
  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à 
l'heure des sessions, samedi le 6 juillet 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Était absente : 
 
Annick Léveillé, conseillère 
 

2019-07-159 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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



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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-07-161 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 juin 2019 totalisent 832 534.46 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 112848 à 112942 : 403 708.53 $ 
Transferts bancaires : 311 684.54 $ 
Salaires : 117 141.39 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 832 534.46 $ pour la période du 1er juin au 30 juin 
2019  soient et sont approuvés, et que le conseil en autorise le décaissement. 
 
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses conférée au 
directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le montant est 
supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 

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

 



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

 
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui 
permet la dispense de la lecture lors de son adoption. 
 

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

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

 
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui 
permet la dispense de la lecture lors de son adoption. 

 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

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

kilomètres; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 

Soumissionnaire 
Montant au kilomètre 

(taxes en sus) 

Marcel Guindon 65.00 $ 

Entreprise Dominic Alarie 49.00 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions reçues sont conformes; 

 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

TRAVAUX PUBLICS – AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA RETENUE 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-07-168 PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT COLLECTEUR RELIANT LE SECTEUR BELLE 
NEIGE AU VILLAGE ET LA RÉFECTION DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET DU PAVAGE, LOT 2 
– DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 11 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX – 
AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire a approuvé en date du 16 juin 2017 le règlement d’emprunt numéro 634 
décrétant des travaux estimés à 5 539 600 $ et nécessitant un emprunt pour la 
construction d’un égout collecteur reliant le secteur Belle Neige au village et la 
réfection du réseau d’aqueduc et du pavage; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’une aide financière 
gouvernementale provenant du volet 2 du Fonds pour l’eau potable et le traitement 
des eaux usées (FEPTEU); 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire a confirmé, le 22 février 2017, à la Municipalité une aide financière de 



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Germain Lapalme et Fils inc. 590 434.17 $ 

Inter Chantiers inc. 474 450.40 $ 

David Riddell Excavation/Transport 481 178.37 $ 

Gelco Construction inc. 393 520.00 $ 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

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

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 RESSOURCES HUMAINES 

 
 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 

 
 AFFAIRES NOUVELLES 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-07-174 LEVÉE DE LA SESSION 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère,  
 
et résolu 
 
DE lever la session. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2019-
07-159 à 2019-07-174. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-07-159 à 2019-07-174 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  
 
 



Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-07-159 à 2019-07-174 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
6 juillet 2019. 
 
 
………………………………………………… 
Pierre Delage, directeur général 

 
  



  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à 
l'heure des sessions, mardi le 13 août 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Était absent : Monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 

2019-08-175 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-08-177 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 juillet 2019 totalisent 474 599.04 $ et 
se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 112943 à 113061 : 270 516.50 $ 
Transferts bancaires : 109 105.97 $ 
Salaires : 94 976.57 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 474 599.04 $ pour la période du 1er juin au 31 juillet 
2019  soient et sont approuvés, et que le conseil en autorise le décaissement. 
 
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses conférée au 
directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le montant est 
supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 

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



Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui 
permet la dispense de la lecture lors de son adoption. 

 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

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

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

485 427 500 $ 

483 518 300 $ 

482 100 800 $ 

366 18 400 $ 

367 30 000 $ 

374 44 300 $ 

458 200 400 $ 

483 1 181 000 $ 

492 167 500 $ 

482 101 100 $ 

485 531 400 $ 

585 53 540 $ 

661 335 160 $ 

670 300 000 $ 

671 300 000 $ 

673 500 000 $ 

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



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

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

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

chaque année; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
BANQUE NATIONALE DU CANADA 

SUCCURSALE 12801 
48, RUE PRINCIPALE 

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

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

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



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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

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

Hills via un protocole d’entente; 

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

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

septembre 2019; 

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

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

la gestion des fonds publics dédiés à ses activités; 

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

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

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

récréatif; 



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

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

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

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

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

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

pourrait être modifié; 

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

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

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

actuelle de la réserve naturelle pour les générations futures;  

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

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

Morin, secteur Far Hills; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 

et résolu  

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

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

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

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

octobre 2019. 

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

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

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

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

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

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

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

David/Val-Morin, secteur Far Hills. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-08-189 VENTE DU LOT 2 490 806 PAR LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN À MONSIEUR YVES 
RONDEAU 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est portée acquéreuse du lot 2 490 806 du 
cadastre officiel du Québec (matricule 4996-63-7284) le 17 décembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette acquisition a été réalisée suite à une vente par shérif; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yves Rondeau est intéressé à acquérir ledit lot 
2 490 806; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fruit de la vente permettrait de rembourser les frais occasionnés 
par cette acquisition en 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre a été soumise au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte la recommandation du directeur 
général, en l’occurrence monsieur Pierre Delage, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 



QUE le conseil municipal ratifie la décision de vendre le lot 2 490 806 du cadastre 
officiel du Québec (matricule 4996-63-7284) à monsieur Yves Rondeau. 
 
QUE le prix de la vente dudit lot susmentionné est fixé à douze mille cinq cent dollars 
(12 500 $). 
 
DE mandater Me Daniel Pagé, notaire, pour préparer l’acte de vente ci-dessus 
mentionné. 
 
QUE les frais de notaire afférents à cette transaction soient aux frais de la municipalité 
de Val-Morin. 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer l’acte de vente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

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

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

3. Favoriser le maillage intergénérationnel. 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

LE Roy du Pavage et fils inc. 21 454.60 $ 

Asphalte Bélanger inc. 20 872.30 $ 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



 
 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2019-08-198 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D249-190627 
(374, rue des Cèdres) 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de dérogation 
mineure déposée par Me Olivier Bergeron, notaire, pour madame Mélanie Dufour 
Poirier, propriétaire de l’immeuble en question; 
 
Considérant que la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un bâtiment 
principal existant localisé à environ 1.78 mètre de la limite de l’emprise de la rue des 
Cèdres au lieu de six (6) mètres, tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage 
numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone R3-1; 
 
Considérant que le bâtiment principal a été érigé au milieu des années 1970; 
 
Considérant que les exigences réglementaires, à l’époque de la construction, étaient 
également de 6 mètres pour une marge avant; 
 



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

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

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-08-204 LEVÉE DE LA SESSION 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
DE lever la session. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 



 
 
Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2019-
08-175 à 2019-08-204. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-08-175 à 2019-08-204 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-08-175 à 2019-08-204 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
13 août 2019. 
 
 
………………………………………………… 
Pierre Delage, directeur général 

 
  



  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à 
l'heure des sessions, mardi le 10 septembre 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2019-09-205 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 



 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-09-207 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 août 2019 totalisent 837 870.11 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 113062 à 113162 : 596 198.13 $ 
Transferts bancaires : 153 618.86 $ 
Salaires : 88 053.12 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 837 870.11 $ pour la période du 1er au 31 août 
2019  soient et sont approuvés, et que le conseil en autorise le décaissement. 
 
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses conférée au 
directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le montant est 
supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

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

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

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

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

 



EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

 

et résolu 

 

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

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

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

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

pompage SP-1 située sur la 19e Avenue. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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

ARRIÈRE – OCTROI DE CONTRAT 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

Excavation R.B. Gauthier inc. 42 780.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 
 
 



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 



 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-09-220 LEVÉE DE LA SESSION 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
DE lever la session. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2019-
09-205 à 2019-09-220. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-09-205 à 2019-09-220 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-09-205 à 2019-09-220 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
10 septembre 2019. 
 
 
………………………………………………… 
Pierre Delage, directeur général 

 



  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à 
l'heure des sessions, mardi le 8 octobre 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Madame Annick Léveillé, conseillère est absente. 
 

2019-10-221 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-10-223 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 septembre 2019 totalisent 
1 094 835.10 $ et se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 113163 à 113261 : 856 763.09 $ 
Transferts bancaires : 168 385.73 $ 
Salaires : 69 686.28 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 1 094 835.10 $ pour la période du 1er au 30 
septembre 2019  soient et sont approuvés, et que le conseil en autorise le 
décaissement. 
 
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses conférée au 
directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le montant est 
supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 

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

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

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

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

Pompes Villemaire inc 85 750 $ 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

DE LA PAROISSE SAINT-NORBERT 

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

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

baisse de ses revenus ; 

 

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

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

 

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

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

 

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

communauté des fidèles résidant à Val-Morin ; 

 

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

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

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

bâtiments en faveur des contribuables de Val-Morin; 

 

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

le meilleur usage de ces bâtiments dans une perspective communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 

 

et résolu 

 



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

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

 

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

soient et sont autorisés à signer ledit acte de cession. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

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

GESTION GAMARCO INC. – DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE DÉLÉGUÉ  

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTE 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

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


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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-231 MODIFICATION DE L’ANNEXE « A » DU RÈGLEMENT NUMÉRO 577 RELATIF AU 
STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit se conformer au code de la sécurité routière 
lors de l’installation de nouveaux panneaux de signalisation sur la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 577 relatif au 
stationnement et à la circulation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’amender l’annexe « A » rattachée au règlement 
précité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 

file://///mrclaurentides.pri/Val-Morin/Val-Morin_Doc/ADM-Conseil_municipal/2019-10-08%20session%20du%20conseil/6.5_Factures%20ELP%20camions%2010%20roues.pdf


 
QUE le service des Travaux publics soit autorisé à placer et à maintenir en place des 
panneaux de stationnement interdit en tout temps conformes au Règlement sur la 
signalisation routière (L.R.Q., c. C24.2, r.41, a. 289) sur la 3e Avenue, et d’ajouter en 
conséquence à l’annexe « A » du règlement numéro 577 le secteur suivant : 
 
Secteur   Rue  Localisation 
 
#8 3e Avenue À partir de l’intersection de la rue St-Hilaire 

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

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

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

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

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

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

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

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

être transmises, incluant son adresse électronique. 
 
 
 



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2019-10-243 APPROBATION D’UN PLAN PROJET DE LOTISSEMENT DE LA COMPAGNIE GELCO 
CONSTRUCTION INC. À PARTIR DES LOTS EXISTANTS SUIVANTS : 2 490 676, 
2 490 679, 2 490 681, 2 491 531 ET 2 491 533 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a analysé le plan projet de lotissement déposé par M. 
Éric Legault, président de la compagnie Gelco Construction inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Benoît Légaré a informé le comité que toutes les dispositions 
du règlement de lotissement #358 applicables à une nouvelle rue sont respectées, sauf 
l’angle d’intersection de la nouvelle rue par rapport au boulevard Labelle qui n’est pas 
précisé sur le plan; 
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CONSIDÉRANT QUE M. Benoit Légaré a informé le comité que toutes les dispositions 
de l’article 4.2.2 du règlement #451 sur les permis et certificats intitulé « Demande de 
permis pour tout projet de lotissement mineur » ont été respectées, sauf la disposition 
décrite au paragraphe h) concernant la cession pour fins de parc, de terrain de jeux ou 
d’espace naturel; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Éric Legault a transmis un engagement écrit afin de respecter 
les exigences des dispositions manquantes citées précédemment ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil approuve le plan projet de lotissement tel que déposé par M. Éric 
Legault, président de la compagnie Gelco Construction inc, à partir des lots existants 
2 490 676, 2 490 679, 2 490 681, 2 491 531 et 2 491 533. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-10-244 DEMANDE DE MODIFICATION ET D’APPROBATION POUR UN NOM DE RUE / 
NOUVELLE RUE ANDERSON SUR UNE PORTION DE LA RUE EXISTANTE ALBERT-LOCAS 
(SECTEUR DU CHEMIN DU CURÉ CORBEIL OUEST) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
Madame Micheline Cloutier Anderson, propriétaire de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE les limites desdites emprises de rue se retrouvent à l’intérieur des 
zones I1-1, C2-2 et R1-8 et dont ce secteur est présentement en redéveloppement, 
notamment à des fins commerciales et industrielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à confirmer de nouvelles limites de la rue 
dont l’appellation existe déjà, soit la rue Albert-Locas et confirmer également les 
limites d’une nouvelle appellation de rue, soit la rue Anderson; 
 
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles limites de la rue existante Albert-Locas incluent le lot 
numéro 2 492 059 au complet et une partie du lot 2 492 087, cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les limites de la nouvelle appellation de la rue Anderson incluent 
entièrement les lots 2 492 085 et 6 297 933 au complet; 
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CONSIDÉRANT QUE la nouvelle appellation de rue « Anderson » est en lien avec 
l’entreprise familiale « Les Bois Ronds Laurentien » qui fut exploitée dans ce secteur 
par la famille Anderson pendant plusieurs décennies; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
concernant la nouvelle configuration de la rue existante Albert-Locas et la nouvelle 
appellation de la rue Anderson. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

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



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-10-248 LEVÉE DE LA SESSION 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
DE lever la session. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2019-
10-221 à 2019-10-248. 



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

 
  



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

2019-11-249 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-11-250 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 2019  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 8 octobre 2019 (résolutions numéros 
2019-10-221 à 2019-10-248) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-11-251 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 octobre 2019 totalisent 586 971.84 $ et 
se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 113262 à 113348 : 184 753.99 $ 
Transferts bancaires : 334 536.85 $ 
Salaires : 67 681.00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 586 971.84 $ pour la période du 1er au 31 octobre 
2019  soient et sont approuvés, et que le conseil en autorise le décaissement. 
 
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses conférée au 
directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le montant est 
supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2019-11-252 DÉPÔTS DES ÉTATS COMPARATIFS 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE en vertu de l’article 176.4 du Code municipal, le secrétaire-
trésorier doit déposer lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre 
(4) semaines avant la séance où le budget doit être adopté, deux états comparatifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier état compare les revenus et dépenses de l’exercice 
financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 
jours avant celui où l’état est déposé et ceux de l’exercice précédent qui ont été 
réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci; 



 
CONSIDÉRANT QUE le second état compare les revenus et dépenses dont la réalisation 
est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et 
selon les renseignements dont dispose alors le secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été 
prévus par le budget de cet exercice; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil approuve les états comparatifs tels que déposés par le secrétaire-
trésorier de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 DÉPÔT DES VARIATIONS BUDGÉTAIRES 2019 
 
Le conseil prend acte du rapport préparé par le secrétaire-trésorier quant aux 
variations budgétaires au 31 octobre 2019 faites en vertu du règlement numéro 444 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 

 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 

 
 
2019-11-253 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 678 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 678 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE DE 304 000 $ AFIN D’ACQUÉRIR LES ACTIFS DE MONSIEUR JOHN BISHOP 
DÉCOULANT D’UNE ENTENTE DANS LE CADRE D’UNE OFFRE D’ACHAT 

 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne un avis de motion qu’à une séance 
subséquente, il déposera un projet de règlement numéro 678 décrétant une dépense 
de 304 000 $ afin d’acquérir les actifs de monsieur John Bishop découlant d’une 
entente dans le cadre d’une offre d’achat. 
  
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui 
permet la dispense de la lecture lors de son adoption. 

 



2019-11-254 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 682 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
252 ET AMENDEMENTS POUR AUTORISER DES DÉPENSES ET PASSER DES CONTRATS 
AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

 
Monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller, donne un avis de motion qu’à une séance 
subséquente, il déposera un projet de règlement numéro 682 modifiant le règlement 
numéro 252 et amendements pour autoriser des dépenses et passer des contrats au 
nom de la Municipalité de Val-Morin. 
 
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui 
permet la dispense de la lecture lors de son adoption. 

 
2019-11-255 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 678 DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE DE 304 000 $ AFIN D’ACQUÉRIR LES ACTIFS DE MONSIEUR JOHN BISHOP 
DÉCOULANT D’UNE ENTENTE DANS LE CADRE D’UNE OFFRE D’ACHAT 
 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2018-08-185 décrétait l’imposition d’un avis 
de réserve sur les lots 4968787 et 4968609 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, appartenant à  monsieur John Bishop; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2019-03-084 mandatait la firme Raymond + 
Joyal, Évaluation immobilière et services conseils, pour l’évaluation de la valeur 
marchande des lots 4968787 et 4968609; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2019-07-171 mandatait la firme d’avocats 
Prévost Fortin D’Aoust afin de formuler une offre d’achat pour les lots 4968609 et 
4968787 appartenant à monsieur John Bishop; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix d’achat est fixé à deux cent quatre-vingt mille dollars 
(280 000 $), toutes taxes comprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente proposée prévoit le remboursement des honoraires de 
l’évaluateur agréé de monsieur John Bishop; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de financer le coût de ces acquisitions, il est nécessaire 
d’effectuer un emprunt;  

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance régulière du conseil tenue le 12 novembre et que le projet de règlement 
a été déposé à cette même séance; 
 



CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt sera été adopté à la séance ordinaire du 
conseil municipal du 7 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue du registre des personnes habiles à voter aura lieu le 19 
décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 678 décrétant une dépense de 304 000 $ afin 
d’acquérir les actifs de monsieur John Bishop découlant d’une entente dans le cadre 
d’une offre d’achat soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-256 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 682 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 252 ET AMENDEMENTS POUR AUTORISER DES DÉPENSES ET PASSER DES 
CONTRATS AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité applique le règlement numéro 252 et amendements 
pour autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la Municipalité de Val-
Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mis fin à l’entente de gestion avec la Société du Parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills en date du 31 octobre 2019 et que par 
conséquent, les employés du Parc régional deviennent des employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déléguer certains pouvoirs de dépenser au directeur du 
Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 12 novembre 
2019; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu  
 



QUE le projet de règlement numéro 682 modifiant le règlement numéro 252 et 
amendements pour autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la 
Municipalité de Val-Morin soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2019-11-257 PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – TARIFICATION 
HIVER 2019-2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a repris la gestion du Parc Régional de Val-David-
Val-Morin, secteur Far Hills en date du 1er novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’appliquer une tarification pour exercer les 
activités hivernales dans le parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills pour 
supporter les coûts d’opération et d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette grille tarifaire est le fruit d’une concertation avec le parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Dufresne de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité conjoint du parc régional Val-David-Val-
Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la grille de tarification hivernale du parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far 
Hills, soit et est remplacée par la suivante pour la saison 2019-2020 : 
 



 
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à la municipalité du Village 
de Val-David. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

PROMO

18 ANS ET PLUS 17 ANS ET MOINS MARDIS/MERCREDIS

SKI DE FOND 17 $ 12 $

RAQUETTE 10 $ 8 $

18 ANS ET PLUS (15 pers. et +) CÉGEP/UNIVERSITÉS SCOLAIRE/GARDERIE

SKI DE FOND 12 $ (1 gratuité par 15 pers.) 5 $ 4 $

RAQUETTE 8 $ (1 gratuité par 15 pers.) 5 $ 4 $

59 ANS ET MOINS 60 ANS ET PLUS

125 $ 110 $

214 $ 196 $

59 ANS ET MOINS 60 ANS ET PLUS

55 $ 50 $

123 $ 114 $

170 $ 150 $

260 $ 237 $

18 ANS ET PLUS 17 ANS ET MOINS 

23 $ 14 $

29 $ 21 $

50 $

14 $ 10 $

20 $ 16 $

12 $ 9 $

6 $ 4 $

18 $ 10 $

10 $ 8 $CRAMPONS

SKIS SEULEMENT CLASSIQUE

SKIS SEULEMENT « SKATE »

BOTTES SEULEMENT

BÂTONS SEULEMENT

RAQUETTES

JOURNALIER HIVER 10 $

ÉQUIPEMENT DE SKI CLASSIQUE

ÉQUIPEMENT DE SKI « SKATE »

ÉQUIPEMENT DE SKI « ÉCOLE FONDEURS W-E »

LOCATION D'ÉQUIPEMENT

FORFAITS CORPORATIFS

TARIFS JOURNALIERS (GROUPE)

ANNUEL 130 $

RÉSIDENTS PARC VDVM SEULEMENT

RÉSIDENTS PARC VDVM + P'TIT TRAIN DU NORD

NON RÉSIDENTS PARC VDVM SEULEMENT

NON RÉSIDENTS PARC VDVM + P'TIT TRAIN DU NORD

TARIFICATION HIVER 2019-2020

FORFAITS HIVERNAUX

NON RÉSIDENTS PARC VDVM SEULEMENT

NON RÉSIDENTS PARC VDVM + P'TIT TRAIN DU NORD

FORFAITS ANNUELS

GRATUIT POUR LES MOINS 

DE  18 ANS ACCOMPAGNÉS 

D'UN PARENT

TARIFS JOURNALIERS



 
2019-11-258 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LES FONDEURS LAURENTIDES – PROGRAMME 

JEUNESSE ET COMPÉTITIF SAISON 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a repris la gestion du Parc Régional de Val-David-
Val-Morin, secteur Far Hills en date du 1er novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente avec les Fondeurs 
Laurentides dans le cadre du Programme jeunesse et compétitif pour les saisons 2019-
2020 / 2020-2021 / 2021-2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil autorise monsieur Louis, Paquette, directeur du Parc régional Val-David-
Val-Morin, secteur Far Hills, à signer le protocole d’entente avec les Fondeurs 
Laurentides dans le cadre du Programme jeunesse et compétitif pour les saisons 2019-
2020 / 2020-2021 / 2021-2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-259 DÉSIGNATION D’UN SIGNATAIRE AUTORISÉ – DEMANDES PONCTUELLES 

D’INTERVENTION DÉPOSÉES PAR DES ENTREPRISES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

CONSIDÉRANT QUE pour effectuer certains travaux, les entreprises d’utilité publique 

ont besoin de l’autorisation de la Municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le fonctionnaire désigné pour signer les demandes ponctuelles 

d’intervention est présentement monsieur Éric Boivin et que ce dernier n’est plus à 

l’emploi de la Municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le fonctionnaire désigné ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

 

et résolu 



 

QUE la Municipalité désigne le directeur des Travaux publics en poste au moment de 

la demande comme personne autorisée à signer toute demande ponctuelle 

d’intervention déposée par une entreprise d’utilité publique. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019-11-260 UTILISATION DES REVENUS REPORTÉS PARCS ET TERRAINS DE JEUX – 

CONSTRUCTION D’UN ABRI DE JOUEURS À LA PATINOIRE DU PARC LEGAULT 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait construire un abri pour les joueurs à la 
patinoire du Parc Legault; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total de la construction de l’abri pour les joueurs s’élève à 
3608.17 $, incluant la portion de taxes non récupérable; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’avait pas été prévue au budget;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil ratifie la dépense de 3608.17 $, incluant la portion de taxes non-
récupérable pour l’abri des joueurs au Parc Legault; 
 
QUE cette dépense soit affectée aux revenus reportés Parcs et Terrains de jeux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTE 
 

2019-11-261 RÉSEAU BIBLIO DES LAURENTIDES – MANDAT POUR LA PRÉPARATION D’UNE 
DEMANDE D’AIDE AUX IMMOBILISATIONS AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS – AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-
PAQUETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture et des Communications (MCC) propose 
aux municipalités un Programme d’Aide aux Immobilisations (PAI) pour la construction 
ou l’agrandissement de leur bibliothèque publique; 
 
 



CONSIDÉRANT QUE la superficie requise de la bibliothèque Francine-Paquette ne 
répond pas au besoin de la population permanente de Val-Morin puisque sa superficie 
devrait être augmentée à deux fois et demie (2.5) pour répondre aux lignes directrices 
des bibliothèques publiques du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie actuelle de la bibliothèque Francine-Paquette ne 
répond pas aux exigences de la bibliothèque municipale pour le projet d’école 
alternative dans l’hôtel de ville de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services du Réseau Biblio des Laurentides pour la préparation 
et la rédaction des documents exigés par le MCC pour le dépôt d’une demande d’aide 
aux immobilisations au MCC ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu  
 
QUE le conseil mandate le Réseau Biblio des Laurentides conformément à l’offre de 
services proposée pour préparer et rédiger les documents exigés par le MCC pour 
déposer une demande d’aide aux immobilisations (PAI) dans le cadre du projet 
d’agrandissement de la bibliothèque Francine-Paquette. 
 
QUE cette offre de services comprend la rédaction des documents exigés par le 
Ministère de la Culture et des Communications pour un premier dépôt. 
 
QUE ce dépôt comprend, une étude d’opportunité, une présentation de projet un 
budget d’investissement, une lettre sur l’intégration des arts en architecture, une liste 
d’équipement spécialisé et finalement le dépôt de la demande dans le service en ligne 
Diapason incluant la mise à jour desdits documents transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-262 MANDAT – ME DANIEL PAGÉ – PRÉPARATION D’UN ACTE DE SERVITUDE – 
ÉTABLISSEMENT D’UNE VIRÉE SUR UNE PARTIE DES LOTS 4 969 289 ET 4 969 290 DU 
CADASTRE OFFICIEL DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la 2e Avenue ne bénéficie pas de virée à son extrémité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel de prévoir une telle virée sur une partie des lots 
4 969 289 et 4 969 290 appartenant respectivement à madame Lynda Lamontagne et 



monsieur Richard Robert (partie du lot 4 969 289) et messieurs Michel Lefebvre, 
Robert Dumoulin et Paul Dumoulin (partie du lot 4 969 290); 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu  
 
QUE le conseil municipal mandate Me Daniel Pagé, notaire, pour la préparation d’un 
acte établissant la servitude de passage, d’entretien et d’écoulement des eaux de 
drainage en provenance de la 2e Avenue; 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer l’acte de servitude à intervenir entre les parties 
concernées. 
 
QUE les frais de notaire soient assumés par la Municipalité de Val-Morin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-263 VISA DESJARDINS ENTREPRISES – AUTORISATION D’ÉMISSION DE DEUX (2) CARTES 
DE CRÉDIT VISA AFFAIRES POUR LOUIS PAQUETTE ET DANIEL SIGOUIN – 
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES DE LA DEMANDE DE CARTES DE CRÉDIT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a repris la gestion du Parc Régional de Val-David-
Val-Morin, secteur Far Hills en date du 1er novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Louis Paquette, directeur et monsieur Daniel Sigouin, 
chef d’entretien du parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, utilisaient 
chacun une carte de crédit émise au nom du Parc Régional de Val-David-Val-Morin, 
secteur Far Hills afin de payer différents achats; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire une demande pour ces cartes de crédit au nom 
de la Municipalité de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 



QUE la Municipalité de Val-Morin autorise la demande de deux (2) cartes de crédit Visa 
Affaires auprès de Desjardins Entreprises; 
 
QUE la demande précise que les détenteurs des cartes sont messieurs Louis Paquette, 
directeur du Parc et Daniel Sigouin, chef d’entretien du Parc; 
  
QUE la limite autorisée soit fixée à 3000 $ par mois pour chacune des cartes; 
 
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer le 
formulaire « Résolution – Demande et gestion de compte de carte Visa Desjardins » 
pour la demande d’émission desdites cartes de crédit. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-264 APPROBATION DES DÉPENSES DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE –VOLET 
« PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION » – ENVELOPPE POUR DES PROJETS 
D’ENVERGURE OU SUPRAMUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a pris connaissance des modalités 
d’application du volet « Projets particuliers d’amélioration (PPA) » du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAV) : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a approuvé en février 2019 des dépenses d’un 
montant de 13 455 $ relatives à des travaux partiels d’amélioration pour le dossier 
numéro 00027695-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de ce dossier ont été complétés à l’été 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés sont admissibles au PAV; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 



QUE le conseil de Val-Morin approuve les dépenses d’un montant de 8 975 $ relatives 
aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-265 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « RÉAMÉNAGEMENT DU 
CHALET D’ACCUEIL FAR HILLS AU PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, 
SECTEUR FAR HILLS » DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE « FONDS 
DE DÉVELOPPEMENT TOURISME LAURENTIDES 2019-2020 (FDTL) » - DÉSIGNATION 
DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a repris la gestion du Parc Régional de Val-David-
Val-Morin, secteur Far Hills en date du 1er novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire déposer une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme « Fonds de développement Tourisme Laurentides 2019-
2020 (FDTL) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intitulé « Réaménagement du chalet d’accueil Far Hills au 
Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills » consiste à réaménager 
l’intérieur du chalet  d’accueil Far Hills selon les plans produits par Habiterre 
architecture et Pastille Rose et à effectuer les aménagements nécessaires pour 
augmenter l’accessibilité du chalet aux personnes à mobilité réduite; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional 
Val-Morin-Val-David, secteur Far Hills, à signer et à déposer une demande d’aide 
financière relative au projet « Réaménagement du chalet d’accueil Far Hills au parc 
régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills » dans le cadre du programme d’aide 
financière « Fonds de développement Tourisme Laurentides 2019-2020 (FDTL) ». 
 
QUE la Municipalité s’engage à fournir une mise de fonds correspondant à 20 % du 
projet, tel que stipulé dans les conditions de la demande d’aide financière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 
2019-11-266 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « PROJET DE BONIFICATION DES 

INFRASTRUCTURES DU SITE D’ACCUEIL DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, 
SECTEUR FAR HILLS » DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
« PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À L’AMÉLIORATION DES 
SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 2018-2021 (PSSPA)» 
- DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a repris la gestion du Parc Régional de Val-David-
Val-Morin, secteur Far Hills en date du 1er novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire déposer une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme « Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021 
(PSSPA)»; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intitulé « Projet de bonification des infrastructures du site 
d’accueil du Parc Régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills » consiste à aménager 
un vélo-parc, des modules de jeux intergénérationnels, quatre (4) portes d’arches et 
des aires de pique-nique; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional 
Val-Morin-Val-David, secteur Far Hills, à signer et à déposer une demande d’aide 
financière relative au projet « Bonification des infrastructures du site d’accueil du Parc 
Régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills » dans le cadre du programme d’aide 
financière « Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers 
et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021 (PSSPA)». 
 
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer 
les coûts d’exploitation continue dudit projet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 



2019-11-267 APPEL D’OFFRES – PATINOIRE ET ANNEAU DE GLACE DU PARC LEGAULT – ENTRETIEN 
HIVERNAL 2019-2020  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour l’entretien de la 
patinoire et de l’anneau de glace du Parc Legault pour la saison hivernale 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes incluses) 

Jessee Brisson 14 371.87 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue n’est pas conforme car le prix soumis n’inclut 
pas l’ouverture, la fermeture, le nettoyage et l’entretien du chalet d’accueil des 
patinoires, la surveillance des patinoires, l’ouverture et la fermeture des lumières ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité n’accepte pas la soumission présentée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-268 ENGAGEMENT D’UN CONTRACTUEL POUR L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE ET DE 
L’ANNEAU DE GLACE DU PARC LEGAULT – SAISON HIVERNALE 2019-2020 – ENTENTE 
DE GRÉ À GRÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin met à la disposition de la population 
des surfaces glacées pour les loisirs hivernaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces surfaces glacées doivent être surveillées, adéquatement 
entretenues et le chalet d’accueil nettoyé et entretenu; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une entente de gré à gré pour l’entretien et 
la surveillance de la patinoire et du chalet d’accueil pour la saison 2019-2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 



et résolu 
 
QUE la Municipalité accorde le contrat d’entretien et de surveillance des patinoires du 
parc Legault et du chalet d’accueil pour la saison 2019-2020 à monsieur Alain Bélair, 
pour un montant forfaitaire de 10 000 $, taxes incluses, et que monsieur Pierre Delage, 
en sa qualité de directeur général, soit et est autorisé à signer l’entente à intervenir 
entre les parties. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2019-11-269 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE D’ABRASIFS – PIERRE CONCASSÉE 
2.5 À 10 MM POUR L’ENTRETIEN HIVERNAL 2019-2020 – ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumission pour la fourniture de 
1000 tonnes métriques de pierre concassée abrasive 2.5 à 10 mm pour l’entretien 
hivernal 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

Excavation RB Gauthier inc. 19 590.00 $ 

Lafarge Canada Inc 22 340.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité octroie le contrat à l’entreprise Excavation RB Gauthier Inc. pour 
la fourniture de 1 000 tonnes métriques de pierre concassée abrasive 2.5 à 10 mm 
pour l’entretien hivernal 2019-2020 pour un montant de 19 590.00 $, taxes applicables 
en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 



2019-11-270 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, 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 
 

2019-11-271 AVIS À L’ÉGARD DU PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 
INCENDIE RÉVISÉ DE LA MRC DES LAURENTIDES ET ADOPTION DU PLAN DE MISE EN 
ŒUVRE LOCAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
des Laurentides est en vigueur depuis février 2006; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que le schéma 
doit être révisé au cours de la sixième année qui suit la date d’entrée en vigueur ou de 
sa dernière attestation de conformité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
révisée  fera l’objet d’une analyse par les conseillers en sécurité incendie du ministère 
de la Sécurité publique et qu’au terme de cette analyse, une demande d’attestation 
de la conformité sera adressée au ministère de la Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 20 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que la MRC des 
Laurentides doit également déposer au ministère, avec son projet de schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie révisée,  un avis de chaque municipalité 
locale et régie incendie, le  cas échéant, qui a participé à son élaboration; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a transmis le 24 septembre 2019 à 
l’ensemble des municipalités de la MRC, à la Régie incendie des Monts et à la Régie 
incendie Nord Ouest Laurentides,  le projet de schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie révisé et leur plan de mise en œuvre local du projet de schéma 
décrivant les mesures envisagées afin d’atteindre les objectifs ministériels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est en accord avec les actions figurant 
à l’intérieur de son plan de mise en œuvre du projet de schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC des Laurentides; 



 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la municipalité de Val-Morin : 
 

 Émet un avis favorable à l’égard de la version révisée du projet de schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie par la MRC des Laurentides; 

 

 Adopte le plan de mise en œuvre local tel que transmis par la MRC des 
Laurentides.  

 
QUE la présente résolution soit transmise à Madame Nancy Pelletier, directrice 
générale de la MRC des Laurentides. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-272 CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE COMPRENANT 40 LOGEMENTS ABORDABLES AU 
CŒUR DU VILLAGE – ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin demande à la Société d’Habitation du 
Québec de participer aux programmes Rénovation Québec  et AccèsLogis Québec dans 
le but de construire un immeuble comprenant 40 logements abordables au cœur du 
village désigné sous l’appellation Le Saint-Auguste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a conclu une entente avec la Fabrique 
Saint-Norbert pour acquérir l’église et le presbytère à Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’achat de l’immeuble appartenant à la Fabrique de la 
paroisse Notre-Dame-des-Pays-d’en-Haut par la Municipalité de Val-Morin sera conclu 
au 20 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Le Saint-Auguste nécessite un terrain permettant sa 
construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à céder une superficie 
adéquate pour la construction de cet immeuble de 40 logements incluant la voie 
d’accès et un nombre de cases de stationnement adéquat; 
 



CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer l’engagement de la Municipalité de Val-
Morin à l’égard du supplément de loyer pour les cinq premières années suivant la 
construction de l’immeuble désigné sous l’appellation Le Saint-Auguste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à céder  une superficie de terrain adéquate 
pour construire un immeuble de 40 logements abordables à l’arrière de l’église Saint-
Norbert de Val-Morin, incluant sa voie d’accès et un nombre de cases de 
stationnements adéquat. 
 
QUE les dimensions dudit terrain sera déterminé à partir du plan projet de 
construction préparé par la firme Beauchesne architecte-design. 
 
QUE la subdivision du terrain requis pour la construction du projet Le Saint-Auguste se 
fera à partir des lots 4969746 (église et presbytère) et 5701945 (mairie de Val-Morin) 
du cadastre officiel du Québec. 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin confirme son engagement au programme de 
Supplément au Loyer pour le projet de construction du projet Le Saint-Auguste à Val-
Morin, en acceptant de s’engager dans une proportion de 10 % pendant les cinq (5) 
premières années, pour au moins 50 % des unités de logement prévues au projet et 
jusqu’à concurrence du nombre d’unités maximal prévues, soit 80% à l’intérieur de la 
convention d’exploitation. 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à participer au montage financier avec les 
gouvernements du Canada et du Québec en respectant les proportions établies dans 
leur programme respectif. 
 
QUE copie de la résolution soit transmise au chargé de projet, monsieur Lionel Traversy 
du Groupe Logiloge. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2019-11-273 ADHÉSION AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UN IMMEUBLE COMPRENANT 40 LOGEMENTS ABORDABLES AU CŒUR DU 
VILLAGE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a conclu une entente avec la Fabrique 
Saint-Norbert pour acquérir l’église et le presbytère à Val-Morin; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces deux bâtiments seront convertis à des fins communautaires; 

 
CONSIDÉRANT QUE la transformation d’usage de ces bâtiments s’inscrit dans un 
programme de mise en valeur du patrimoine bâti tout en favorisant la construction 
d’un immeuble de 40 logements abordables pour personnes aînées et pour des 
familles située à l’arrière de l’église sous l’appellation Le Saint-Auguste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin demande à la Société d’Habitation du 
Québec de participer au programme Rénovation Québec dans le but de bonifier le 
programme AccèsLogis Québec pour la réalisation du projet Le Saint-Auguste;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin demande à la Société d'Habitation du Québec de 
participer au programme Rénovation Québec. La Municipalité désire adhérer au Volet 
II, Intervention 6 (bonification AccèsLogis Québec) et demande un budget de l'ordre 
de 752 600 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en parts égales par la 
municipalité et la SHQ. 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire, et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin les 
ententes de gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec. La 
Municipalité accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet 
un règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. 
 
QUE copie de la résolution soit transmise au chargé de projet, monsieur Lionel Traversy 
du Groupe Logiloge. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2019-11-274 DEMANDE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – ÉTUDE 
D’OPPORTUNITÉ POUR CONSTRUIRE DEUX DESSERTES AUTOROUTIÈRES SUR 
L’AUTOROUTE 15 – SORTIE 76 

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

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides propose aux municipalités de son territoire 
une aide financière dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT); 

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

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

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

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

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

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

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

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

et résolu 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à  
présenter au nom de la Municipalité de Val-Morin avec l’assentiment du Village de Val-
David, de la Ville de Sainte-Adèle et de la MRC des Laurentides une demande d’aide 



financière au Fonds de développement des Territoires (FDT) dans le but de réaliser une 
étude d’opportunité pour construire deux nouvelles dessertes autoroutières sur 
l’autoroute 15 à la sortie 76. 

 
QUE copie de cette résolution soit transmise à madame Nancy Pelletier, directrice 
générale de la MRC des Laurentides. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-11-275 SONYA AUDREY BONIN – FORMATION ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin favorise la formation auprès des 
employés municipaux afin d’accroître leur compétence dans leur secteur d’activités; 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’assurer la relève des principaux gestionnaires de 
la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE madame Sonya Audry Bonin est assujettie à une période de 
probation se terminant le7 avril 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le programme « 1750 Maîtrise en administration publique 
(Gestionnaires) » débute le 6 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QUE madame Sonya Audrey Bonin s’engage à s’inscrire à ce programme 
dans le but de mettre à contribution pour notre municipalité l’expertise acquise lors 
de cette formation; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur général, 
monsieur Pierre Delage; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise madame Sonya Audrey Bonin à s’inscrire au 
programme « 1750 Maîtrise en administration publique (Gestionnaires) » à la session 
d’hiver 2020 et les sessions suivantes dans le but d’obtenir les 45 crédits  (15 cours) 
prévus à ce programme et dédiés aux étudiants canadiens résidents du Québec. 
 



QUE la Municipalité de Val-Morin accepte de débourser les frais exigés par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui sont d’environ 4 511.15 $. 
 
QUE le remboursement de ces frais de scolarité soit d’abord conditionnel à l’obtention 
de sa permanence prévue le 7 avril 2020 et aussi à la réussite de chaque cours. 
 
QUE le remboursement des frais de scolarité soit payable sur présentation, par 
madame Sonya Audrey Bonin, d’une preuve de la réussite de chaque cours. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 URBANISME 
 

2019-11-276 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D250-191015 
(1201, 10e Avenue) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par M. Lionel Jensen, représentant la compagnie 9393-
1806 Québec inc. propriétaire de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre la construction d’une terrasse 
qui sera localisée à environ 8.95 mètres de la ligne des hautes eaux de la rivière du 
Nord au lieu de 10 mètres minimum, le tout tel qu’exigé à l’article 12.3.1 du règlement 
de zonage numéro 360 et amendements en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul poteau de soutien au niveau du sol empiètera dans la bande 
de protection riveraine de 10 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux n’entraineront pas davantage de dénaturalisation de 
la rive par rapport à la situation actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’aménagement paysager projetés sont prévus, 
notamment de la plantation dans l’espace localisé entre la ligne des hautes eaux de la 
rivière du Nord et la structure de la terrasse; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-277 DEMANDE DE DÉROGATION MINRURE NUMÉRO D251-191025 
(3604, chemin de Val-Royal) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par M. Luc Roberge, président de la compagnie Gavin 
inc. propriétaire de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme la reconstruction d’un 
bâtiment principal  localisé à environ 10.17 mètres de la ligne des hautes eaux du lac 
Théodore au lieu de 20 mètres minimum, le tout tel qu’exigé au paragraphe 1 de 
l’article 12.3.6 du règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y avait un bâtiment principal existant sur cet immeuble avant la 
construction du bâtiment actuel et que ce dernier empiétait d’environ 1 mètre dans la 
bande de protection riveraine de dix (10) mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau bâtiment a été reconstruit entièrement à l’extérieur 
de la bande riveraine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site de la construction n’a pas fait l’objet de travaux de 
dénaturalisation de la rive puisqu’il y avait déjà un bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application catégorique de la zone de non construction de 20 
mètres aurait fait en sorte que le propriétaire n’aurait pas été en mesure de 
reconstruire son bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-278 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D252-191028 
(3790, chemin de Val-Royal) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par M. Daniel Caron, propriétaire de l’immeuble en 
question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un 
bâtiment principal localisé à environ 5 mètres de la ligne des hautes eaux du lac 
Théodore au lieu de 10 mètres minimum, ainsi qu’à 2.09 mètres de la ligne arrière du 
lot au lieu de 9 mètres, rendre également conforme le coefficient d’occupation actuel 
de l’immeuble qui est d’environ 19.22% au lieu de 10%, le tout tel que respectivement 
exigé aux articles 12.3.1, 3.4.4.4 et 3.4.4.5 du règlement de zonage numéro 360 et 
amendements en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise principalement à 
régulariser des situations de non-conformités du bâtiment principal qui perdurent 
depuis plus de vingt ans sur ladite propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a toléré ces situations depuis de nombreuses 
années et qu’en conséquence, un jugement de la cour pourrait difficilement être 
obtenu en faveur de la Municipalité pour contraindre le propriétaire à rendre son 
bâtiment principal conforme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un incendie important du bâtiment concerné a récemment eu lieu 
et que le propriétaire, pour obtenir le permis de rénovation, doit rendre conforme en 
tout point son bâtiment principal par le biais de cette demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 



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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-279 PROJET DE CONSTRUCTION DE L’HOTEL ESCAPADE – BOULEVARD LABELLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande 
d’approbation du projet de construction de l’Hôtel Escapade situé sur l’ancien site du 
motel l’Escapade sur le boulevard Labelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a été présenté à la Municipalité à plusieurs reprises au 
cours des dernières années, soit depuis 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le style architecturale proposé de la construction projetée a 
toujours été critiqué négativement par le comité à cause principalement de son 
manque d’intégration; 
 
CONSIDÉRANT QU’au fil des présentations au comité, il n’y a pas eu d’effort notable 
du promoteur pour améliorer le style architectural; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme de refuser le projet dans son ensemble tel que demandé par le 
promoteur.  
 
QUE le conseil approuve la recommandation du comité d’exiger du promoteur qu’il 
mandate la firme EM Urbaniste-Conseil ou toute autre firme afin d’élaborer, pour la 
Municipalité, un règlement sur l’implantation et l’intégration architecturale adapté au 
projet afin qu’il soit mieux intégré à notre environnement. 
 
QUE le conseil approuve la recommandation du comité d’intégrer dans la refonte, 
l’ensemble des éléments mentionnés dans le mémoire de Monsieur Massie à savoir : 
 

-  QU’il y a un besoin d’hébergement « neuf » pour la région à des fins touristiques; 
 



-  QUE ce projet s’intègre bien dans ce secteur à titre de « pôle de service famille » 
avec la proximité du site du centre de ski Belle-Neige; 

 
-  QU’il y a lieu de préciser la définition d’étage puisque selon lui, il y a une faiblesse 

dans la réglementation actuelle; 
 
-  QUE l’architecture de la construction projetée reste à être définie; 
 
-  QU’il y a lieu pour la Municipalité qu’elle adopte un règlement de type « règlement 

sur l’implantation et l’intégration architecturale » dans le secteur concerné 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-11-280 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PHILIPPE CÔTÉ – MODIFICATION DE 
FONCTION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Philippe Côté occupe présentement le poste de 
journalier-chauffeur et/ou opérateur au sein des Travaux publics de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Côté a suivi la formation « Traitement d’eau souterraine 
sans filtration et réseau de distribution (OTUND) » et qu’il a obtenu avec succès son 
certificat de qualification; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec ce certificat, il y a lieu de modifier les fonctions de Monsieur 
Côté; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil ratifie et confirme la modification de fonction de monsieur Philippe Côté 
au service des Travaux publics, soit journalier-chauffeur et/ou opérateur et fonction 
spécialisée en aqueduc nécessitant une carte de compétence particulière; 
 
QUE la modification de fonction soit rétroactive au 10 octobre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2019-11-281 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR STEVE FOISY - DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steve Foisy a remis sa démission au poste de journalier 
temporaire au service des Travaux publics en date du 11 octobre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Steve Foisy à titre de 
journalier temporaire et ce, à compter du 11 octobre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-282 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MADAME DIANE DENIS – ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste d’adjointe administrative au service des Travaux publics 
est vacant et ce, depuis le 6 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de combler ce poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un concours et à des entrevues pour 
combler le poste d’adjointe administrative au service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics, monsieur Thierry 
Goulet-Dion; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
DE procéder à l’embauche de madame Diane Denis à titre d’adjointe administrative au 
service des Travaux publics de la Municipalité de Val-Morin, et d’en confirmer la mise 
en fonction à compter du 11 novembre 2019. 
 
QUE madame Diane Denis soit et est assujettie à une période de probation de six (6) 
mois au terme de laquelle elle sera confirmée dans son poste, soit le 11 mai 2019. 



 
QUE monsieur Benoit Perreault en sa qualité de maire et monsieur Pierre Delage en sa 
qualité de directeur général, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Val-Morin le contrat de travail individuel à intervenir entre la 
Municipalité et madame Diane Denis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-11-283 PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – MADAME 
GENEVIÈVE GUILLOT ET MESSIEURS LOUIS PAQUETTE ET DANIEL SIGOUIN, 
EMPLOYÉS RÉGULIERS DU PARC – RATIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a repris la gestion du Parc Régional de Val-David-
Val-Morin, secteur Far Hills en date du 1er novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés qui étaient engagés par le Parc Régional de Val-
David-Val-Morin, secteur Far Hills deviennent dorénavant des employés de la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire signer des contrats de travail aux trois (3) 
employés réguliers du parc, soit madame Geneviève Guillot et Messieurs Louis 
Paquette et Daniel Sigouin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’arrimer les conditions de travail des employés du Parc 
avec les conditions de travail des employés réguliers cols blancs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la signature des contrats de travail individuels des 
employés réguliers du Parc Régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, soit : 
 
 Geneviève Guillot, responsable de l’accueil et des activités 
 Louis Paquette, directeur 
 Daniel Sigouin, chef d’entretien 
 
QUE la date d’entrée en vigueur des contrats de travail soit le 1er novembre 2019; 
 



QUE monsieur Benoit Perreault en sa qualité de maire et monsieur Pierre Delage en sa 
qualité de directeur général, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Val-Morin les contrats de travail individuels avec les employés 
susmentionnés.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-11-284 LEVÉE DE LA SESSION 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
DE lever la session. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2019-
11-249 à 2019-11-284. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-11-249 à 2019-11-284 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  



 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-11-249 à 2019-11-284 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
12 novembre 2019. 
 
 
………………………………………………… 
Pierre Delage, directeur général 

 
  



  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à 
l'heure des sessions, samedi le 7 décembre 2019, à laquelle session sont présents : 
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Étaient absents monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller et madame Annick Léveillé, 
conseillère. 
 

2019-12-285 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-12-286 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2019  
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 12 novembre 2019 (résolutions numéros 
2019-11-249 à 2019-11-284) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2019-12-287 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 NOVEMBRE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 novembre 2019 totalisent 361 252.79 $ 
et se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 113349 à 113439 : 143 469.20 $ 
Transferts bancaires : 139 777.96 $ 
Salaires : 78 005.63 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 361 252.79 $ pour la période du 1er au 30 
novembre 2019 soient et sont approuvés, et que le conseil en autorise le 
décaissement. 
 
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses conférée au 
directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le montant est 
supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 

2019-12-288 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 683 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 

 
Madame Donna Salvati, conseillère, donne un avis de motion qu’à une séance 
subséquente, elle déposera un projet de règlement numéro 683 pour déterminer les 
taux de taxes pour l’exercice financier 2020. 
  



Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui 
permet la dispense de la lecture lors de son adoption. 

 
2019-12-289 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 684 DÉCRÉTANT LE 

REMBOURSEMENT DE TAXES À SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE AU MONTANT 
DE 267 000 $ 
 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne un avis de motion qu’à une séance 
subséquente, il déposera un projet de règlement d’emprunt numéro 684 décrétant le 
remboursement de taxes à Sivananda Yoga Vedanta Centre au montant de 267 000 $. 
  
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. 

 
2019-12-290 ADOPTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 678 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

304 000 $ AFIN D’ACQUÉRIR LES ACTIFS DE MONSIEUR JOHN BISHOP DÉCOULANT 
D’UNE ENTENTE DANS LE CADRE D’UNE OFFRE D’ACHAT 
 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2018-08-185 décrétait l’imposition d’un avis 
de réserve sur les lots 4968787 et 4968609 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, appartenant à  monsieur John Bishop; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2019-03-084 mandatait la firme Raymond + 
Joyal, Évaluation immobilière et services conseils, pour l’évaluation de la valeur 
marchande des lots 4968787 et 4968609; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2019-07-171 mandatait la firme d’avocats 
Prévost Fortin D’Aoust afin de formuler une offre d’achat pour les lots 4968609 et 
4968787 appartenant à monsieur John Bishop; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix d’achat est fixé à deux cent quatre-vingt mille dollars 
(280 000 $), toutes taxes comprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente proposée prévoit le remboursement des honoraires de 
l’évaluateur agréé de monsieur John Bishop; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de financer le coût de ces acquisitions, il est nécessaire 
d’effectuer un emprunt;  
 
CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt 
numéro 678 a eu lieu le 12 novembre 2019; 

 



CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance régulière du conseil tenue le 12 novembre et que le projet de règlement 
a été déposé à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue du registre des personnes habiles à voter aura lieu le 19 
décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 678 décrétant une dépense de 304 000 $ afin d’acquérir les 
actifs de monsieur John Bishop découlant d’une entente dans le cadre d’une offre 
d’achat soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-291 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 682 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 252 
ET AMENDEMENTS POUR AUTORISER DES DÉPENSES ET PASSER DES CONTRATS AU 
NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité applique le règlement numéro 252 et amendements 
pour autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la Municipalité de Val-
Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mis fin à l’entente de gestion avec la Société du Parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills en date du 31 octobre 2019 et que par 
conséquent, les employés du Parc régional deviennent des employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déléguer certains pouvoirs de dépenser au directeur du 
Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 12 novembre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance régulière du 12 
novembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 



Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu  
 
QUE le règlement numéro 682 modifiant le règlement numéro 252 et amendements pour 
autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la Municipalité de Val-Morin 
soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-292 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 683 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE 
TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi les prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2020; 
 
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 
2020; 
 
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 7 décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 



et résolu 
 
QUE le projet de règlement  no 683 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice 
financier 2020 soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-12-293 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 684 DÉCRÉTANT LE 

REMBOURSEMENT DE TAXES À SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTRE AU MONTANT 
DE 267 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE Sivananda Yoga Vedanta Centre a déposé une reconnaissance 
pour que des bâtiments de l’immeuble sis au 673, 8e Avenue à Val-Morin soient 
exemptés des taxes foncières conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 

 
CONSIDÉRANT QUE le 6 août 2019, la Commission municipale du Québec confirme et 
accorde une reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières tel que décrit 
dans le jugement désigné sous le dossier no. CMQ-65295-30592-19 par le juge 
administratif Léonard Serafini; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties n’ont pas contesté la décision ci-dessus mentionnée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières a 
nécessité la collaboration du service d’évaluation de la MRC des Laurentides pour 
réviser l’évaluation des bâtiments désignés dans le jugement; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs bâtiments ont été construits sans permis au cours de 
cette procédure judiciaire, ce qui exigea un calcul complexe du remboursement des 
sommes dues, lequel a été complété le 5 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 7 décembre le conseil a ordonné, par résolution, au secrétaire-
trésorier de prélever, sur les biens imposables du territoire de la Municipalité affectée 
par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant 
des deniers dus, avec intérêts et frais; 
 
CONSIDÉRANT QUE le calcul du remboursement doit se faire à partir du 1er janvier 
2014 jusqu’au 31 décembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1114 du Code municipal du Québec et de 
l’article 249 de la Loi sur la fiscalité municipale, le conseil peut procéder par la voie 



d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et de l’Habitation; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné le 7 
décembre 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le projet de règlement d’emprunt numéro 684 décrétant le remboursement de 
taxes à Sivananda Yoga Vedanta Centre au montant de 267 000 $ soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2019-12-294 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – ACHAT DE CHLORURE 
UTILISÉ COMME ABAT POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

 Permettent à une organisation municipal de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel ; 

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

 Précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur 
la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l’UMQ, adopté 
par le conseil d’administration de l’UMQ ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une 
base volontaire; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer du chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour 
ses activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en 
son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres 
visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme 
abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons et/ou chlorure en solution 
liquide) nécessaires aux activités de la Municipalité pour l’année 2020; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ le type et la quantité de produit dont elle aura 
besoin en remplissant la fiche technique d’inscription requise que lui transmettra 
l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée; 
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions 
déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer 
sera déterminé suite à l’analyse comparative des produits définie au document 
d’appel d’offres; 
 
QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
est adjugé; 
 
QUE si la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, 
à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun 
des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres; 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des municipalités 
du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2019-12-295 APPROBATION DES DÉPENSES DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
« PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION » 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAV); 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin approuve les dépenses d’un montant 
de 7759.89 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-296 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « RENOUVELLEMENT DE 

CONDUITE D’AQUEDUC SUR LES RUES MORIN ET ALVERNA » DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME FONDS POUR L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE (FIMEAU) – PROJET 

NO 2027307 - AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 

FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent 

à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour 

recevoir le versement de cette aide financière ; 

 

 



 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 

 

et résolu 

 

QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou 

agents, contre toutes les actions, qu’elles soient de nature contractuelle, délictuelle 

ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres 

procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une 

blessure, dommage ou perte ou la destruction de biens, une perte économique ou une 

atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet financé 

avec l’aide financière du programme FIMEAU; 

 

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

FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la 

réalisation et le financement de ces travaux; 

 

QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 

FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive 

de changements; 

 

QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus; 

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière par 

monsieur Pierre Delage, directeur général de la Municipalité, au programme FIMEAU. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 



2019-12-297 AFFECTATION AU POSTE « DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR » - 

MONTANTS 2019 REÇUS EN VERTU DES PROGRAMMES PRECO ET PIQM 

CONSIDÉRANT QUE le conseil applique la norme comptable sur l’appariement fiscal 
des revenus de transfert pour les subventions reçues en vertu des programmes PRECO 
et PIQM; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’écriture comptable doit être effectuée pour l’exercice financier 
qui se terminera le 31 décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal affecte les montants reçus en 2019 de 26 066 $ pour le 
programme PRECO et de 66 804 $ pour le programme PIQM au poste « dépenses 
constatées à taxer ou à pourvoir ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTE 
 

2019-12-298 DÉSIGNATION DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2020 
 
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 monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu  
 
QUE pour l’exercice financier 2020, les séances ordinaires du conseil aient lieu aux 
dates suivantes : 
 

 14 janvier 2020 
 11 février 2020 
 10 mars 2020 
 4 avril 2020 à 16h (samedi) 
 12 mai 2020 
 9 juin 2020 



 14 juillet 2020 
 11 août 2020 
 8 septembre 2020 
 3 octobre 2020 à 16h (samedi) 
 10 novembre 2020  
 8 décembre 2020 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-12-299 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES – APPROBATION DU BUDGET 

RÉVISÉ 2019 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu  
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin approuve le budget révisé de l’Office municipal 
d’habitation des Laurentides pour l'année 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-300 RETRAIT – ORGANISME PAR MONTS ET VALS 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Par Monts et Vals gère le sentier intervillage, un 
sentier de longue randonnée qui traverse en partie le Parc régional Val-David-Val-
Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc a intégré ce sentier depuis sa planification et en assure 
l’entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme est inactif depuis 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Parc Régional Val-David/Val-Morin, 
secteur Far Hills, à l’effet que la municipalité se retire de l’organisme. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
 



QUE la Municipalité de Val-Morin se retire de l’organisme Par Monts et Vals. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-301 POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT – MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN - 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 locale 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; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2018-11-275, le chemin des Sittelles a été 
cédé à la Municipalité et qu’il y a lieu de l’ajouter à la politique de déneigement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte d’amender la politique de déneigement pour ajouter 
les voies de communication suivantes à la liste présentement en vigueur soit : 
 

 Montée de l’Ubac 
 Chemin des Sittelles 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-12-302 REMBOURSEMENT DES REVENUS DE L’ANNÉE 2018 À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 

VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2018, la Municipalité de Val-Morin s’occupait de gérer les 
revenus et dépenses de la Société d’histoire de Val-Morin (SHVM) à même le compte 
courant de la Municipalité; 
 



CONSIDÉRANT QUE lors de la fin d’année financière 2018, la SHVM avait un solde de 
505.72 $ dans le compte courant de la Municipalité mais que le déficit 2018 n’a pas 
permis que ce revenu soit remis à la SHVM; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2019, la SHVM a procédé à l’ouverture d’un compte de banque 
à son nom et qu’elle gère maintenant ses propres revenus et dépenses; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin rembourse le montant de 505.72 $ à la Société 
d’histoire de Val-Morin correspondant au revenu de l’année 2018. 
 
QUE le montant de 505.72 $ soit et est défrayé à même le fonds général 
d’administration. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-303 AFFECTATION DES REVENUS DE L’ACTIVITÉ PÊCHE BLANCHE AU SURPLUS AFFECTÉ – 
JEUNES DE VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE l’activité « Pêche Blanche » a pour objectif de financer divers 
projets pour les Jeunes de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2018, l’année financière déficitaire a empêché l’affectation des 
revenus de l’activité Pêche Blanche au surplus affecté Jeunes de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
D’affecter un montant de 4 700.80 $ $ équivalent aux revenus de la Pêche Blanche 
2018, provenant du fonds général d’administration, au surplus affecté « Jeunes de Val-
Morin ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2019-12-304 DON DES REVENUS DES COURS D’ESSENTRICS À LA HALTE ALIMENTAIRE DE VAL-
MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE des cours d’Essentrics ont été donnés durant l’année 2019 dans la 
salle communautaire de la mairie; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits cours ont généré un revenu de 860.00 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite remettre les revenus des inscriptions 
à un organisme de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal verse à la Halte alimentaire de Val-Morin un don de 860.00 $ 
correspondant aux revenus des cours d’Essentrics donnés durant l’année 2019. 
 
QUE ce montant soit et est prélevé à même le fonds général d’administration de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2019-12-305 PROTOCOLE D’ENTENTE – RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC (LOTS 2 491 024 
ET 2 491 025 SITUÉS SUR LA RUE DES CERISIERS) 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur François Guindon et madame France Lalancette ont fait 
une demande de permis de construction sur les lots 2 491 024 et 2 491 025 situés sur 
la rue des Cerisiers et qu’à la grille de spécifications de la zone où se retrouve ledit 
terrain, le raccordement au réseau d’aqueduc municipal est obligatoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente prévoit que les propriétaires devront 
accepter la construction d’une conduite d’aqueduc municipale lorsque la Municipalité 
jugera qu’il est opportun de réaliser ces travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 



et résolu 
 
D’autoriser le maire, monsieur Benoit Perreault et le directeur général, monsieur 
Pierre Delage, à signer pour et au nom de la Municipalité, le protocole d’entente à 
intervenir avec les propriétaires des lots 2 491 024 et 2 491 025 soit monsieur François 
Guindon et madame France Lalancette. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-306 PARTICIPATION AU PROGRAMME DE MISE EN VALEUR INTÉGRÉE D’HYDRO-QUÉBEC 
ET ACCEPTATION DE LA SOMME ALLOUÉE DANS LE CADRE DUDIT PROGRAMME 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est admissible au Programme de mise 
en valeur intégrée en raison de la réalisation par Hydro-Québec du projet de ligne du 
Grand-Brûlé-Dérivation Saint-Sauveur sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin s’est vu allouer par Hydro-Québec, 
dans le cadre de ce programme, une somme de 62 445 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a été informé par Hydro-Québec, lors 
d’une rencontre officielle tenue le 12 novembre 2019, de l’objectif, des conditions 
générales de réalisation, des domaines d’activité admissibles et du processus 
d’application du Programme de mise en valeur intégrée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire participer à ce programme et 
s’engage à utiliser la somme allouée pour réaliser des initiatives qui relèvent de l’un 
des domaines d’activité admissibles et respectent les conditions générales de 
réalisation du programme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à soumettre à Hydro-
Québec pour approbation une fiche d’initiative dûment remplie pour chaque initiative 
proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la somme qui lui est 
allouée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu  
 



Que la Municipalité de Val-Morin participe au Programme de mise en valeur intégrée, 
autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à signer une convention à cet effet 
avec Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser la somme allouée. 
 
QUE la totalité de la somme allouée à la Municipalité dans le cadre du programme de 
mise en valeur intégrée soit utilisée pour financer le pavage du parc linéaire, tronçon 
de Val-Morin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-307 TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC DREAM – DÉCOMPTE PROGRESSIF 
NUMÉRO 01 – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a octroyé le contrat de services professionnels 
pour des travaux de réfection du barrage du lac Dream à la firme FNX Innov (résolution 
2017-04-063); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé monsieur Pierre Delage, directeur 
général, à lancer un appel d’offres public, pour et au nom de la Municipalité, auprès 
d’entrepreneurs pour la réalisation des travaux de réfection du barrage du lac Dream 
sur la 15e Avenue (résolution numéro 2019-06-141); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé le contrat relatif aux travaux ci-dessus 
mentionnés à la firme Gelco Construction Inc. en vertu de la résolution numéro 2019-
07-169, au montant de 393 520.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux en date du 29 novembre 2019 a conduit 
à la préparation du décompte progressif numéro 01 au montant de 188 700 $, taxes 
applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie FNX Innov, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 01; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 
d’ingénierie FNX Innov; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 



QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 01 au 
montant de 169 830 $, excluant la retenue de 10 % (18 870 $), plus les taxes 
applicables, soit un montant de 195 262.04 $, à la compagnie Gelco Construction Inc. 
pour les travaux susmentionnés et exécutés en date du 29 novembre 2019. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même les règlements d’emprunt numéros 
469 et 661. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-308 DÉCISION DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – ORDONNANCE DE 
PAIEMENT POUR LE REMBOURSEMENT DE TAXES – SIVANANDA YOGA VEDANTA 
CENTRE 
 
CONSIDÉRANT QUE Sivananda Yoga Vedanta Centre a déposé une reconnaissance 
pour que des bâtiments de l’immeuble identifié 660-725, 8e Avenue à Val-Morin soient 
exemptés des taxes foncières conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 6 août 2019, la Commission municipale du Québec confirme et 
accorde une reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières tel que décrit 
dans le jugement désigné sous le dossier no. CMQ-65295-30592-19 par le juge 
administratif Léonard Serafini; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties n’ont pas contesté la décision ci-dessus mentionnée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les calculs du remboursement des taxes doivent se faire à partir 
du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2019 et qu’ils ont été complétés le 5 
décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1114 du Code municipal du Québec, un conseil 
municipal doit ordonner par résolution au secrétaire-trésorier de prélever, sur les 
biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, une somme 
suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des derniers dus, avec intérêts 
et frais; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 



QUE le conseil municipal ordonne au secrétaire-trésorier et directeur général, 
monsieur Pierre Delage, de prélever, sur les biens imposables du territoire de la 
municipalité affectée par le jugement désigné sous le dossier no. CMQ-65295-30592-
19, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des derniers 
dus, avec intérêts et frais. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-309 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-
PAYS-D’EN-HAUT 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution no 2019-10-227 le 8 
octobre 2019 pour procéder à l’acquisition de l’église et du presbytère à Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Fabrique a adopté une résolution le 16 octobre 
2019 demandant d’inclure plusieurs clauses résolutoires au contrat de vente de 
l’église; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal préfère conclure une entente parallèle à l’acte 
de vente par la signature d’un protocole d’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal mandate le directeur général, monsieur Pierre Delage, de 
préparer un protocole d’entente pour fixer les modalités d’occupation de l’église et la 
disposition des biens en respectant l’esprit de la résolution du conseil de la Fabrique 
de la paroisse Notre-Dame-des-Pays d’en-Haut qui a été adoptée le 16 octobre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2019-12-310 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D254-191121 
(1034, Curé-Corbeil Ouest) 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de dérogation 
mineure déposée par madame Gisèle St-Louis pour monsieur feu Gérard Vendette, 
autrefois propriétaire de l’immeuble en question; 



 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un 
bâtiment principal existant localisé à environ 4.60 mètres de la ligne arrière du lot au 
lieu de 9 mètres, le tout tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage numéro 
360 et amendements en vigueur pour la zone R3-15; 
 
Considérant que le bâtiment principal aurait été construit en 1970; 
 
Considérant que le règlement numéro 80, en vigueur à l’époque sur le territoire entre 
1966 et 1981, exigeait une profondeur minimale de la cour arrière de 6.10 mètres; 
 
Considérant qu’à l’époque, autour des années 70, les gens étaient peu ou pas informés 
des normes d’implantation qui devaient être respectées, notamment pour une 
nouvelle construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure telle que 
déposée par la requérante et ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-311 RÉSOLUTION 2019-03-087 – AMENDEMENT - DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
NUMÉRO D245-190114 
(5386, rue du Chamois) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution numéro 2019-03-087 qui 
accorde la dérogation mineure numéro D245-190114 à madame Viviane Devaire et 
monsieur Jean-Pierre Depasse, propriétaires du 5386, rue du Chamois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro D245-190114 consiste 
à permettre l’implantation d’un abri d’auto selon les distances indiquées au certificat 
d’implantation déposé par les propriétaires avec la demande de permis de 
construction; 
 



CONSIDÉRANT QUE suite à la construction des bâtiments et à la production du 
certificat de localisation, il y a lieu de modifier la distance indiquée dans la demande 
de dérogation mineure; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le texte du 2e paragraphe de la résolution numéro 2019-03-087 soit remplacé par 
le suivant : 
 
CONSIDÉRANT que la demande consiste à permettre l’implantation d’un abri d’auto 
attaché à un nouveau bâtiment principal localisé à environ 5.73 mètres de la ligne 
avant du lot au lieu de 10 mètres, le tout tel qu’exigé aux articles 3.4.4.5 et 6.2.4.4 du 
règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone R1-7. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-312 APPROBATION DES ESQUISSES DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L’HÔTEL 
ESCAPADE PRÉPARÉES PAR M. FRÉDÉRIC KLEIN, ARCHITECTE 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a examiné et analysé les esquisses 
du projet de construction de l’Hôtel Escapade préparées pas M. Frédéric Klein, 
architecte; 
 
Considérant que l’architecte a, en rapport à la demande du comité à l’effet de 
démontrer une meilleure intégration architecturale de la future construction, déposé 
au bureau municipal 6 esquisses différentes; 
 
Considérant que le comité constate et reconnait l’effort fait par l’architecte afin de 
mieux intégrer la future construction dans notre environnement naturel; 
 
Considérant que le comité a, à l’unanimité, choisi l’option « 2B » comme étant l’option 
à retenir au niveau du style architectural à préconiser pour la future construction; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 



 
QUE le conseil municipal approuve la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme d’accepter la phase 1 du projet dans son ensemble telle que présentée 
par le promoteur, soit la compagnie 6424201 CANADA INC. représenté par M. Moshe 
Zvionow, président, sous réserve du respect des demandes spécifiques suivantes : 
 

- Le promoteur doit mandater la firme EM Urbaniste-Conseil ou toute autre 
firme afin d’élaborer, pour la Municipalité, un règlement sur l’implantation 
et l’intégration architecturale adapté au projet afin qu’il soit mieux intégré 
à notre environnement en tenant compte du concept « option 2B » élaboré 
par l’architecte M. Klein; 

 
- Le futur règlement sur l’implantation et l’intégration architecturale devra 

également préciser, tel que le propose l’architecte, les matériaux principaux 
suivants; la base en pierre, les murs en bois et en stuc, le toit et les bordures 
verticales en acier émaillé; 

 
- Qu’un rapport d’un ingénieur qualifié soit déposé à la Municipalité afin de 

démontrer que la malgré le haut niveau de la nappe phréatique dans le 
secteur concerné, qu’il y a possibilité d’aménager tout de même un 
stationnement souterrain à deux niveaux sous la construction projetée; 

 
En contrepartie, si le promoteur respecte les demandes décrites précédemment, la 
Municipalité s’engage à intégrer dans sa refonte urbanistique présentement en cours,  
les éléments mentionnés dans le mémoire rédigé par M. Éric Massie qui stipule 
notamment les éléments suivants : 
 

-  Qu’il y a un besoin d’hébergement « neuf » pour la région à des fins 
touristiques; 

 
-   Que ce projet s’intègre bien dans ce secteur à titre de « pôle de service 

famille » avec la proximité du site du centre de ski Belle-Neige; 
 
-  Qu’il y a lieu de préciser la définition d’étage puisque selon lui, il y a une 

faiblesse dans la réglementation actuelle; 
 
-   Qu’il y a lieu d’augmenter le coefficient de la zone concernée par ce projet 

à 45%. etc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



 RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-12-313 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PASCAL VACHON – MODIFICATION DE 
FONCTION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pascal Vachon occupe présentement le poste de 
journalier-chauffeur et/ou opérateur au sein des Travaux publics de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Vachon a suivi la formation « Traitement d’eau 
souterraine sans filtration et réseau de distribution (OTUND) » et qu’il a obtenu avec 
succès son certificat de qualification; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec ce certificat, il y a lieu de modifier les fonctions de Monsieur 
Vachon; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil ratifie et confirme la modification de fonction de monsieur Pascal 
Vachon au service des Travaux publics, soit journalier-chauffeur et/ou opérateur et 
fonction spécialisée en aqueduc nécessitant une carte de compétence particulière; 
 
QUE la modification de fonction soit rétroactive au 12 novembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-314 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PASCAL D’AMOUR - DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pascal D’Amour a remis sa démission au poste de 
journalier temporaire au service des Travaux publics en date du 28 novembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
 



QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Pascal D’Amour à titre de 
journalier temporaire et ce, à compter du 28 novembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-315 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0004 – SUSPENSION SANS 
SOLDE 
 
CONSIDÉRANT QUE le 21 novembre 2019, l’employé numéro 32-0004 a été impliqué 
dans un événement grave lors duquel son permis de conduire a été suspendu 
administrativement par la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de chauffeur opérateur nécessite un permis de conduire 
et qu’il est impossible de le réaffecter à d’autres tâches répondant à ses qualifications 
et ses capacités physiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tribunal doit statuer sur sa culpabilité et déterminer le délai et 
les conditions pour récupérer son permis de conduire de classe 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision du tribunal déterminera la date de retour au travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne peut rémunérer cet employé durant cette 
absence au travail; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Pierre Delage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision du directeur général à l’effet d’appliquer 
une suspension sans solde à l’employé numéro 32-0004 en date du 21 novembre 2019 
jusqu’à son retour au travail. 
 
QU’en attendant de récupérer son permis de conduire de classe 3, il puisse bénéficier 
de l’assurance collective et de recevoir une rémunération pour ses vacances 
accumulées et ses heures travaillées avant l’événement du 21 novembre 2019. 
 
 



Que copie de la présente résolution soit transmise à l’employé ainsi qu’à son 
représentant du syndicat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2019-12-316 LEVÉE DE LA SESSION 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
DE lever la session. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2019-
12-285 à 2019-12-316. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2019-12-285 à 2019-12-316 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  
 
 



Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-12-285 à 2019-12-316 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
7 décembre 2019. 
 
 
………………………………………………… 
Pierre Delage, directeur général 

 
  



 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
À une session extraordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au 
lieu des sessions, mardi 17 décembre 2019 à 20h00, à laquelle session sont 
présents : 
 
Donna Salvati, maire suppléant 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, 
maire suppléant, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la 
province de Québec. 
 
Était absent monsieur Benoit Perreault, maire. 
 

 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 9 décembre 2019, 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 2020 
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022 
4. Adoption – Règlement numéro 683 pour déterminer les taux de taxes 

pour l’exercice financier 2020 
5. Parole aux contribuables 
6. Levée de la session 

 
 
 



 
2019-12-317 LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE l’ordre du jour de la présente session soit et est approuvé tel que signifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2019-12-318 
 

ADOPTION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER SE 
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil adopte les prévisions budgétaires suivantes pour l’exercice financier 
2020, à savoir : 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

 

REVENUS   

  Taxes et tarifications 6 353 251 

  Compensations tenant lieu de taxes 3 250 

  Transferts 828 731 

  Services rendus 325 008 

  Imposition de droits 268 000 

  Amendes et pénalités 21 000 

  Intérêts 120 000 

  Autres revenus 3 800 

TOTAL REVENUS 7 923 040 

CHARGES   

  Administration générale 926 902 

  Sécurité publique 752 178 

  Transport 2 555 335 



  Hygiène du milieu 1 199 488 

  Santé et bien-être 12 650 

  Urbanisme 258 137 

  Loisirs et culture 638 887 

  Parc régional 314 304 

  Frais de financement 471 174 

TOTAL CHARGES  7 129 055 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AVANT 
CONCILIATION À DES FINS FISCALES 793 985 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES   

  Amortissement -1 006 588 

  
Remboursement de la dette 
à long terme 1 813 700 

  
Remboursement du fonds  
de roulement 127 947 

  Affectation du surplus non affecté -120 000 

  Autres affectations -21 074 

TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES 793 985 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 0 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-12-319 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil adopte le programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022 tel 
que déposé par monsieur Pierre Delage, directeur général et secrétaire-trésorier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019-12-320 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 683 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 
 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi les prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2020; 
 
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 
2020; 
 
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 7 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 683 a été adopté lors de la 
séance du conseil tenue le 7 décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 683 soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 PAROLES AUX CONTRIBUABLES  
 

2019-12-321 LEVÉE DE LA SESSION 
 



Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
De lever la session. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 
2019-12-317 à 2019-12-321. 
 
 
……………………………………………….. 
 Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma 
signature aux résolutions 2019-12-317 à 2019-12-
321 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
 Donna Salvati, maire suppléant 
 
 
Je soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2019-12-317 à 2019-12-321 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil 
municipal de la Municipalité de Val-Morin à sa 
session extraordinaire tenue le 17 décembre 2019. 
 
 
 
………………………………………………… 

   Pierre Delage, directeur général 
 


