10e Avenue,
du pavage d’une section du chemin du Lac-La Salle, d’une section de la 7e
Avenue et d’une section de la 10e Avenue, incluant la surface de roulement du
pont;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2016-06-111
octroyant le contrat à Construction Bau-Val inc. pour un montant de 160 265 $,
taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE dans l’ensemble, le coût total des travaux s’élève à la
somme de 155 938.31 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE la firme Construction Bau-Val inc. a procédé aux
travaux correctifs demandés;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénieurs S.M. inc.;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la somme de 155 938.31 $,
moins la retenue de 10% (15 593.83 $), pour un montant de 140 344,48 $, taxes
applicables en sus.

QUE la dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 614.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-221

APPROBATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 05 –
PROJET DE REMPLACEMENT D’AQUEDUC ET RÉFECTION DE LA
CHAUSSÉE SUR LA RUE MORIN
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire a approuvé en date du 22 avril 2016 le règlement d’emprunt numéro
617 décrétant des travaux estimés à 1 628 000 $ et nécessitant un emprunt pour
la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage 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 attribué le contrat pour
la réalisation de travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de
l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de
Sainte-Adèle (tronçon 1) à l’entreprise 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier
inc.) pour un montant de 1 119 783.78 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement du projet génère certaines modifications
de contrat en réaction à diverses problématiques rencontrées ou encore à
l’évolution des besoins;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal approuve l’ordre de changement numéro 05 au
montant de 35 744.93 $, taxes applicables en sus, relativement à des travaux de
construction d’un mur de soutien en bloc de béton.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617 et la demande d’aide financière formulée dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).

QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer
l’ordre de changement susmentionné.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-222

APPROBATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 06 –
PROJET DE REMPLACEMENT D’AQUEDUC ET RÉFECTION DE LA
CHAUSSÉE SUR LA RUE MORIN
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire a approuvé en date du 22 avril 2016 le règlement d’emprunt numéro
617 décrétant des travaux estimés à 1 628 000 $ et nécessitant un emprunt pour
la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage sur la rue Morin à partir de la 4 e
Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour
la réalisation de travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de
l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de
Sainte-Adèle (tronçon 1) à l’entreprise 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier
inc.) pour un montant de 1 119 783.78 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement du projet génère certaines modifications
de contrat en réaction à diverses problématiques rencontrées ou encore à
l’évolution des besoins;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal approuve l’ordre de changement numéro 06 au
montant de 6 784.99 $, taxes applicables en sus, relativement à des travaux
d’excavation pour regard puisard, raccordement du pluvial existant et excavation
pour pose de capteur de dalot.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617 et la demande d’aide financière formulée dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).

QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer
l’ordre de changement susmentionné.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-223

APPROBATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 07 –
PROJET DE REMPLACEMENT D’AQUEDUC ET RÉFECTION DE LA
CHAUSSÉE SUR LA RUE MORIN
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire a approuvé en date du 22 avril 2016 le règlement d’emprunt numéro
617 décrétant des travaux estimés à 1 628 000 $ et nécessitant un emprunt pour
la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage sur la rue Morin à partir de la 4 e
Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour
la réalisation de travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de
l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de
Sainte-Adèle (tronçon 1) à l’entreprise 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier
inc.) pour un montant de 1 119 783.78 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement du projet génère certaines modifications
de contrat en réaction à diverses problématiques rencontrées ou encore à
l’évolution des besoins;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal approuve l’ordre de changement numéro 07 au
montant de 9 708.00 $, taxes applicables en sus, relativement à l’installation de
poteaux de bois à 952mm d’espacement au lieu de 1900mm.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617 et la demande d’aide financière formulée dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).

QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer
l’ordre de changement susmentionné.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-224

APPROBATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 08 –
PROJET DE REMPLACEMENT D’AQUEDUC ET RÉFECTION DE LA
CHAUSSÉE SUR LA RUE MORIN
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire a approuvé en date du 22 avril 2016 le règlement d’emprunt numéro
617 décrétant des travaux estimés à 1 628 000 $ et nécessitant un emprunt pour
la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage sur la rue Morin à partir de la 4 e
Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour
la réalisation de travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de
l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de
Sainte-Adèle (tronçon 1) à l’entreprise 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier
inc.) pour un montant de 1 119 783.78 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement du projet génère certaines modifications
de contrat en réaction à diverses problématiques rencontrées ou encore à
l’évolution des besoins;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal approuve l’ordre de changement numéro 08 au
montant de 1 355.27 $, taxes applicables en sus, relativement à des travaux
d’enlèvement d’un mur de soutènement existant et mise en place d’un talus
empierré.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617 et la demande d’aide financière formulée dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).

QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer
l’ordre de changement susmentionné.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-225

APPROBATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 09 –
PROJET DE REMPLACEMENT D’AQUEDUC ET RÉFECTION DE LA
CHAUSSÉE SUR LA RUE MORIN
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire a approuvé en date du 22 avril 2016 le règlement d’emprunt numéro
617 décrétant des travaux estimés à 1 628 000 $ et nécessitant un emprunt pour
la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage sur la rue Morin à partir de la 4 e
Avenue jusqu’à la limite de la Ville de Sainte-Adèle;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour
la réalisation de travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de
l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de
Sainte-Adèle (tronçon 1) à l’entreprise 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier
inc.) pour un montant de 1 119 783.78 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement du projet génère certaines modifications
de contrat en réaction à diverses problématiques rencontrées ou encore à
l’évolution des besoins;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal approuve l’ordre de changement numéro 09 au
montant de 4 540.54 $, taxes applicables en sus, relativement à des travaux de
remplacement des poteaux de bois des GTOG par des poteaux d’acier.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617 et la demande d’aide financière formulée dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).

QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer
l’ordre de changement susmentionné.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-226

APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE
PROGRESSIF NUMÉRO 03 (FINAL) – PROJET DE REMPLACEMENT
D’AQUEDUC ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LA RUE
MORIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour
la réalisation de travaux de réfection de la chaussée et de remplacement de
l’aqueduc sur la rue Morin, de la 4e Avenue jusqu’à la limite de la Ville de
Sainte-Adèle (tronçon 1) à l’entreprise 9088-9569 Québec inc. (RB Gauthier
inc.) pour un montant de 1 119 783.78 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du
décompte progressif numéro 03 (final) au montant de 476 497.70 $, taxes
applicables en sus, pour les travaux exécutés au 28 octobre 2016;
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs chargée de la surveillance des
travaux a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 03 (final);
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise le paiement d’une somme de
465 901.65 $, excluant la retenue de 10% (46 590.17 $), incluant la libération de
la retenue de 5%, soit un montant de 57 186.21 $, pour un montant total de
476 497.70 $, taxes applicables en sus.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro
617 et la demande d’aide financière formulée dans le cadre du programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).

QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer ledit
décompte progressif numéro 03 (final).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-227

ÉCHANGE DE TERRAINS RIVERAINS À LA 3E AVENUE (1323, 3IÈME
AVENUE) / FIDUCIE PIERRETTE DAOUST / SYLVIE BROUILLARD
ET JEAN-LUC ALARY – ME DANIEL PAGÉ, NOTAIRE – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin fait l’entretien de la 3e
Avenue depuis plus de 10 ans;
CONSIDÉRANT QUE la réforme cadastrale a permis de constater que la
chaussée de la 3e Avenue et l’emprise de rue empiétaient sur le terrain
appartenant à la Fiducie Pierrette Daoust situé sur le lot 5 935 905, cadastre du
Québec, circonscription foncière de Terrebonne;
CONSIDÉRANT QU’un accord est intervenu entre la Fiducie Pierrette Daoust
et la municipalité de Val-Morin afin d’échanger certaines parties de terrain afin
de mieux définir l’emprise de rue et de régulariser les limites des propriétés;
CONSIDÉRANT QUE dans cette entente la Municipalité s’est engagée à
réaliser des travaux de drainage en bordure de la chaussée, à payer tous les frais
d’arpentage et de notaire liés à cet échange de terrain;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a conclu une entente avec madame
Sylvie Brouillard et monsieur Jean-Luc Alary, propriétaires du lot 5 935 909,
cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne;
CONSIDÉRANT QUE dans cette entente madame Sylvie Brouillard et
monsieur Jean-Luc Alary se sont engagés à débourser un montant de 2 000 $ en
échange de lots pour permettre un stationnement d’autos et aussi mieux définir
l’emprise de rue et de régulariser les limites des propriétés;
CONSIDÉRANT QUE l’échange de terrain entre les parties est montré au plan
préparé par l’arpenteur-géomètre Peter Rado, minute 15293, plan Y-60824
dossier 2015-157R, en date du 10 mars 2016;

CONSIDÉRANT QU’un plan officiel de cadastre illustrant les lots à échanger a
été déposé le 2 juin 2016 par l’arpenteur-géomètre Peter Rado, minute 15335,
dossier 2015-157R, en date du 2 juin 2016 et a été certifié conforme à la Loi le
14 juillet 2016;
CONSIDÉRANT QU’il y lieu de mandater un notaire afin de rédiger les actes
de cession dans ce dossier;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
DE mandater Me Daniel Pagé, notaire, afin de rédiger l’acte de cession entre les
parties et de le déposer au Bureau de la publicité des droits.
QUE les frais de notaire soient assumés par la municipalité de Val-Morin.
QUE le conseil autorise monsieur Guy Drouin, maire et monsieur Pierre Delage,
directeur général, à signer pour et au nom de la Municipalité l’acte de cession à
intervenir entre les parties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-228

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL – RÉSOLUTION
D’APPUI À LA DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PROJET
DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT COOPÉRATIF DU
CONSEIL DE RECHERCHE EN SCIENCES NATURELLES ET EN
GÉNIE DU CANADA (« CRSNG ») CONCERNANT LA MISE AU
POINT D’UNE NOUVELLE MÉTHODE DE SUIVI HORAIRE DE LA
QUALITÉ DES EAUX À LA PLAGE MUNICIPALE DU LAC
RAYMOND ET DE MODÉLISATION HYDRODYNAMQUE DU
TRANSPORT DES COLIFORMES FÉCAUX DANS LA RIVIÈRE DU
NORD EN AMONT DU LAC RAYMOND – LETTRE D’INTENTION –
AUTORISATION DE SIGNATURE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a ouvert à nouveau sa plage du lac
Raymond le 23 juin 2016 suite à sa fermeture à l’été 2008;

CONSIDÉRANT QUE la plage a accueilli durant l’été 2016 plus de 15 000
visiteurs;
CONSIDÉRANT QUE la qualité de l’eau de la plage peut varier de manière
significative en fonction des pluies et de déversements conséquents d’eaux
pluviales potentiellement contaminées dans la rivière du Nord en amont du lac
Raymond et de d’autres sources de contaminants fécaux d’origines animales
et/ou humaines;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mis en place en lors de sa réunion du
8 septembre 2015 un comité consultatif regroupant des représentants
d’ABRINORD, de l’APELRRIN et du CCE, afin d’assurer le suivi de la qualité
des eaux du lac Raymond et de la rivière du Nord en amont avec comme mandat,
en autres, d’identifier tous les affluents qui se jettent dans la rivière du Nord en
amont du lac Raymond et en caractériser la qualité, de préparer et calibrer un
modèle dynamique de simulation des écoulements de la rivière du Nord et du lac
Raymond en fonction des pluies et des saisons et de toutes autres variables
pertinentes, pouvant permettre une gestion optimale des inondations, suivi d’un
modèle de prévision des concentrations de coliformes fécaux provenant de
différentes sources de pollution telles les surverses d’eaux usées, les fosses
septiques, les eaux de ruissellement provenant des routes et fossés, les matières
fécales provenant des bernaches et canards;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a défini conjointement avec l’École
Polytechnique de Montréal un programme de recherche et de développement
visant à rencontrer les objectifs de mise au point d’une modélisation
hydrodynamique du transport des coliformes fécaux au lac Raymond et en amont
dans la rivière du Nord, complété par la mise au point d’une nouvelle technologie
de mesure en continu des coliformes fécaux par un appareil dénommé
« coliminder » qui est opérationnel depuis le 12 août 2016 à la plage du lac
Raymond;
CONSIDERANT QUE l’École Polytechnique de Montréal a sollicité la
Municipalité pour qu’elle participe financièrement aux travaux de recherche et
de développement identifiés ci-haut par le biais d’une subvention annuelle de
25 000 $ pour les exercices financiers 2017, 2018, 2019 en partenariat éventuel
avec le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, à
laquelle s’ajoute un montant équivalent sous formes de services rendus par le
comité consultatif (« In-kind »);

CONSIDÉRANT QUE ce projet sera financé à même le produit d’une taxe
spéciale, levée à cet effet, pour une durée maximale de trois (3) ans, déduction
faite de toute subventions ou contribution citoyenne perçue à cet effet;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu un engagement annuel sur trois
(3) ans de 6 000 $ pour un total de 18 000 $ de la part de l’APELRRIN, de
messieurs Philippe Brissette, Yves Chartrand et tous autres membres de
l’APELRRIN conjointement et solidairement, ainsi qu’un second engagement
annuel sur trois (3) ans de 3 000 $ pour un total de 9 000 $ de monsieur Guy
Drouin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Louis Gibeau, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à
signer pour et au nom de la Municipalité une lettre d’intention confirmant
l’appui de celle-ci à la demande de subvention mentionnée en titre de 25 000 $
par année pour une durée de trois (3) ans pour un total de 75 000 $ provenant
d’une contribution municipale annuelle de 16 000 $, pour un total de 48 000 $
et des dons de citoyens et de l’APELRRIN pour 9 000 $ par année pour un total
de 27 000 $, le tout sujet à la conclusion d’une entente de partenariat avec l’École
Polytechnique de Montréal fixant les modalités administratives incluant le
transfert du Coliminder®.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
2016-11-229

PROJET DE DÉVELOPPEMENT « COMMERCES RÉGIONAUX DE
FORTES NUISANCES (c3) À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE I1-1 /
RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT (MDDELCC) POUR CONFIRMER
UNE ZONE DE ZONAGE EN CONSERVATION
CONSIDÉRANT QU’un document intitulé « Demande de projet
d’aménagement d’ensemble (PAE) industriel et commercial, réalisé par la firme
d’urbanisme URBA+Consultants et visant les terrains de la compagnie Les
maisons en bois rond Laurentien Ltée », a été déposé à la Municipalité en date
du 21 août 2015;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme et le conseil municipal
ont statué favorablement sur le projet et ce, sous la réserve des autorisations du
ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques;
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement commercial sera accessible
par un chemin d’accès « existant », soit le prolongement de la rue Albert-Locas,
aménagé il y a plusieurs années à travers la « zone de protection » à en devenir;
CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit une protection 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 QUE le ministère du Développement durable, Environnement
et Lutte contre les changements climatiques demande à la Municipalité de statuer
quant à la possibilité de faire de la zone de compensation écologique une zone
de zonage en conservation;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme s’est prononcé à la
rencontre du 6 octobre 2015 unanimement en faveur de la réalisation d’un tel
projet, sous la résolution portant le numéro 2015-10-46;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
D’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme en date du 6
octobre 2015 portant le numéro de résolution 2015-10-46.
D’aviser le ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre
les changements climatiques que la Municipalité statue favorablement à faire de
la zone de compensation une zone de zonage en conservation, le tout en lien avec
le plan ci-inclus en annexe de cette résolution, plan daté du 29 juin 2016, en
provenance du bureau des urbanistes conseils URBA+CONSULTANTS.
Le tout sous la réserve que le Ministère octroi l’autorisation au demandeur en
vertu de la loi.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RESSOURCES HUMAINES
2016-11-230

EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0038 – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS –
JOURNALIER – PERMANENCE
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2016-04-080
intitulée « Service des travaux publics – Embauche d’un journalier temporaire
(employé numéro 32-0038) »;
CONSIDÉRANT le poste vacant suite au départ de l’employé numéro 32-0011;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil confirme la permanence de l’employé numéro 32-0038 à titre de
journalier et ce, rétroactivement au 12 octobre 2016.
QU’un délai de six (6) mois à compter de l’adoption de la présente résolution lui
soit octroyé afin qu’il se procure le permis de conduire classe 3, afin d’accéder
au poste de journalier-chauffeur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-11-231

EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0036 – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS –
JOURNALIER-CHAUFFEUR – PERMANENCE
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2015-12-251
intitulée «Service des travaux publics – Embauche d’un journalier temporaire»;
CONSIDÉRANT le poste vacant suite à la nomination de l’employé numéro 320006 à titre de contremaître-adjoint;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler ce poste vacant par un employé
permanent selon la convention collective actuellement en vigueur;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, en l’occurrence
monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil confirme la permanence de l’employé numéro 32-0036 à titre de
journalier-chauffeur et ce, rétroactivement au 12 octobre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-232

EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0008 – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS –
TERMINAISON D’EMPLOI
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 32-0008, au sein du service des
travaux publics a manifesté son intention de ne pas réintégrer ses fonctions suite
à son congé de maladie malgré le fait qu’il soit apte à retourner au travail;
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 accepte que l’employé numéro 32-0008 soit relevé de ses
fonctions au sein du service des travaux publics et ce, rétroactivement au 24
octobre 2016.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-11-233

EMPLOYÉ NUMÉRO 22-0072 – SERVICE DE PROTECTION CONTRE
LES INCENDIES – DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE l’employé numéro 22-0083 au sein du service de
protection contre les incendies a remis sa démission et ce, le 24 octobre 2016;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de protection
contre les incendies;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal accepte la démission de l’employé numéro 22-0072
au sein du Service de protection contre les incendies et ce, rétroactivement au 24
octobre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2016-11-234

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 2016-11-208 à 2016-11-233.

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

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-11-206 à 201611-234 consignées au présent procès-verbal.

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

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-11-206 à 2016-11-234
consignées au présent procès-verbal a été adoptée
par le conseil municipal de la Municipalité de
Val-Morin à sa session tenue le 8 novembre
2016.

…………………………………………………
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 20 décembre 2016, à laquelle session sont
présents :

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

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

2016-12-235

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
2016-12-236

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE
DU 8 NOVEMBRE 2016
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 8 novembre 2016 (résolutions
numéros 2016-11-206 à 2016-11-234), soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2016-12-237

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 NOVEMBRE
2016
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la liste des déboursés au montant de 1 015 686.48 $ pour la période du 1er
au 30 novembre 2016 (chèques numéros 109411 à 109530) ainsi que le montant
des salaires payés en novembre 2016, soient et sont approuvés, et que le conseil
en autorise le décaissement.
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses
conférée au directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le
montant est supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-12-238

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE TARIFICATION
RELATIVE AUX SERVICES BANCAIRES DE LA BANQUE
NATIONALE
CONSIDÉRANT QUE l’entente régissant les opérations bancaires et les
services électroniques de la Municipalité doit être renouvelée;
CONSIDÉRANT QUE les services rendus par l’institution financière actuelle
répondent adéquatement aux besoins municipaux;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin approuve les termes de l’entente de
tarification soumise par la Banque Nationale du Canada en date du 24 octobre
2016.
QUE la durée de la nouvelle entente soit et est établie à deux (2) ans échéant le
31 août 2018.
QUE messieurs Guy Drouin, maire, et Pierre Delage, directeur général, soient et
sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité l’entente de tarification
soumise par la Banque Nationale du Canada.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

2016-12-239

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 634
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX ESTIMÉS À 5 158 800 $ ET
NÉCESSITANT UN EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION D’UN
ÉGOUT COLLECTEUR RELIANT LE SECTEUR BELLE NEIGE AU
VILLAGE ET LA RÉFECTION DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET DU
PAVAGE
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement d’emprunt décrétant des travaux
estimés à 5 158 800 $ et nécessitant un emprunt pour la construction d’un égout

collecteur reliant le secteur Belle Neige au village et la réfection du réseau
d’aqueduc et du pavage.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui
permet la dispense de la lecture lors de son adoption.
2016-12-240

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 635
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX ESTIMÉS À 1 438 400 $ ET
NÉCESSITANT UN EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION D’UN
ÉGOUT COLLECTEUR RELIANT LE VILLAGE À LA STATION
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES DE VAL-DAVID ET LA
RÉFECTION DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET DU PAVAGE
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement d’emprunt décrétant des travaux
estimés à 1 438 400 $ et nécessitant un emprunt pour la construction d’un égout
collecteur reliant le village à la station d’épuration des eaux usées de Val-David
et la réfection du réseau d’aqueduc et du pavage.
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.

2016-12-241

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 636
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 313 000 $ POUR RÉALISER LES
PLANS ET DEVIS POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET D’UN RÉSEAU
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT COLLECTEUR DANS LE DOMAINE VALMORIN
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement d’emprunt décrétant une
dépense de 313 000 $ pour réaliser les plans et devis pour des travaux de
construction d’une station de traitement des eaux usées et d’un réseau d’aqueduc
et d’égout collecteur dans le Domaine Val-Morin.
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.

2016-12-242

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 637
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 3 064 000 $ POUR RÉALISER LA
CONSTRUCTION D’UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES ET D’UN RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT COLLECTEUR
DANS LE DOMAINE VAL-MORIN
Monsieur le conseiller Michel Doyon donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement d’emprunt décrétant une
dépense de 3 064 000 $ pour réaliser la construction d’une station de traitement
des eaux usées et d’un réseau d’aqueduc et d’égout collecteur dans le Domaine
Val-Morin.
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.

2016-12-243

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 638 AMENDANT LE
RÈGLEMENT 581 AYANT POUR OBJET DE RÉPONDRE AUX
EXIGENCES DE LA LOI EN MATIÈRE DE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
Monsieur le conseiller Louis Poliquin donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement amendant le règlement 581 ayant
pour objet de répondre aux exigences de la loi en matière de code d’éthique et
de déontologie des élus municipaux.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui
permet la dispense de la lecture lors de son adoption.

2016-12-244

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 639 AMENDANT LE
RÈGLEMENT 547 AYANT POUR OBJET D’ADOPTER UN CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
Monsieur le conseiller Louis Poliquin donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement amendant le règlement 547 ayant
pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Municipalité de Val-Morin.
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
2016-12-245

DÉSIGNATION DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2017
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 2017, les séances ordinaires du conseil aient lieu
aux dates suivantes :













10 janvier 2017
14 février 2017
14 mars 2017
11 avril 2017
16 mai 2017
13 juin 2017
11 juillet 2017
8 août 2017
12 septembre 2017
2 octobre 2017
14 novembre 2017
12 décembre 2017
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-12-246

COMITÉ CONSULTATIF DES FINANCES (CCF) – NOMINATION DES
MEMBRES POUR L’ANNÉE 2017
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-01-011
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 2017;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif des finances (CCF) pour l’année 2017 :
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
2016-12-247

COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET DE LA CULTURE (CCA) –
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2017
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-01-012
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 2017;
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 2017 :
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
2016-12-248

COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2017

(CCE)

–

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-01-013
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 2017;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif de l’environnement (CCE) pour l’année 2017 :
Anne Léger, présidente
Louise Maurice, membre et représentante du conseil
Philippe Saucier, membre
Marc Lalumière, membre
Geneviève Gallerand, membre

Steven Chenard, 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
2016-12-249

COMITÉ CONSULTATIF DES INFRASTRUCTURES
NOMINATION DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2017

(CCI)

–

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-01-014
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 2017;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif des infrastructures (CCI) pour l’année 2017 :
Guy Drouin, président et représentant du conseil
Louis Gibeau, membre
Mario Larose, membre
Pierre Breton, membre
Pierre Delage, membre
Serge Tassé, membre
Stéphane Bélair, 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

2016-12-250

COMITÉ CONSULTATIF DES LOISIRS (CCL) – NOMINATION DES
MEMBRES POUR L’ANNÉE 2017
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2014-02-012
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 2017;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif des loisirs (CCL) pour l’année 2017 :
Annick Léveillé, présidente et représentante du conseil
Louis Poliquin, membre
Julie Lanctôt, membre
Caroline Hamel, 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

2016-12-251

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – NOMINATION DES
MEMBRES POUR L’ANNÉE 2017
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité
consultatif d’urbanisme pour l’année 2017 :

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
2016-12-252

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN C. CONGRÉGATION BELZ ET ALS
– ACTE D’ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE DE RADIATION
D’INSCRIPTIONS SUR LE REGISTRE FONCIER (ARTICLE 217, 218
C.p.c.) – SIGNATURE – RATIFICATION
CONSIDÉRANT la requête en radiation d’inscriptions sur le registre foncier
(Art. 3063 C.c.Q. et 467 C.p.c.), de la Congrégation Belz à la Cour du Québec
(chambre civile) no. 700-22-018591-080;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin acquiesce à la demande en
radiation d’inscriptions sur le registre foncier (Article 217, 218 C.p.c.);
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à
signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin l’acte d’acquiescement à
la demande en radiation d’inscriptions sur le registre foncier (Article 217, 218
C.p.c.) et en ratifie la signature en date du 17 mai 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-12-253

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 2016;
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 2017 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 2017.
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

2016-12-254

POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT – MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
– MISE À JOUR 2016-2017 – 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 monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie les modifications à la politique de déneigement
actuelle de la Municipalité telles que soumises pour la saison d’hiver 2016-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-12-255

NOMINATION DE REPRÉSENTANTS – OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE VAL-MORIN
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE madame Christine Dubreuil ainsi que messieurs Mario Larose et Louis
Poliquin soient nommés représentants dûment autorisés à siéger au sein de
l’Office municipal d’Habitation de Val-Morin et ce, pour un mandat de trois (3)
ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-12-256

TRAVAUX DE MISE EN PLACE D’UN ÉGOUT COLLECTEUR ET
REMPLACEMENT DE L’AQUEDUC – ROUTE 117 (ENTRE SKI
BELLE NEIGE ET LA RUE TRUDEAU) – DEMANDE AU MINISTÈRE
DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin doit mettre en place un
égout collecteur et remplacer l’aqueduc situés dans l’emprise de la route 117 qui
est de la juridiction du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit obtenir un permis de voirie du
MTMDET pour intervenir sur les routes placées sous la juridiction du
MTMDET;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable des travaux dont elle est
maître-d’œuvre;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à respecter les exigences
indiquées au permis délivré par le MTMDET et à remettre les infrastructures
routières dans leur état original;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin demande au
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET) un permis de voirie afin de permettre des travaux de mise
en place d’un égout collecteur et le remplacement de l’aqueduc situés dans
l’emprise de la route 117 qui est de juridiction du MTMDET, et mandate la firme
Les Consultants SM inc. pour ce faire.
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise au MTMDET.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-12-257

APPROBATION DE LA DESCRIPTION TECHNIQUE – CHEMIN DU
LAC-FORTIER
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin entend se prévaloir des
dispositions de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales afin
d’obtenir la reconnaissance du droit de propriété de certains chemins, rues et
emplacements ouverts au public depuis au moins 10 ans;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin approuve la description technique (minute
1860) et les plans (dossier PB0691) produits par la firme Groupe BJG,
arpenteurs-géomètres, à l’égard des rues, chemins et emplacements suivants :
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLACEMENT ET DE LA VOIE
CONCERNÉE :
Un certain emplacement situé en la municipalité de Val-Morin et étant composé
du lot 4 970 462 (chemin du Lac-Fortier), cadastre du Québec, et ayant une
superficie de 6 378,0 mètres carrés.
Un certain emplacement situé en la municipalité de Val-Morin et étant composé
du lot 4 970 463 (chemin du Lac Fortier), cadastre du Québec, et ayant une
superficie de 5 442,3 mètres carrés.
Un certain emplacement situé en la municipalité de Val-Morin et étant composé
du lot 4 970 475 (chemin du Lac Fortier), cadastre du Québec, et ayant une
superficie de 5 970,0 mètres carrés.
Un certain emplacement situé en la municipalité de Val-Morin et étant composé
du lot 4 970 476 (chemin du Lac Fortier), cadastre du Québec, et ayant une
superficie de 5 512,2 mètres carrés.
Un certain emplacement situé en la municipalité de Val-Morin et étant composé
du lot 4 970 477 (chemin du Lac Fortier), cadastre du Québec, et ayant une
superficie de 3 222,9 mètres carrés.

Un certain emplacement situé en la municipalité de Val-Morin et étant composé
du lot 4 970 478 (chemin du Lac Fortier), cadastre du Québec, et ayant une
superficie de 4 408,0 mètres carrés.
Un certain emplacement situé en la municipalité de Val-Morin et étant composé
du lot 4 970 515 (chemin du Lac Fortier), cadastre du Québec, et ayant une
superficie de 750,5 mètres carrés.
Le tout tels que décrits par l’arpenteur-géomètre, Philippe Bélanger le 28 octobre
2016 (minute 1860).
QUE la directrice générale adjointe, en l’occurrence madame Danièle Arsenault,
soit et est autorisée à publier, conformément à l’article 72 de la Loi sur les
compétences municipales, les avis publics requis et à accomplir toute autre
obligation requise pour l’obtention de la reconnaissance du droit de propriété des
parties de lots ci-dessus mentionnées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-12-258

RÉSOLUTION 2016-09-177 – RÉGIE INCENDIE DES MONTS –
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2017
– AMENDEMENT
CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie des Monts a déposé ses prévisions
budgétaires pour l’année 2017;
CONSIDÉRANT QU’il aurait lieu d’amender la résolution 2016-09-177 afin de
rectifier le montant de la quote-part de la Municipalité de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE la résolution 2016-09-177 adoptée lors de la session ordinaire du 13
septembre 2016 soit et est amendée.
QUE le montant de la quote-part de la Municipalité de Val-Morin est de 15,11%,
soit 294 887,64 $ pour l’année 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-12-259

CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT COLLECTEUR RELIANT LE RÉSEAU
D’ÉGOUT SANITAIRE DU SECTEUR BELLE NEIGE AU VILLAGE DE
VAL-MORIN – SERVICES PROFESSIONNELS – MANDAT ET
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la construction d’un d’égout
collecteur reliant le réseau d’égout sanitaire du secteur Belle Neige au village de
Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ci-dessus décrits prévoient également le
remplacement de la conduite d’aqueduc municipale tel que prévu dans le plan
d’intervention de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ces travaux, il est nécessaire d’obtenir un
certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin accorde un mandat à
la firme Les Consultants SM inc. pour soumettre la demande de certificat
d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
QUE le conseil municipal s’engage à transmettre audit Ministère, au plus tard
soixante (60) jours après la fin des travaux, une attestation signée par un
ingénieur quant à la conformité des travaux avec les plans et devis et
l’autorisation accordée, et mandate Les Consultants SM inc. pour ce faire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-12-260

FOURNITURE ET INSTALLATION DE FILETS PROTECTEURS –
CLUB DE GOLF VAL-MORIN – AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé le contrat pour la fourniture et
l’installation de files protecteurs le long du 2e trou (Club de golf Val-Morin) sur
la 4e Avenue à Val-Morin à Clôtures Paris au montant de 40 418 $, taxes
applicables en sus;
CONSIDÉRANT le retard dans l’exécution des travaux;
CONSIDÉRANT QUE l’installation des filets protecteurs aura lieu seulement
au printemps 2017;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité autorise le paiement de la somme de 22 175 $, taxes
applicables en sus, pour les travaux d’installation des poteaux selon le contrat
pour la fourniture et l’installation de filets protecteurs le long du 2e trou (Club
de golf Val-Morin) sur la 4e Avenue à Val-Morin.
QUE cette dépense soit et est affectée au fonds de roulement de la Municipalité.
QUE la période de remboursement au fonds de roulement soit de cinq (5) ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-12-261

TRAVAUX DE RESURFAÇAGE ET DE RECONSTRUCTION DE
PAVAGE SUR DIVERSES RUES – ASPHALTE BÉLANGER INC. –
AUTORISATION DE PAIEMENT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat de
travaux de resurfaçage et de reconstruction de pavage sur diverses rues à
Asphalte Bélanger inc. pour un montant de 73 446.25 $, taxes applicables en sus
(résolution 2016-10-196);
CONSIDÉRANT l’avenant numéro 1 produit par Asphalte Bélanger inc. au
montant de 9 118.28 $ pour des travaux de resurfaçage et de reconstruction de
pavage sur la 3e Avenue non prévus à l’appel d’offres;

CONSIDÉRANT QUE l’exécution des travaux de resurfaçage a été retardée et
qu’il était nécessaire d’augmenter certaines surfaces au coût de 11 495.80 $;
CONSIDÉRANT un écart de 20 614.08 $ sur l’ensemble des travaux prévus à
l’appel d’offres;
CONSIDÉRANT QUE la quantité des mètres linéaires de travaux de resurfaçage
et de pavage a été dépassée, mais que le coût unitaire a été respecté
conformément au contrat octroyé;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Hélène Brunet, conseillère
et résolu
QUE le conseil autorise le paiement de la somme de 63 980.28 $, taxes
applicables en sus, moins la retenue totale au montant de 6 398.03 $, taxes
applicables en sus, soit la somme de 57 582.25 $, taxes applicables en sus.
QUE la dépense pour les travaux de resurfaçage et de reconstruction de pavage
sur la 3e Avenue au montant de 32 937.28 $, soit et est défrayée à même le
surplus non affecté de la Municipalité et la somme de 31 043.00 $ à même le
fonds d’administration général.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-12-262

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT POUR
CHARGEUR SUR ROUES – APPEL D’OFFRES – AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire faire l’acquisition
d’équipements de déneigement pour un chargeur sur roues;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder par appel d’offres;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu

QUE le conseil autorise madame Danièle Arsenault, directrice générale adjointe,
à lancer un appel d’offres pour l’acquisition d’équipements de déneigement pour
chargeur sur roues.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le fonds de roulement.
QUE le remboursement au fonds de roulement soit et est effectué sur une période
de dix (10) ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
URBANISME
2016-12-263

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D224-161024
(5353, rue du Mazot)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par madame Christine Gélinas, propriétaire de
l’immeuble en question;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation
d’une piscine hors-terre en partie dans la cour avant de la propriété. L’item 22 du
tableau de l’article 6.2.1 du règlement de zonage numéro 360 et amendements
présentement en vigueur précise qu’une piscine hors-terre ne peut être implantée
que dans les cours latérales et arrière pour la zone concernée, soit la zone R1-7;

CONSIDÉRANT QUE le choix de l'implantation actuelle de la piscine hors-terre
a été déterminé principalement en tenant compte de la topographie du terrain et de
l’ensoleillement du site choisi;
CONSIDÉRANT QUE la présence d’un garage et d’un écran végétal existant dans
la cour avant atténue l'impact visuel de la piscine à partir de la voie publique;
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 à la requérante telle que demandée
et ce, sans aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2016-12-264

6424201 CANADA INC. (MOTEL ESCAPADE) – DOSSIERS DE LA
COUR SUPÉRIEURE NUMÉROS 700-36-001275-162, 700-36-001274-165
ET 700-36-001273-167 – DUNTON RAINVILLE SENCRL – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE le 14 novembre 2016, des requêtes en permission d’en
appeler hors délai d’un jugement de la Cour municipale ont été signifiées à la
Municipalité, relativement aux constats d’infractions portant les numéros URB60093, URB-60100 et URB-60101;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 7 de l’entente intervenue entre
la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et les municipalités environnantes, la
Municipalité de Val-Morin doit assumer les frais engendrés par les coûts de
l’appel des dossiers 700-36-001275-162, 700-36-001274-165 et 700-36001273-167;
CONSIDÉRANT QUE les requêtes sont présentables le 9 janvier 2017;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
DE mandater l’étude Dunton Rainville SENCRL, afin de représenter la
Municipalité de Val-Morin dans le cadre des dossiers portant les numéros 70036-001275-162, 700-36-001274-165 et 700-36-001273-167 devant la Cour
Supérieure, dossiers ayant été portés en appel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RESSOURCES HUMAINES
2016-12-265

RÉGIE INCENDIE DES MONTS – ENTENTE RELATIVE AU
TRANSFERT DES POMPIERS
CONSIDÉRANT la création de la Régie incendie des Monts (RIDM)
comprenant les municipalités de Lantier, Sainte-Lucie-des-Laurentides, ValDavid, Val-Morin et l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts;
CONSIDÉRANT QUE la RIDM doit réembaucher les pompiers de chacune des
municipalités qui la constitue;
CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités doit couper le lien d’emploi
avec les pompiers concernés pour permettre leur transfert vers la RIDM;
CONSIDÉRANT QUE la date effective pour le transfert des pompiers de la
Municipalité de Val-Morin vers la RIDM est le 1er janvier 2017;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin coupe le lien
d’emploi des pompiers dont la liste des noms apparaît ci-dessous pour permettre
leur transfert vers la RIDM et ce, effectif en date du 1er janvier 2017.












Sylvain Regimballe
Réal Belisle
Patrick Tremblay
Pierre-Luc Benoît
Jean-François Larouche
Gaétan Moreillon
Pascal Vachon
Alek Lanoie
Alexandre Proulx
Sophie Belisle
Miguel Côté
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-12-266

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – EMPLOYÉS
NUMÉROS 22-0055 ET 22-0086 – TERMINAISON D’EMPLOI
CONSIDÉRANT la réorganisation des services de protection contre les
incendies de par la création de la Régie incendie des Monts (RIDM);
CONSIDÉRANT les recommandations 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
DE ratifier la décision de procéder à la terminaison d’emploi des employés 220055 et 22-0086 au sein du service de protection contre les incendies et ce, au
17 décembre 2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS
AFFAIRES NOUVELLES

2016-12-267

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 2016-12-237 à 2016-12-266.

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

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-12-235 à 201612-267 consignées au présent procès-verbal.

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

Je, soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-12-235 à 2016-12-267
consignées au présent procès-verbal a été adoptée
par le conseil municipal de la Municipalité de
Val-Morin à sa session tenue le 20 décembre
2016.

…………………………………………………
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 20 décembre 2016 à 20h00, à laquelle session sont
présents :

Guy Drouin, maire
Michel Doyon, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Hélène Brunet, conseillère
Louise Maurice, conseillère
Louis Poliquin, conseiller
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Guy Drouin,
maire, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province
de Québec.
Était absent monsieur Louis Gibeau, 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 16 décembre 2016, 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 2017
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2017-20182019
4. Adoption – Règlement numéro 633 pour déterminer les taux de
taxes pour l’exercice financier 2017
5. Parole aux contribuables
6. Levée de la session

2016-12-268

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

2016-12-269

ADOPTION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ POUR
L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017
Il est proposé par monsieur Louis Poliquin, conseiller
et résolu
QUE le conseil adopte les prévisions budgétaires suivantes pour l’exercice
financier 2017 à savoir :

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
REVENUS:

Taxes

5 537 499 $

Paiement tenant lieu de taxes

37 200 $

Transferts

577 637 $

Services rendus

117 669 $

Imposition de droits

176 500 $

Amendes et pénalités

22 000 $

Intérêts

95 000 $

Autres revenus

30 800 $

TOTAL DES REVENUS

6 594 305 $

DÉPENSES :

Administration générale

908 248 $

Sécurité publique

699 990 $

Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être

2 220 872 $
893 049 $
3 500 $

Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture

202 561 $

Frais de financement

410 590 $

704 158 $

TOTAL DES DÉPENSES

6 042 968 $

Excédent (déficit) de fonctionnement
avant conciliation à des fins fiscales

551 337 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES :

Amortissement

(963 214 $)

Remboursement de la dette à long terme

1 386 970 $

Activités d’investissement

0$

Excédent de fonctionnement non affecté

0$

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

127 581 $
551 337 $
0$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-12-270

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2017-2018-2019
Il est proposé par monsieur Michel Doyon, conseiller
et résolu
QUE le conseil adopte le programme triennal d’immobilisations 2017-20182019 tel que déposé par monsieur Pierre Delage, directeur général et secrétairetrésorier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2016-12-271

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 633 POUR DÉTERMINER
LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi les prévisions budgétaires
pour l’exercice financier 2017;
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 2017;
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 8 novembre 2016;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Louise Maurice, conseillère
et résolu
QUE le règlement le numéro 633 intitulé «Règlement visant à déterminer les
taux de taxes pour l’exercice financier 2017», soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
PAROLE AUX CONTRIBUABLES
2016-12-272

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 2016-12-269 à 2016-12271.
………………………………………………..
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2016-12-268 à 201612-272 consignées au présent procès-verbal.
………………………………………………..
Guy Drouin, maire

Je soussigné, certifie que chacune des
résolutions 2016-12-268 à 2016-12-272
consignées au présent procès-verbal a été
adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa session
extraordinaire tenue le 20 décembre 2016.

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

