
   
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à 
l'heure des sessions, mardi le 14 janvier 2020, à laquelle session sont présents : 
 
Benoit Perreault, maire 
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. 
 
Étaient absentes : mesdames Donna Salvati et Annick Léveillé, conseillères 
 

 
2020-01-001 

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 
 

2020-01-002 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SESSION ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2019  ET 
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2019 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE les procès-verbaux de la session ordinaire du 7 décembre 2019 (résolutions numéros 
2019-12-285 à 2019-12-316) et de la session extraordinaire du 17 décembre 2019 
(résolutions numéros 2019-12-317 à 2019-12-321) soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2020-01-003 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 décembre 2019 totalisent 806 487.05 $ 
et se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 113440 à 113541 : 624 262.34 $ 
Transferts bancaires : 43 714.38 $ 
Salaires : 138 510.33 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 806 487.05 $ pour la période du 1er au 31 
décembre 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 
 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR 
LE 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 

 
Dépôt du certificat d’enregistrement. 
Zéro (0) personne sont venues s’enregistrer. 

 
 
 
2020-01-004 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 680 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 680 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 
370 000 $ POUR RÉALISER DES TRAVAUX DE PAVAGE ET D’AMÉLIORATION DU 
DRAINAGE SUR LE CHEMIN MAUPAS 

 
Monsieur Michel Bazinet, conseiller, donne un avis de motion qu’à une séance 
subséquente, il déposera un projet de règlement numéro 680 décrétant une dépense 
de 370 000 $ pour réaliser des travaux de pavage et d’amélioration du drainage sur le 
chemin Maupas. 
 
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. 

 
2020-01-005 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 680 DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE DE 370 000 $ POUR RÉALISER DES TRAVAUX DE PAVAGE ET 
D’AMÉLIORATION DU DRAINAGE SUR LE CHEMIN MAUPAS 
 

CONSIDÉRANT QUE le 4 novembre 2019, une séance d’information et de consultation 
a eu lieu à la salle communautaire de la mairie pour décrire l’objet de ce règlement et 
de son impact fiscal; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est devenu nécessaire de réaliser des travaux de pavage sur le 
réseau routier de la municipalité, notamment sur le chemin Maupas; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de ces travaux  est estimé à 370 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’une présentation du projet a eu lieu lors de la séance ordinaire du 
conseil du 14 janvier 2020; 
 



CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil 
du 14 janvier 2020 et que le projet de règlement d’emprunt a été adopté à cette même 
séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue du registre des personnes habiles à voter aura lieu le 24 
février 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 680 décrétant une dépense de 370 000 $ pour 
réaliser des travaux de pavage et d’amélioration du drainage sur le chemin Maupas  
soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-01-006 ADOPTION – 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 madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le 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 
 

2020-01-007 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR 
L’ANNÉE 2020 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du Comité 
consultatif d’urbanisme pour l’année 2020 : 
 
Benoit Perreault, membre et représentant du conseil 
Jean-Pierre Masse, président 
Yvon Jasmin, membre 
Jean-François Brodeur, membre 
Alain Guénette, membre 
Benoit Légaré, secrétaire 
 
De plus, le conseil versera une allocation de 50$ à chaque membre du Comité 
consultatif d’urbanisme présent aux sessions, tel que prévu à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, en excluant messieurs Benoit Perreault et Benoit Légaré. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-01-008 SUBVENTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin ne possède pas d’aréna ni de piscine 
sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté une politique de loisirs en 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite politique vise à offrir des loisirs accessibles, sécuritaires, 
diversifiés et de qualité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des principes directeurs de la politique de loisirs est de 
rembourser une partie des frais d’inscription à des activités de loisirs destinées aux 
jeunes dans les limites de la MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides lorsque celles-
ci ne sont pas offertes par la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil rembourse, sur présentation de pièces justificatives, aux parents des 
jeunes résidents de Val-Morin âgés de moins de 18 ans qui pratiquent dans l’année 



courante toutes activités de loisirs qui ne sont pas offertes par la Municipalité, la 
différence du coût exigé pour non résident de la municipalité concernée, par enfant et 
par saison. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-01-009 SUBVENTION ANNUELLE - THÉÂTRE DU MARAIS DE VAL-MORIN 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité verse une subvention annuelle au Théâtre du 

Marais de Val-Morin ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de revoir le montant annuel de ladite subvention ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à verser un montant de 100 000 $ pour 

l’année 2020 au Théâtre du Marais de Val-Morin. 

 

QUE le montant de 100 000 $ soit versé en 12 versements égaux de 8 333.34 $, le 

premier le 15 janvier 2020 et les versements suivants au début de chaque mois 

subséquent. 

 

QUE copie de la présente résolution soit et est transmise au Théâtre du Marais de Val-

Morin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020-01-010 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES 2020 

CONSIDÉRANT QUE pour les prévisions budgétaires 2020, la Municipalité de Val-Morin 
a reçu des demandes de divers organismes; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’adoption du budget 2020, les demandes ont été analysées 
et que certaines de ces demandes ont été retenues; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accorde les montants indiqués ci-bas aux organismes suivants 
pour l’année 2020 : 
 

 Halte alimentaire de Val-Morin 1 200.00 $ 

 Société d’Histoire de Val-Morin 2 000.00 $ 

 Maison des jeunes de Sainte-Adèle  
(opération Nez Rouge) 250.00 $ 

 Espace Ludiko 800.00 $ 
 
QUE ces montants soient prélevés à même le fonds général d’administration de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 
2020-01-011 BIG BANG FEST – OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la COOP Big Bang a pour mission d’opérer un festival de musique 
au cœur des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin d’offrir une programmation de qualité et originale aux 
festivaliers, le support financier de la municipalité du Village de Val-David, de la 
Municipalité de Val-Morin ainsi que des entreprises locales est nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la troisième édition du Big Bang Fest se déroulera du 14 au 16 août 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire contribuer en accordant une 
aide financière de 3 000 $ pour l’événement du Big Bang Fest qui aura lieu à Val-Morin 
et à Val-David du 14 au 16 août 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu  
 
QUE la Municipalité de Val-Morin accorde un montant de 3 000 $ à titre de 
contribution financière à la COOP Big Bang pour l’événement du Big Bang Fest qui aura 
lieu à Val-Morin et à Val-David du 14 au 16 août 2020. 
 
QUE ce montant soit prélevé à même le fonds général d’administration de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-01-012 AIDE FINANCIÈRE ET PROTOCOLE D’ENTENTE – FESTIVAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal favorise la mise en œuvre d’événements dans 
le noyau villageois permettant la mise en valeur du lieu par diverses animations 
culturelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Évolutionnaire a soumis au conseil municipal un 
projet de festival de deux journées orientées vers la Santé globale, l’art et la spiritualité 
et que le conseil désire soutenir la tenue de cet événement par un soutien logistique 
et financier au promoteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour encadrer l’événement, il y a lieu de signer un protocole 
d’entente avec le promoteur, soit la Fondation Évolutionnaire. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu  
 
QUE la Municipalité de Val-Morin accorde une aide financière de 7 500 $ à la Fondation 
Évolutionnaire pour la tenue du FestiVal-Morin qui aura lieu les 23 et 24 mai 2020. 
 
QUE le promoteur de l’événement soit tenu de produire un bilan financier des activités 
qui auront été réalisés et que ce rapport soit accompagné de recommandations sur les 
améliorations et les suggestions à apporter pour une prochaine édition de cet 
événement culturel. 
 



QUE le montant de 7 500 $ soit et est défrayé à même le fonds général 
d’administration et qu’il soit versé à la Fondation Évolutionnaire en mars 2020. 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général, 
soient et sont autorisés à signer le protocole d’entente à intervenir avec la Fondation 
Évolutionnaire pour la tenue de l’événement FestiVal-Morin des 23 et 24 mai 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-01-013 GESTION DU CAMP DE JOUR – L’AIR EN FÊTE INC. – SIGNATURE D’UN PROTOCOLE 
D’ENTENTE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité offre un camp de jour depuis plusieurs années à 
ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE L’Air en Fête possède une expertise indéniable en matière de 
gestion de loisir et une certification de l’Association des Camps Certifiés du Québec, 
assurant la qualité des services offerts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite offrir un service de camp de jour 
municipal accessible, de qualité et souhaite améliorer la formule du camp offert à ses 
citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate l’entreprise L’Air en Fête Inc. pour la gestion de la 
programmation, de la planification, de l’organisation et la coordination, de la gestion 
des ressources humaines, financières et matérielles, de la gestion des communications 
et de la promotion du camp de jour estival de la Municipalité. 
 
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer le 
protocole d’entente de gestion du camp de jour avec la compagnie L’Air en Fête Inc. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-01-014 TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC DREAM – DÉCOMPTE PROGRESSIF 
NUMÉRO 02 – 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 10 décembre 2019 a conduit 
à la préparation du décompte progressif numéro 02 au montant de 131 799.48 $, 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 02; 
 
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 02 au 
montant de 118 619.53 $, excluant la retenue de 10 % (13 179.95 $), plus les taxes 
applicables, soit un montant de 136 382.81 $, à la compagnie Gelco Construction Inc. 
pour les travaux susmentionnés et exécutés en date du 10 décembre 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 
 

2020-01-015 MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE ET D’AQUEDUC – DOMAINE VAL-
MORIN – ORDRE DE CHANGEMENT NO 08, DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 08 ET 
CERTIFICAT DE RÉCEPTION DÉFINITIVE DES OUVRAGES NO 01 – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour la mise en 
place de conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire dans le Domaine Val-Morin à 
l’entreprise Construction Monco inc. pour une somme de 1 781 879.34 $, taxes 
applicables incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement du projet génère certaines modifications de contrat 
en réaction à diverses problématiques rencontrées ou encore à l’évolution des 
besoins, soit l’ordre de changement numéro 08 au montant de 5 505.33 $, taxes 
applicables en sus;  
 
CONSIDÉRANT la réception définitive des travaux en date du 4 décembre 2019 par la 
firme d’ingénierie FNX-INNOV; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réception définitive des travaux a conduit à la préparation du 
décompte progressif numéro 08 au montant de 7 882.98 $, taxes applicables en sus,  
montant qui inclut l’ordre de changement numéro 08 au montant de 5 505.33 $, taxes 
applicables en sus et la retenue de 10 % au montant de 875.89 $, taxes applicables en 
sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réception définitive des travaux a conduit aussi à la libération 
de la dernière tranche de retenue contractuelle de 5 % au montant de 82 431.36 $, 
taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réception définitive des travaux indique une retenue spéciale 
de 10 000 $, taxes applicables en sus, pour des réparations de pavage sur la rue du 
Domaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 
d’ingénierie FNX-INNOV; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 



 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 08 et 
du certificat de réception définitive des ouvrages no 01 au montant de 80 314.35 $, 
taxes applicables en sus, à l’entreprise Construction Monco Inc. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 637. 
 
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit et est autorisé à signer le certificat 
de réception définitive des ouvrages no 1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-01-016 APPROBATION DES ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 04 À 08 ET APPROBATION 
DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 11 – CONSTRUCTION 
D’UNE STATION DES EAUX USÉES ET D’UN RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
COLLECTEUR DANS LE DOMAINE VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a attribué le contrat pour la 
construction d’une station des eaux usées et d’un réseau d’aqueduc et d’égout 
collecteur dans le Domaine Val-Morin à l’entreprise Norclair inc. pour un montant de 
1 212 505.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement du projet génère certaines modifications de contrat 
en réaction à diverses problématiques rencontrées ou encore à l’évolution des 
besoins; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif numéro 11 au montant de 16 729.55 $, taxes applicables en sus, ledit 
décompte incluant les ordres de changement numéros 04 à 08 qui totalisent 
16 223.55 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs FNX-INNOV, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif et les ordres de changement 
susmentionnés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise le paiement d’une somme de 15 056.60 $, 
taxes applicables en sus, à l’entreprise Norclair inc. Ce montant inclut une retenue de 
10 % sur la somme de 16 729.55 $ (1 672.96 $). 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 637 
et le surplus non affecté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-01-017 ENTRETIEN HIVERNAL SAISON 2019-2020 – PISTE GILLES LEROUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin doit procéder à l’entretien hivernal 
de la piste Gilles-Leroux sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte la recommandation de monsieur 
Louis Paquette, directeur du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil accepte la proposition de l’entreprise Karl Marcotte Excavation au 
montant de 3 500 $, taxes applicables en sus, pour l’entretien hivernal de la piste 
Gilles-Leroux pour la saison 2019-2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-01-018 RÉSOLUTION NO 2019-12-296 - ABROGATION 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté en décembre 2019 la 
résolution numéro 2019-12-296 intitulée « 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 suite à l’envoi de la résolution numéro 2019-12-296 au Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation, la demande d’aide financière FIMEAU a été 
modifiée; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour respecter les exigences du Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, il y a lieu d’abroger la résolution numéro 2019-12-296 et de produire 
une nouvelle résolution. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la résolutions numéro 2019-12-296 soit et est abrogée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-01-019 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « REMPLACEMENT DE 

CONDUITES 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 monsieur Michel Bazinet, conseiller 

 

et résolu 

 

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

s’appliquent à elle; 



 

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

 
2020-01-020 MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – POLICE D’ASSURANCE ANNUELLE - 

AUTORISATION DE DÉPENSE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit contracter annuellement une police 
d’assurance avec la Mutuelle des Municipalités du Québec afin de protéger tous ses 
biens; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro 252 pour autoriser des dépenses et 
passer des contrats au nom de la Municipalité de Val-Morin, l’autorisation du conseil 
est requise lorsque la dépense se situe au-dessus de 25 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise la dépense de 91 462 $ pour le renouvellement de 
la police d’assurance annuelle avec la Mutuelle des Municipalités du Québec. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le fonds général de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-01-021 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « SUR LE QUAI – LES CONCERTS 
ET RENDEZ-VOUS MUSICAUX DE VAL-MORIN » DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE « FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES » DE LA MRC 
DES LAURENTIDES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme « Fonds de développement des territoires » de 
la MRC des Laurentides; 



 
CONSIDÉRANT QUE le projet intitulé « Sur le quai – les concerts et rendez-vous 
musicaux de Val-Morin » consiste à présenter une série de 4 concerts estivaux les 
dimanches du 19 juillet au 9 août 2020 sur la scène de la coopération Desjardins, au 
quai municipal de Val-Morin, au cœur du village face à la rivière du Nord; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, 
de la culture et des communications, à signer et à déposer une demande d’aide 
financière relative au projet « Sur le quai – Concerts et rendez-vous musicaux de Val-
Morin », dans le cadre du programme d’aide financière « Fonds de développement des 
territoires » de la MRC des Laurentides. 
 
QUE le conseil municipal désigne monsieur Pierre Delage, directeur général, comme 
personne autorisée à signer tout document officiel avec la MRC des Laurentides. 
 
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 
  

2020-01-022 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « SALON DU LIVRE DES TROIS-
VALLÉES » DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE « FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES » DE LA MRC DES LAURENTIDES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme « Fonds de développement des territoires » de 
la MRC des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intitulé « Salon du livre des Trois-Vallées » consiste à 
offrir, pendant la Féria d’automne de Val-Morin en septembre 2020, un salon du livre 
« nomade » qui existe depuis déjà 4 ans et qui se déplace dans la MRC des Laurentides 
depuis sa création. Les visiteurs auront la chance d’assister à divers ateliers, à des 
conférences et à des sessions de dédicaces avec les auteurs présents; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, 
de la culture et des communications, à signer et à déposer une demande d’aide 
financière relative au projet « Salon du livre des Trois-Vallées », dans le cadre du 
programme d’aide financière « Fonds de développement des territoires » de la MRC 
des Laurentides. 
 
QUE le conseil municipal désigne monsieur Pierre Delage, directeur général, comme 
personne autorisée à signer tout document officiel avec la MRC des Laurentides. 
 
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 
 



 URBANISME 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-01-023 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – EMPLOYÉS 
TEMPORAIRES - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, connaît 
certains besoins de personnel temporaire durant la saison hivernale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Louis Paquette, directeur du Parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche des employés temporaires suivants aux 
tarifs présentement en vigueur pour chacun d’eux : 
 

 Monsieur Camille Lalonde, préposé à l’accueil, en date du 30 novembre 
2019 ; 

 Monsieur Sylvain Barbeau, journalier du Parc, en date du 26 décembre 
2019 ; 

 Madame Nicole Boucher, préposée à l’accueil, en date du 29 décembre 
2019 ; 

 Madame Lise Vadboncoeur, préposée à l’accueil, en date du 29 
décembre 2019 ; 

 Madame Catherine Benoit Beaudin, journalière du Parc, en date du 9 
janvier 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2020-01-024 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – JOURNALIERS-CHAUFFEURS TEMPORAIRES - 

EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics connaît certains besoins de 
personnel durant la période hivernale et/ou lors d’absences temporaires pour cause 
de maladie; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur des Travaux publics, monsieur 
Thierry Goulet-Dion; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche deux journaliers-chauffeurs 
temporaires, soit messieurs Michel Paré et François-Gaël Turcotte au taux horaire en 
vigueur, pour une durée indéterminée et ce, rétroactivement au 16 décembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 



 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2020-01-025 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 2020-
01-001 à 2020-01-025. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2020-01-001 à 2020-01-025 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2020-01-001 à 2020-01-025 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
14 janvier 2020. 
 
 
………………………………………………… 
Pierre Delage, directeur général 

 



   
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à 
l'heure des sessions, mardi le 11 février 2020, 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. 
 
Est absente madame Annick Léveillé, conseillère 
 

2020-02-026 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 
 

2020-02-027 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SESSION ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2020 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 14 janvier 2020 (résolutions numéros 
2020-01-001 à 2020-01-025) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2020-02-028 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JANVIER 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 janvier 2020 totalisent 670 055.64 $ et 
se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 113542 à 113645 : 392 417.74 $ 
Transferts bancaires : 184 855.36 $ 
Salaires : 92 782.54 $ 
 
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 670 055.64 $ pour la période du 1er au 31 janvier 
2020 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 
 

 
 
2020-02-029 

PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 685 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 685 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
1 371 886 $ AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L’HABITATION ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
LA TAXE SUR L’ESSENCE ET LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 

 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne avis de motion qu’à cette même séance, il 
déposera un projet de règlement numéro 685 décrétant un emprunt de 1 371 886 $ afin 
de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
accordée dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023. 
 
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. 

 
2020-02-030 ADOPTION –RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 680 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

370 000 $ POUR RÉALISER DES TRAVAUX DE PAVAGE ET D’AMÉLIORATION DU 
DRAINAGE SUR LE CHEMIN MAUPAS 
 

CONSIDÉRANT QUE le 4 novembre 2019, une séance d’information et de consultation 
a eu lieu à la salle communautaire de la mairie pour décrire l’objet de ce règlement et 
de son impact fiscal; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est devenu nécessaire de réaliser des travaux de pavage sur le 
réseau routier de la municipalité, notamment sur le chemin Maupas; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de ces travaux  est estimé à 370 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’une présentation du projet a eu lieu lors de la séance ordinaire du 
conseil du 14 janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du conseil 
du 14 janvier 2020 et que le projet de règlement d’emprunt a été adopté à cette même 
séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tenue du registre des personnes habiles à voter aura lieu le 24 
février 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 



 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 680 décrétant une dépense de 370 000 $ pour réaliser des 
travaux de pavage et d’amélioration du drainage sur le chemin Maupas  soit et est 
adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-031 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 685 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
1 371 886 $ AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L’HABITATION ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
LA TAXE SUR L’ESSENCE ET LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 

 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa à 
l’article 1061.1 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la confirmation de la subvention du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) datée du 21 juin 2019, afin de permettre des travaux 
d’installation, de mise aux normes et de mise à niveau des équipements d’eau potable 
et d’assainissement des eaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la subvention, répartie sur cinq (5) ans, sera versée par le 
MAMH sur une période de vingt (20) ans; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'emprunter la somme de 1 371 886 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 
conseil tenue le 11 février 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 685 décrétant un emprunt de 1 371 886 $ afin de 
financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
accordée dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023 soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2020-02-032 MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID – FACTURATION DU CAPITAL ET DES 
INTÉRÊTS DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE RELIANT LE SECTEUR BELLE-NEIGE AU 
VILLAGE DE VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une session ordinaire tenue le 10 juillet 2012, le conseil 
municipal de Val-David a adopté la résolution numéro 12-07-254 intitulée demande 
d’aide financière relative au projet « usine d’épuration et réseau collecteur des eaux 
usées, - programme d’infrastructures Québec-Municipalité, volet 1.4 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution spécifie que la station d’épuration devait accroître 
sa capacité de traitement des eaux usées pour raccorder le village de Val-Morin ainsi 
que le secteur Belle-Neige; 
 



CONSIDÉRANT QUE le 11 novembre 2014 a eu lieu une réunion à la mairie de Val-David 
pour discuter du protocole d’entente établissant le partage des coûts pour la mise à 
niveau de la station d’épuration des eaux usées de Val-David et que la Municipalité de 
Val-Morin était en attente des commentaires sur le projet de protocole transmis avant 
cette réunion; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette réunion il a été convenu que Val-David devait 
soumettre rapidement une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
PRIMEAU pour réaliser la mise à niveau de la station d’épuration de Val-David pour 
permettre le traitement des eaux usées en provenance de Val-Morin puisqu’aucun 
suivi administratif n’a été fait à la suite de l’adoption de la résolution numéro 12-07-
254; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 23 janvier 2017 le Ministre des Affaires municipales, monsieur 
Martin Coiteux confirme l’admissibilité au programme d’aide financière du Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU volet 2) le raccordement de 
l’égout sanitaire reliant le village de Val-Morin à la station d’épuration de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 26 janvier 2017, la Municipalité du village de Val-David et la 
Municipalité de Val-Morin ont signé un protocole d’entente sur le partage des 
responsabilités et des coûts d’exploitation de la station d’épuration des eaux usées qui 
doit être mise à niveau pour répondre aux nouvelles normes de traitement des eaux 
usées ainsi qu’à l’augmentation du volume d’eaux usées en provenance de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 22 février 2017,  le Ministre des Affaires municipales, monsieur 
Martin Coiteux confirme l’admissibilité au programme d’aide financière du Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU volet 2) pour construire un 
égout sanitaire reliant le secteur Belle-Neige au village de Val-Morin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 19 juillet 2018 tous les travaux de construction du réseau 
d’égout sanitaire de Val-Morin sont terminés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans et devis de la mise à niveau de la station d’épuration de 
Val-David ne sont pas réalisés à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’échéance de la fin des travaux de construction de la station 
d’épuration des eaux usées de Val-David n’est pas définie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les contribuables de ce secteur doivent payer le coût de cette 
infrastructure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du village de Val-David a une obligation de résultat 
pour réaliser la mise à niveau de la station d’épuration afin de desservir la Municipalité 
de Val-Morin et l’historique du dossier démontre qu’elle n’a pas géré ce dossier avec 
célérité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le laxisme administratif de la Municipalité du village de Val-David 
freine le développement domiciliaire et commercial desservi par l’égout sanitaire non-
fonctionnel du secteur Belle-Neige; 
 
CONSIDÉRANT QUE la non fonctionnalité de ce réseau d’égout sanitaire risque une 
usure prématurée ou une désuétude des infrastructures à cause de sa  non-
fonctionnalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du village de Val-David ne peut pas réaliser la mise 
à niveau de la station d’épuration avant l’échéance du protocole d’entente prévue le 
31 décembre 2019 avec une prolongation d’une année; 
 



CONSIDÉRANT QU’une compensation monétaire doit être versée aux contribuables 
affectés par une taxe spéciale jusqu’à la mise en service de la station d’épuration mise 
à niveau de Val-David et au raccordement de l’égout sanitaire;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin exige à partir du 1er janvier 2020 une 
compensation monétaire de la Municipalité du village de Val-David pour payer le 
capital et les intérêts de l’emprunt de ce réseau d’égout sanitaire devant desservir le 
secteur Belle-Neige. 
 
QUE cette compensation soit facturée mensuellement à la Municipalité du village de 
Val-David. 
 
QUE sur réception de ce paiement, les contribuables affectés par cette taxe spéciale 
soient crédités. 
 
QUE cette compensation ne soit plus exigible dès la mise en service de l’égout sanitaire 
desservant le secteur Belle-Neige. 
 
QUE copie de ladite résolution soit transmise à la Municipalité du village de Val-David, 
la MRC des Laurentides, de la Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
madame Andrée Laforest, le Ministre de l’Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques monsieur Benoit Charette, la député du comté de Bertrand 
madame Nadine Girault le président de Développement du centre de ski Belle-Neige, 
monsieur Alain Vallières, et le président de l’Association de protection de 
l’environnement du lac Raymond et de la rivière du Nord inc. monsieur Pierre Asselin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-033 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES – APPROBATION DES 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil approuve les prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation 
des Laurentides pour l’année 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-034 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE VAL-MORIN – ACCEPTATION DES ÉTATS 
FINANCIERS 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris note des états financiers présentés par l’Office 
municipal d’habitation (OMH) de Val-Morin pour les ensembles immobiliers situés sur 
la 10e Avenue et aux Habitations la Capucine à Val-Morin pour l’exercice financier 
terminé le 31 décembre 2018, tels que vérifiés par la firme Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 



D’accepter le dépôt des états financiers vérifiés de l’OMH de Val-Morin pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2018. 
 
QUE le conseil approuve et accorde une aide financière à l’Office municipal 
d’habitation au montant de 2 967 $ représentant 10 % du déficit prévu pour les 
ensembles immobiliers situés sur la 10e Avenue et aux Habitations la Capucine à Val-
Morin pour ledit exercice financier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-035 CONVENTION 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) » 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional de Val-David-
Val-Morin, secteur Far Hills a déposé à l’automne 2019 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) »; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la confirmation d’une aide financière ne 

pouvant excéder 29 000 $ pour le projet en question; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer une convention d’aide financière avec l’ATR 

Tourisme Laurentides et de confirmer la contribution de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

 

et résolu 

 

QUE la convention d’aide financière entre l’ATR Tourisme Laurentides et la 

Municipalité de Val-Morin concernant l’octroi d’une contribution financière non 

remboursable par l’ATR ne pouvant excéder 29 000 $ en vertu du Fonds de 

développement Tourisme Laurentides, soit acceptée telle que rédigée et que monsieur 

Louis Paquette, directeur du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, soit 

autorisé à la signer au nom de la Municipalité de Val-Morin. 

 

QU’en vertu de la convention d’aide financière « FDTL_11-11-2019_02 », le conseil 

municipal confirme que le financement de 10 463 $ représentant la contribution 

financière de la Municipalité est disponible pour la mise de fonds du projet de 

réaménagement du chalet d’accueil Far Hills au Parc régional de Val-David-Val-Morin, 

secteur far Hills. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2020-02-036 TELMATIK – SERVICE D’ALERTE ET DE NOTIFICATION À LA POPULATION – OCTROI DE 

CONTRAT 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se doter d’un service d’alerte et de 
notification à la population afin de pouvoir aviser rapidement et efficacement les 
citoyens de son territoire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Telmatik offre un tel service; 
 



CONSIDÉRANT QUE la compagnie Telmatik propose aux municipalités de la MRC des 
Laurentides un rabais sur la tarification pour les municipalités de la MRC qui signent 
une entente avec eux. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la proposition de la compagnie Telmatik pour un 
système d’alerte à la population au tarif annuel de 2 454.44 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit prélevée à même le fonds général d’administration de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-037 PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de diplomation ou de qualification après 7 ans des 
adolescents des Laurentides s’élève à 81.6 % chez les filles et 69.9 % chez les garçons; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur les 
individus; 
 
CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre 
société sur : 

 La participation à la vie citoyenne (voter, bénévolat, don de sang) ; 

 Les taxes et impôts perçus en moins 

 Les coûts en matière de santé et de sécurité publique (un décrocheur a 
davantage de risques de rencontrer des problèmes de santé et de vivre des 
démêlés avec la justice qu’un diplômé) ; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 
20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 
l’économie des Laurentides, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de 
dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1.9 milliards de dollars 
annuellement à l'échelle du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la 
pauvreté et à celui de la pénurie de relève de main d’œuvre qualifiée; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique 
concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le jeune 
d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 
(PREL) organise du 17 au 21 février, l’édition 2020 des Journées de la persévérance 
scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année pour témoigner de la 
mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront 
ponctuées de plusieurs activités dans les différentes communautés et écoles de notre 
région; 
 



CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau 
cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre 
important de municipalités appuieront elles aussi cet événement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu  
 
QUE la Municipalité de Val-Morin déclare les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme 
étant les Journées de la persévérance scolaire de notre municipalité. 
 
D’appuyer le PREL et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au 
décrochage afin de faire des Laurentides, une région persévérante qui valorise 
l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit envoyée au PREL. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-038 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UNE EXCAVATRICE SUR CHENILLES 
À RAYON COURT 2019 OU PLUS RÉCENTE – APPEL D’OFFRES PUBLIC - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Municipalité de procéder à l’achat d’une 
excavatrice sur chenilles à rayon court de l’année 2019 ou plus récente pour le service 
des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu  
 
QUE le conseil autorise monsieur Thierry Goulet Dion, directeur des Travaux publics, à 
lancer un appel d’offres public pour l’achat d’une excavatrice sur chenilles à rayon 
court de l’année 2019 ou plus récente pour le service des Travaux publics, et d’en 
autoriser la publication sur le site du SEAO. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-039 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UN CAMION CHÂSSIS-CABINE 
(4X4) AVEC BENNE BASCULANTE EN ALUMINIUM 2019 OU PLUS RÉCENT – APPEL 
D’OFFRES PUBLIC - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Municipalité de procéder à l’achat d’un camion 
châssis-cabine (4X4) avec benne basculante en aluminium de l’année 2019 ou plus 
récente pour le service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu  
 



QUE le conseil autorise monsieur Thierry Goulet Dion, directeur des Travaux publics, à 
lancer un appel d’offres public pour l’achat d’un camion châssis-cabine (4X4) avec 
benne basculante en aluminium de l’année 2019 ou plus récente pour le service des 
Travaux publics, et d’en autoriser la publication sur le site du SEAO. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-040 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – INSPECTION ET NETTOYAGE DE SIX (6) PUITS – 
STATION DE POMPAGE SP-1, 19E AVENUE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation à 
l’automne 2019 pour l’inspection et le nettoyage de quatre (4) puits de la station de 
pompage de la 19e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux résultats de l’appel d’offres, le conseil a décidé de 
reporter les travaux au printemps 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un nouvel appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des Travaux publics, soit autorisé 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 six (6) 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 
 

2020-02-041 POSITION RELATIVE AUX TAXES PRESCRITES 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil autorise la radiation des taxes prescrites ainsi que l’annulation des 
intérêts et pénalités comptabilisés selon l’année visée relativement aux immeubles 
suivants : 

 

Matricule 
Années  
visées 

Capital 
Intérêts 

2017 
Intérêts 

2018 
Intérêts 

2019 
Total  

intérêts 
Total à  
annuler 

4591-57-5384 2017 2.06 $  0.28 $  0.37 $  0.37 $  1.02 $  3.08 $  

4993-81-0404 2017 4.96 $  0.66 $  0.89 $  0.89 $  2.44 $  7.40 $  

4993-97-2137 2017 89.28 $  11.94 $  16.07 $  16.07 $  44.08 $  133.36 $  

4995-17-9240 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  



5093-37-0463 2017 2.99 $  0.40 $  0.54 $  0.54 $  1.48 $  4.47 $  

5093-45-4686 2017 0.09 $  0.01 $  0.02 $  0.02 $  0.05 $  0.14 $  

5093-78-2702 2017 3.97 $  0.53 $  0.71 $  0.71 $  1.95 $  5.92 $  

5096-21-8211 2017 28.78 $  3.85 $  5.18 $  5.18 $  14.21 $  42.99 $  

5096-38-9767 2017 1.98 $  0.26 $  0.36 $  0.36 $  0.98 $  2.96 $  

5096-48-4839 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5096-54-8263 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5096-58-1876 2017 1.98 $  0.26 $  0.36 $  0.36 $  0.98 $  2.96 $  

5096-67-9684 2017 13.89 $  1.86 $  2.50 $  2.50 $  6.86 $  20.75 $  

5096-78-9397 2017 10.91 $  1.46 $  1.96 $  1.96 $  5.38 $  16.29 $  

5096-89-2828 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5097-21-0946 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5097-81-0784 2017 3.97 $  0.53 $  0.71 $  0.71 $  1.95 $  5.92 $  

5196-28-0543 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5196-53-6912 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5196-66-0249 2017 173.69 $  23.23 $  31.26 $  31.26 $  85.75 $  259.44 $  

5196-90-0838 2017 13.89 $  1.86 $  2.50 $  2.50 $  6.86 $  20.75 $  

5197-18-2346 2017 1.98 $  0.26 $  0.36 $  0.36 $  0.98 $  2.96 $  

5197-22-2296 2017 297.16 $  39.75 $  53.49 $  53.49 $  146.73 $  443.89 $  



5296-24-4364 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5296-51-9176 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5296-81-6532 2017 1.98 $  0.26 $  0.36 $  0.36 $  0.98 $  2.96 $  

5296-83-7697 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5296-87-1319 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5296-89-7611 2017 1.98 $  0.26 $  0.36 $  0.36 $  0.98 $  2.96 $  

5297-70-4058 2017 10.91 $  1.46 $  1.96 $  1.96 $  5.38 $  16.29 $  

5395-35-4926 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5395-35-5947 2017 5.96 $  0.80 $  1.07 $  1.07 $  2.94 $  8.90 $  

5395-75-5742 2017 1.98 $  0.26 $  0.36 $  0.36 $  0.98 $  2.96 $  

5395-86-0724 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5395-96-8306 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

5396-08-4632 2017 25.80 $  3.45 $  4.64 $  4.64 $  12.73 $  38.53 $  

5495-28-0945 2017 75.43 $  10.09 $  13.58 $  13.58 $  37.25 $  112.68 $  

5496-26-6132 2017 1.98 $  0.26 $  0.36 $  0.36 $  0.98 $  2.96 $  

5496-27-0733 2017 1.00 $  0.13 $  0.18 $  0.18 $  0.49 $  1.49 $  

TOTAL 1 183.87 $  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 
 
 



2020-02-042 ENGAGEMENT FINANCIER MUNICIPAL POUR RÉALISER LE PROJET LE SAINT-AUGUSTE 
– PROGRAMME ACCÈSLOGIS DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire appuyer financièrement la réalisation d’un 
projet d’habitation pour personnes âgées (volets I et II) dans le cadre du programme 
Accèslogis de la Société d’Habitation du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée le 31 janvier 2020 par « Les Habitations La 
Capucine » pour l’implantation d’une 2e phase de quarante (40) unités de logement, 
dont douze (12) unités seront réservées à des ménages à revenu faible ou modeste 
(volet I) et 28 unités seront réservées à une clientèle de personnes âgées avec services 
(volet II);  
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir l’appui formel de la Municipalité de Val-Morin de 
manière à permettre à « Les Habitations La Capucine » d’entamer les démarches 
nécessaires à la réalisation de sa 2e phase (Le Saint-Auguste), dans le cadre du 
Programme AccèsLogis Québec Volets I et II, auprès de la Société d’Habitation du 
Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité confirme son appui pour réaliser la construction de quarante (40) 
unités de logement Accèslogis, lequel bâtiment sera situé à l’arrière de l’église Saint-
Norbert de Val-Morin; 
 
QUE la Municipalité s’engage à octroyer les sommes nécessaires à la concrétisation de 
ce complexe d’habitations désigné sous l’appellation Le Saint-Auguste; 
 
QUE pour garantir les frais d’exploitation de cet immeuble, la Municipalité de Val-
Morin se porte garante de l’occupation des logements pour les cinq (5) prochaines 
années suivant son inauguration officielle.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-043 AMENDEMENT AU BAIL DU RESTAURANT LE MAPACHE – VERSEMENTS ÉGAUX POUR 
LA FACTURATION  DES COMPTES D’ÉLECTRICITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité loue l’immeuble situé au 1770, chemin de la Gare 
à Val-Morin en vertu d’un bail signé le 14 mai 2019 avec monsieur Maxime Drouin; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la politique d’Hydro-Québec envers les institutions 
gouvernementales, la Municipalité ne peut pas bénéficier du privilège des versements 
égaux pour le paiement des factures d’électricité sur ses immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire accommoder le locataire pour répartir 
le paiement des factures d’Hydro-Québec sur une base annuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil accepte d’amender le bail signé avec monsieur Maxime Drouin à l’article 
6.13 comme suit : 
 



6.13 Les frais d’électricité seront facturés au locataire par la 
Municipalité.  Le montant mensuel à payer sera réparti à parts égales sur 
une période de 12 mois de la consommation d’électricité de cet immeuble.  
Le montant mensuel à payer sera calculé le 1e juillet de chaque année pour 
créditer, facturer le supplément ou ajuster le montant mensuel à payer des 
12 prochains mois suivant cette date. 

 
QUE copie de ladite résolution soit transmise à monsieur Maxime Drouin, signataire 
du bail de la gare de Val-Morin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-044 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – SERVICES PROFESSIONNELS RELIÉS À 
L’EXPLOITATION DE LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES DANS LE 
DOMAINE VAL-MORIN – ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation de la 
nouvelle station d’épuration des eaux usées dans le domaine Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 30 janvier 2020 à 10h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Pointage Montant 
(taxes en sus) 

Aquatech 100 30 455 $ 

Nordikeau 82,3 45 150 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme Nordikeau n’a pas soumis une offre valide car la 
déclaration du soumissionnaire était manquante; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour la fourniture de services professionnels reliés à 
l’exploitation de la nouvelle station d’épuration des eaux usées dans le domaine Val-
Morin à l’entreprise Aquatech au montant de 30 455 $, taxes applicables en sus, celle-
ci étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-045 MANDAT À LA FIRME FNX INNOV – ÉTUDE SUR L’APPLICATION DE MESURES 
COMPENSATOIRES DANS LE RÉSEAU D’ÉGOUT POUR LE BRANCHEMENT DU SECTEUR 
BELLE NEIGE  
 
CONSIDÉRANT QU’au printemps 2019, une campagne de recherche d’eaux parasites a 
été réalisée par la firme EnviroServices pour établir une priorité d’intervention sur 
certains tronçons du réseau d’égout sanitaire du village de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) exige d’intervenir pour réduire le volume d’eaux 
parasites sur le réseau d’égout sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en service de l’égout sanitaire du secteur Belle Neige est 
conditionnelle à la réduction du volume d’eaux parasites; 



 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire réaliser rapidement des 
travaux correctifs efficaces pour réduire l’apport d’eaux parasites et qu’un plan 
d’intervention doit être élaboré et suivi par des experts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme FNX Innov possède l’expertise et une fine connaissance du 
réseau d’égout sanitaire du village de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels datée du 4 février 2020 de la firme 
FNX INNOV au montant de 16 500 $, taxes applicables en sus;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil mandate la firme FNX Innov pour réaliser une étude sur l’application de 
mesures compensatoires dans le réseau d’égout sanitaire pour permettre la mise en 
service de l’égout sanitaire du secteur Belle Neige. 
 
QUE cette étude ainsi que tous les travaux nécessaires à la réduction du volume des 
eaux parasites soient inclus dans la programmation des travaux prévus à la TECQ 2019-
2023. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-046 CONSTAT D’INFRACTION DE LA CNESST – PAIEMENT  
 
CONSIDÉRANT QUE le 5 février 2020 une audition a eu lieu au palais de justice de Saint-
Jérôme en vertu de l’article 166 du Code de procédure pénale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette audition a été tenue pour la divulgation de la preuve à l’égard 
d’un constat d’infraction émis à la suite d’un accident de travail lors de la collecte des 
ordures; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tribunal et le procure de la poursuite ont accepté le plaidoyer 
de culpabilité de la Municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a été convenu par les parties en cause de limiter le paiement au 
montant réclamé au constat d’infraction numéro 302778 1 001127602; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a procédé aux corrections exigées 
dans le rapport de l’inspecteur de la CNESST et  a obtenu une certification à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2020, la Municipalité de Val-Morin délègue la 
gestion de la collecte des matières résiduelles à la Régie intermunicipale des Trois-Lacs 
(RITL); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le directeur général, monsieur Pierre Delage, soit autorisé et mandaté pour 
acquitter le montant réclamé dans le constat numéro 302778 1 001127602 de 
2 520.00 $; 
 
 



QUE le chèque soit transmis au procureur de la poursuite, Me François Bilodeau, du 
bureau d’avocat Paquet Tellier avocats. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-047 RECONNAISSANCE DES PROFESSIONNELS EN TRAVAUX PUBLICS À TITRE DE 
PREMIERS INTERVENANTS AU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE les professionnels des travaux publics font partie des premiers 
intervenants appelés lors d’une catastrophe naturelle, d’intempéries et de bris de 
biens collectifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les directions des travaux publics constituent une portion majeure 
des budgets des villes, que ces équipes sont menées de main de maître par des 
gestionnaires aguerris qui doivent pouvoir composer avec des enjeux 
environnementaux, techniques, humains, budgétaires, et ce, dans un contexte de 
clients-citoyens, et qu’une reconnaissance permettrait à ces gestionnaires d’exception 
d’obtenir des sièges autour de tables stratégiques et de porter leur voix sur les dossiers 
qui les touchent et les impactent; 
 
CONSIDÉRANT QUE les gestionnaires des travaux publics ressentent le besoin de 
standardiser et de normaliser certaines actions pour en assurer la qualité et la sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les différentes directions en travaux publics font face à 
d’importants défis de changements et de gestion de la relève et qu’une reconnaissance 
du secteur permettrait de mieux connaître les différents corps de métiers qui les 
composent, et qu’en positionnant les travaux publics comme un secteur reconnu, il 
sera possible de former adéquatement les ressources, d’attirer une relève de choix et 
la garder motivée et fière. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la direction des travaux publics de la municipalité de Val-Morin soit reconnue en 
tant que premiers intervenants 
 
Et 
 
QUE le conseil municipal appuie les démarches de reconnaissance du secteur des 
travaux publics au Québec effectuées par l’Association des travaux publics d’Amérique 
auprès des instances gouvernementales. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-048 SUBVENTION ANNUELLE – THÉÂTRE DU MARAIS DE VAL-MORIN – MAJORATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté en janvier 2020 la résolution 2020-01-
009 afin d’octroyer une subvention annuelle de 100 000 $ au Théâtre du Marais de 
Val-Morin pour l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de majorer le montant de ladite subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 



 
QUE le conseil municipal accorde une subvention additionnelle de 11 600 $ au Théâtre 
du Marais de Val-Morin pour l’année 2020. 
 
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise au Théâtre du Marais de Val-
Morin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-049 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « MISE À NIVEAU DU BÂTIMENT 
DE LA PATINOIRE DU PARC LEGAULT » DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES CANADA-QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire remettre à niveau le bâtiment de la patinoire 
du parc Legault; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’avoir une aide financière par le  programme : Canada-
Québec – Entente bilatérale intégrée (EBI) relative au programme d’infrastructure 
investir dans le Canada – Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives 
et sportives; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise madame Sonya Audrey Bonin, directrice des 
loisirs, de la culture et des communications, à présenter le projet « Mise à niveau du 
bâtiment de la patinoire du parc Legault » au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Val-Morin à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, 
à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne 
pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre 
d’annonce du ministre; 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin désigne madame Sonya Audrey Bonin, directrice des 
loisirs, de la culture et des communications comme personne autorisée à agir en son 
nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2020-02-050 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D253-191105 
(2233, rue Bordeleau) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par M. Réal Labelle, propriétaire de l’immeuble en 
question;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre la construction d’un patio 
localisé à 1.82 mètre de la ligne naturelle des hautes eaux de la rivière du Nord au lieu 
du 5 mètres minimum exigé et rendre également conforme le coefficient d’occupation 
projeté de l’immeuble qui est d’environ 18.6 % au lieu de 10%, le tout tel que 



respectivement exigé au 4e paragraphe de l’article 12.3.2 et de l’article 3.4.4.4 du 
règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone P4-4; 
 
Considérant qu’il s’agit de la reconstruction du bâtiment principal suite à un incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le patio faisant l’objet de la présente demande ne détient aucun 
droit acquis contrairement à la localisation du bâtiment principal dans la bande 
riveraine; 
 
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 accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accorder partiellement la dérogation mineure au requérant en lui permettant de 
construire un patio avec la superficie demandée, celui-ci devra toutefois être implanté 
de façon à respecter l’alignement de la façade du bâtiment qui est parallèle avec le 
cours d’eau, sans jamais s’approcher davantage de la ligne naturelle du cours d’eau 
(rivière du Nord). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-051 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D255-191125 
(120-122, rue des Cerisiers) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par M. François Guindon, propriétaire de l’immeuble en 
question;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre la construction d’un garage isolé 
ayant une superficie de 126.3 mètres carrés au lieu de 70 mètres carrés, superficie 
équivalant à 83.3% de la superficie du bâtiment principal, au lieu de 75%, le tout tel 
qu’exigé à l’article 6.2.3.1 du règlement de zonage numéro 360 et amendements en 
vigueur pour la zone R3-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain où se retrouvent les nouvelles constructions se 
retrouvent en retrait et est peu visible pour les résidents du secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la volumétrie des bâtiments projetés respecte visuellement 
l’esprit du règlement en terme de proportion, le tout puisqu’une véranda projetée sera 
construite à même le bâtiment principal, mais la  superficie de celle-ci ne peut pas être 
considérée dans le calcul de la superficie totale du 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 accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accorder la dérogation mineure au requérant tel que demandé, et ce, sans aucune 
modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-052 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D256-191129 
(4541, chemin de la Rive) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par M. Éric Clermont, propriétaire de l’immeuble en 
question;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre la reconstruction d’un bâtiment 
principal dont le coefficient d’occupation projeté serait d’environ 13.7 % au lieu de 
10%, le tout tel qu’exigé à l’article 3.4.4.4 du règlement de zonage numéro 360 et 
amendements en vigueur pour la zone R2-8; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d’occupation du sol avant la démolition était de 
12.5%; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a démontré, en déposant à la Municipalité, une 
étude de caractérisation montrant qu’il est possible de construire une installation 
septique conforme aux exigences du règlement provincial (Q.2_r.22) et ce, malgré 
l’implantation de la future 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 accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet  
d’accorder la dérogation mineure au requérant tel que demandé, et ce, sans aucune 
modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-053 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D257-191202 
(6112, rue de la Rivière) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par Mme Marilène Jalbert, 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 4.99 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 cette demande de dérogation a été déposée à la Municipalité 
parce que l’arpenteur géomètre n’a pas été en mesure de confirmer une date de 
construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE les archives de la Municipalité ne contiennent aucun permis de 
construction neuve concernant cet immeuble; 
 



Considérant qu’en fonction de son apparence et de par ses matériaux de revêtement 
extérieur, ce bâtiment semble être très âgé; 
 
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 accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet  
d’accorder la dérogation mineure au requérant tel que demandé, et ce, sans aucune 
modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-054 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D258-200106 
(5325, rue de la Brise-des-Bois) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par M. Philippe Eysseric, propriétaire de l’immeuble en 
question;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’une 
piscine creusée localisée à environ 4.55 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux 
d’un cours d’eau intermittent au lieu de dix mètres, rendre conforme également les 
éléments suivants qui ne respectent pas la norme prescrite : soit un chauffe-eau 
localisé à environ 1.74 mètre, un trottoir localisé à environ 1.28 mètre et un « spa » 
localisé à environ 9.66 mètres, le tout tel qu’exigé à l’article 12.3.1 du règlement de 
zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone R3-7. 
 
CONSIDÉRANT QUE le ruisseau intermittent localisé sur ladite propriété n’était pas, 
lorsque le bâtiment principal fut érigé en 1997, reconnu comme étant un ruisseau aux 
abords duquel une bande de protection riveraine devait être respectée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux concernant l’installation de la piscine creusée ont fait 
l’objet d’un permis de construction émis par la Municipalité en 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés en bande riveraine ne causent pas de préjudice 
majeur à la qualité de l’eau dudit cours d’eau intermittent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet  
d’accorder la dérogation mineure au requérant tel que demandé, et ce, sans aucune 
modification. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-055 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D259-200108 
(6500, chemin du Hibou) 
 



CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par M. Frédéric Labarre, copropriétaire de l’immeuble en 
question;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’une 
piscine hors terre localisée dans la cour avant et à environ 2.66 mètres du bâtiment 
principal, au lieu d’être localisée dans la cour arrière ou la cour latérale et à au moins 
trois (3) mètres du bâtiment principal, le tout tel que respectivement spécifié à l’article 
5.15.3 et au point 22 du tableau de l’article 6.2.1 du règlement de zonage numéro 360 
et amendements présentement en vigueur; rendre également conforme 
l’implantation d’un « spa » localisé dans la cour avant au lieu d’être situé dans la cour 
latérale ou arrière, tel que spécifié à l’article 6.2.6.2 du même règlement cité 
précédemment pour la zone R1-6. 
 
CONSIDÉRANT QUE les installations réalisées ne sont pas visibles de la voie publique, 
elles sont localisées à plus de 60 mètres de ladite voie et dans un secteur très boisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les installations ont été implantées en tenant compte du maximum 
d’ensoleillement sur ladite propriété; 
 
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 accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet  
d’accorder la dérogation mineure au requérant tel que demandé, et ce, sans aucune 
modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-02-056 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0004 – 
TERMINAISON D’EMPLOI 
 
CONSIDÉRANT QUE le 21 novembre 2019, l’employé numéro 32-0004 a été impliqué 
dans un événement grave, et ce, en contravention d’une politique de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’événement du 21 novembre 2019, l’employé a été 
suspendu de façon administrative pour fins d’enquête et prise de décision;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 28 novembre 2019, une lettre a été remise à l’employé afin de 
lui confirmer par écrit sa suspension administrative pour fins d’enquête et prise de 
décision, laquelle suspension administrative a été entérinée par la résolution numéro 
2019-12-315; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’enquête administrative réalisée, M. Pierre 
Delage, directeur général, et M. Thierry Goulet-Dion, directeur des travaux publics, ont 
rencontré l’employé à deux (2) reprises afin d’obtenir sa version des faits et de lui 
permettre d’émettre ses commentaires en lien avec l’événement du 21 novembre 
2019, et ce, avant qu’une décision soit prise à cet égard; 
 
CONSIDÉRANT les faits contenus au rapport d’enquête produit par M. Thierry Goulet-
Dion, directeur des travaux publics; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Thierry Goulet-Dion, directeur des Travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Pierre Delage, directeur général, entérine cette 
recommandation;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
DE congédier l’employé numéro 32-0004 pour motifs sérieux et faute grave, et ce, à 
compter de l’adoption de la présente résolution; 
 
DE mandater M. Pierre Delage, directeur général, et M. Thierry Goulet-Dion, directeur 
des Travaux publics, afin d’informer par écrit l’employé numéro 32-0004 de la 
terminaison immédiate de son emploi et de lui remettre une copie de la présente 
résolution, le tout avec copie conforme à M. Jeff Durand, président du Syndicat des 
travailleurs et travailleuses de la Municipalité de Val-Morin – CSN. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-02-057 MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS PRÉVOST, FORTIN, D’AOUST S.E.N.C.R.L. – 
CONTRAT DE FIN D’EMPLOI DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 31 décembre 2016 le contrat de travail du directeur 
général est échu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général, monsieur Pierre Delage, a signifié au conseil 
municipal qu’il désirait quitter ses fonctions pour prendre sa retraite au mois de 
novembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de conclure un dernier contrat de travail prévoyant 
les termes et les conditions de sa fin d’emploi; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil mandate la firme d’avocats Prévost, Fortin, d’Aoust S.E.N.C.R.L. pour 
rédiger les termes du contrat de travail. 
 
QUE la conseillère municipale, madame Donna Salvati et un consultant en ressources 
humaines, monsieur Marcel Ménard soient mandatés pour préciser les termes et les 
conditions de ce dernier contrat de travail au nom du conseil municipal; 
 
QUE monsieur Benoit Perreault soit autorisé à signer au nom de la Municipalité de Val-
Morin le contrat de fin d’emploi du directeur général, monsieur Pierre Delage.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 



 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2020-02-058 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 2020-
02-026 à 2020-02-058. 
 
 
……………………………………………….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2020-02-026 à 2020-02-058 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………………….. 
Benoit Perreault, maire  
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2020-02-026 à 2020-02-058 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
11 février 2020. 
 
 
………………………………………………… 
Pierre Delage, directeur général 

 



   
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à 
l'heure des sessions, mardi le 10 mars 2020, 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. 
 
Est absente madame Annick Léveillé, conseillère. 
 

2020-03-059 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 
 

2020-03-060 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SESSION ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2020 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 11 février 2020 (résolutions numéros 
2020-02-026 à 2020-02-058) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2020-03-061 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 29 FÉVRIER 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 29 février 2020 totalisent 786 983.61 $ et 
se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 113646 à 113728 : 560 582.52 $ 
Transferts bancaires : 131 492.06 $ 
Salaires : 94 909.03 $ 
 
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 786 983.61 $ pour la période du 1er au 29 février 
2020 soient et sont approuvés, et que le conseil en autorise le décaissement. 
 
QUE tous ces chèques ont été émis en vertu de la délégation de dépenses conférée au 
directeur général en vertu du règlement 521 sauf les chèques dont le montant est 
supérieur à 25 000 $ et qui sont approuvés par résolution du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 

 
 

DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 680 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 370 000 $ 
POUR RÉALISER DES TRAVAUX DE PAVAGE ET D’AMÉLIORATION DU DRAINAGE SUR 
LE CHEMIN MAUPAS. 
 
Dépôt du certificat d’enregistrement. 
29 personnes sont venues s’enregistrer. 

 
 
 
2020-03-062 

PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 686 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 686 DÉCRÉTANT LA RÉFECTION DU RÉSEAU 
ROUTIER ET L’AMÉLIORATION DU DRAINAGE ET UN EMPRUNT DE 500 000 $ 
 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne avis de motion qu’à cette même séance, il 
déposera un projet de règlement numéro 686 décrétant la réfection du réseau routier et 
l’amélioration du drainage et un emprunt de 500 000 $. 
 
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. 

 
2020-03-063 ADOPTION –RÈGLEMENT NUMÉRO 685 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 1 371 886 $ 

AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 
DE L’HABITATION ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE ET LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 

 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa à 
l’article 1061.1 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la confirmation de la subvention du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) datée du 21 juin 2019, afin de permettre des travaux 
d’installation, de mise aux normes et de mise à niveau des équipements d’eau potable 
et d’assainissement des eaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la subvention, répartie sur cinq (5) ans, sera versée par le MAMH 
sur une période de vingt (20) ans; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'emprunter la somme de 1 371 886 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 
tenue le 11 février 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le règlement numéro 685 décrétant un emprunt de 1 371 886 $ afin de financer 
la subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation accordée dans 
le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 
2019-2023 soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2020-03-064 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 686 DÉCRÉTANT LA 

RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER ET L’AMÉLIORATION DU DRAINAGE ET UN 
EMPRUNT DE 500 000 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire se prévaloir du pouvoir prévu 
au deuxième alinéa à l’article 1061 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire réaliser des travaux 
d’amélioration du réseau routier pour éliminer un risque pour la sécurité des 
personnes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt 
numéro 686 a eu lieu le 10 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné le 10 
mars 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le projet de règlement d’emprunt numéro 686 décrétant la réfection du réseau 
routier et l’amélioration du drainage et un emprunt de 500 000 $ soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2020-03-065 MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS PRÉVOST, FORTIN, D’AOUST S.E.N.C.R.L. – 
PROCÉDURES EN RECOUVREMENT DE TAXES DUES 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil mandate l’étude Prévost, Fortin, D’Aoust s.e.n.c.r.l., aux fins de 
procéder au recouvrement des taxes foncières et autres sommes dues à la 
Municipalité de Val-Morin, principalement celles accumulées au 31 décembre 2019 
ainsi que d’autres créances subséquentes que monsieur Pierre Delage, directeur 
général et secrétaire-trésorier, aura ciblé comme devant être ajoutées à ladite 
procédure, aux taux suivants : 
 
    Moins de 500 $   25 % 
    Plus de 500 $   15 % 
 



et qu’à cette fin, l’étude prenne les moyens légaux nécessaires pour recouvrer lesdites 
taxes au nom de la Municipalité de Val-Morin et que le directeur général et secrétaire-
trésorier, soit et est autorisé à transmettre la liste de tous les contrevenants. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2020-03-066 APPROBATION DE L’ÉTAT POUR LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE 

PAIEMENT DE TAXES 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE des taxes ainsi que d’autres sommes dues sont impayées sur 
certains immeubles de la Municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire protéger ses créances; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a fait tous les efforts raisonnables 
pour retrouver l’adresse exacte du propriétaire et l’aviser des faits pertinents; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général de la Municipalité de Val-Morin a préparé un 
état pour ces immeubles en défaut de paiement de taxes au cours du 4e mois 
précédant le 4 juin 2020 conformément à l’article 1022 du Code municipal du Québec, 
RLRQ c C-27.1; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la liste officielle des propriétés à être vendues par 
la MRC des Laurentides le 4 juin 2020, à savoir :  
 

Matricule 

Numéros des lots 
Cadastre du Québec 

Circonscription foncière 
de Terrebonne 

Situation 

5095-73-5878 2 490 540 Chemin de Curé-Corbeil 
Est 

5094-82-8739 2 491 610 Boulevard Labelle 

5096-67-6664 4 970 095 757, 12e Avenue 

5096-67-9684 4 970 097 12e Avenue 

5296-33-7514 4 969 382 Rue de la Rivière 

5296-33-5551 4 969 381 Rue de la Rivière 

 
QUE ledit état soit transmis à la MRC des Laurentides pour procéder à la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes conformément au Code municipal du 
Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général, soit mandaté pour représenter la 
Municipalité de Val-Morin lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, laquelle 
aura lieu le 4 juin 2020, afin d’enchérir ou d’acquérir les immeubles, s’il y a lieu, pour 
un montant égal à celui des taxes, en capital intérêts et frais ainsi qu’un montant 
suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang 
antérieur ou égal à celui des taxes municipales, conformément à l’article 1038 du Code 
municipal du Québec, RLRQ c C-27.1. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 



2020-03-067 FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la culture 
québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fête nationale est l’une des plus anciennes traditions populaires 
au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population de la Municipalité de Val-Morin souligne chaque 
année, par le biais de réjouissances visant à susciter la participation, sa volonté 
d’appuyer les initiatives locales qui visent à célébrer la Fête nationale du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la programmation locale de la Fête nationale du Québec est 
l’œuvre d’organismes du milieu qui, avec l’appui du mandataire régional et du 
Mouvement national des Québécoises et Québécois, mettent sur pied des 
célébrations de qualité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, 
proclame le mardi 23 juin 2020, Fête nationale du Québec, et qu’elle invite la 
population à souligner sa fierté en prenant part aux célébrations. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-068 DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2020 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, soit et est autorisée à présenter pour et au nom de la Municipalité 
de Val-Morin une demande d’aide financière auprès du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2020-03-069 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent 
un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important qui se 
répercute dans toutes les sphères de leur vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 
entourage prendront le rôle de proche aidant; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un 
mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les 
Québécois et les Québécoises; 
 
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, 
passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c’est grâce au financement de 
recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre 
notre objectif d’un monde sans cancer; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 
bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints 
de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, 
l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes et 
la défense de l’intérêt public; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à un 
diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, la 
Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec 
les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, qu’il 
est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les 
Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées 
par le cancer; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
DE décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-070 ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ OU PAR VOIE D’EXPROPRIATION DU LOT 4 969 462 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de Val-Morin de se porter acquéreur du 
lot 4 969 462 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, afin d’y 
aménager un sentier récréatif servant, de façon non limitative, de sentier pédestre, de 
sentier cyclable et de sentier de ski de fond;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1097 du Code municipal du Québec, la 
Municipalité peut acquérir de gré à gré ou par voie d’expropriation tout immeuble 
dont elle a besoin pour des fins municipales; 
 
CONSIDÉRANT les discussions qui ont présentement lieu avec les propriétaires du lot 
4 969 461 du cadastre du Québec pour signer un protocole d’entente afin d’acquérir 
une partie de ce lot et de prolonger ledit sentier jusqu’à la rue de la Brise-des-Bois; 
 
CONSIDÉRANT que ledit sentier permettra à toute personne d’accéder sécuritairement 
au Parc linéaire Le P’tit Train du Nord, à la plage du Lac Raymond ou à la rue de la Brise-
des-Bois;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une pétition signée par quelques dizaines de 
citoyens de ce secteur qui demandent un accès sécuritaire au Parc linéaire Le P’tit Train 
du Nord et à la rue de la Brise-des-Bois;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu  
 



QUE La Municipalité décrète l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation du 
lot 4 969 462 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, afin d’y 
aménager un sentier récréatif servant, de façon non limitative, de sentier pédestre, de 
sentier cyclable et de sentier de ski de fond. 
 
QUE la Municipalité mandate la firme Prévost Fortin D’Aoust afin d’entreprendre 
toutes les procédures et démarches nécessaires à l’acquisition de gré à gré ou à 
l’expropriation du lot 4 969 462 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Terrebonne. 
 
QUE la Municipalité mandate Me Daniel Pagé, notaire, pour la préparation de l’acte 
d’acquisition. 
 
QUE la Municipalité autorise le maire, monsieur Benoit Perreault ou, en son absence, 
le maire suppléant, madame Donna Salvati et le directeur général, monsieur Pierre 
Delage à signer au nom de la Municipalité tout document nécessaire ou utile afin de 
donner effet à la présente pour et au nom de la Municipalité.   
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-071 CROIX-ROUGE CANADIENNE – ENTENTE POUR L’ORGANISATION DES SERVICES AUX 
SINISTRÉS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a signé une lettre d’entente pour 
l’organisation des services aux sinistrés dans son plan de sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a été reconduite en 2017 pour une durée de trois 
(3) ans et que celle-ci sera échue le 15 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura lieu de signer une nouvelle entente « Service aux sinistrés » 
entre la Municipalité de Val-Morin et la Société canadienne de la Croix-Rouge, division 
du Québec, et ce pour une durée additionnelle de trois (3) ans à compter de la date de 
la signature par les représentants autorisés de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’item 10.1 de cette entente, il est convenu que la Municipalité 
contribue financièrement à la Croix-Rouge Canadienne; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette contribution est établie au prorata de la population 
résidente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE messieurs Benoit Perreault, maire et Pierre Delage, directeur général, à signer 
pour et au nom de la Municipalité la lettre d’entente « Services aux sinistrés » avec la 
Société canadienne de la Croix-Rouge. 
 
D’autoriser le paiement de la quote-part annuelle fixée à 509.49 $ pour 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-072 MTQ – PERMISSION DE VOIRIE – ENTRETIEN ET RACCORDEMENT ROUTIER 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin peut avoir à  exécuter des travaux 
dans l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère 
des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable des travaux dont elle est maître-
d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permissions 
de voirie émises par le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières 
dans leur état original. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les 
permissions de voirie au cours de l’année 2020 et qu’elle autorise monsieur Pierre 
Delage, directeur général, à signer les permissions de voirie pour tous les travaux dont 
les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000 $ 
puisque la municipalité s’engage à respecter les clauses de la permission de voirie. 
 
De plus, la Municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera nécessaire, la 
permission requise. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-073 RÉSOLUTION NO 2020-02-041 – POSITION RELATIVE AUX TAXES PRESCRITES – 
AMENDEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté en février 2020 la résolution 2020-02-041 
afin de radier les taxes et intérêts pour l’année 2017 sur certains dossiers de la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la résolution car des démarches de vente pour 
taxes ont été entreprises sur un des dossiers concernés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la résolution no 2020-02-041 soit modifiée en retirant de la liste des taxes 
prescrites le dossier suivant : 
 

Matricule 
Années  
visées 

Capital 
Intérêts 

2017 
Intérêts 

2018 
Intérêts 

2019 
Total  

intérêts 
Total à  
annuler 

5096-67-9684 2017 13.89 $  1.86 $  2.50 $  2.50 $  6.86 $  20.75 $  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 



2020-03-074 RÉSOLUTION – MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS PRÉVOST FORTIN D’AOUST – 
PROCÉDURES JUDICIAIRES POUR VENTE PAR HUISSIER – MATRICULE 5296-16-8309 
 
CONSIDÉRANT QUE les impôts fonciers relatifs à la propriété identifiée par le matricule 
5296-16-8309 n’ont pas été payées et ce, depuis de nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a obtenu un jugement contre 
monsieur Bernard Dumoulin relativement à cette propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce jugement, Monsieur Dumoulin a été condamné à 
payer la somme de 2 270.86 $ à la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE la firme Prévost Fortin D’Aoust s.e.n.c.r.l. soit mandatée pour procéder aux 
démarches relativement à la vente par huissier de la propriété identifiée par le 
matricule 5296-16-8309.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-075 RÉSOLUTION – MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS PRÉVOST FORTIN D’AOUST – 
PROCÉDURES JUDICIAIRES POUR VENTE PAR HUISSIER – MATRICULE 5093-16-3030 
 
CONSIDÉRANT QUE les impôts fonciers relatifs à la propriété identifiée par le matricule 
5093-16-3030 n’ont pas été payées et ce, depuis de nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a obtenu un jugement contre 
monsieur Éric Archambault relativement à cette propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce jugement, Monsieur Archambault a été condamné à 
payer la somme de 3 632.82 $ à la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE la firme Prévost Fortin D’Aoust s.e.n.c.r.l. soit mandatée pour procéder aux 
démarches relativement à la vente par huissier de la propriété identifiée par le 
matricule 5093-16-3030. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-076 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – REMPLACEMENT D’UN PONCEAU À 
L’EMBOUCHURE DU LAC LASALLE – APPEL D’OFFRES PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le ponceau à l’embouchure du lac LaSalle doit être remplacé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a octroyé un mandat de services professionnels à 
la firme d’ingénierie FNX-INNOV pour la production d’un relevé topographique, l’étude 
hydraulique, les plans, devis et estimation des coûts, les demandes de permis, l’appel 
d’offres et la surveillance des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme FNX-INNOV a produit les documents requis pour procéder 
à l’appel d’offres; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil autorise monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des Travaux publics, à 
lancer un appel d’offres public pour le remplacement du ponceau à l’embouchure du 
lac LaSalle, et d’en autoriser la publication sur le site du SEAO. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-077 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – TRAVAUX DE PAVAGE ET D’AMÉLIORATION DU 
DRAINAGE SUR LE CHEMIN MAUPAS – APPEL D’OFFRES PUBLIC – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement d’emprunt numéro 680 
décrétant une dépense de 370 000 $ pour réaliser des travaux de pavage et 
d’amélioration du drainage sur le chemin Maupas; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme FNX-INNOV a été mandatée pour la production d’un relevé 
topographique, l’étude hydraulique, les plans, devis et estimation des coûts, les 
demandes de permis, l’appel d’offres et la surveillance des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’aller en appel d’offres public pour réaliser les travaux 
sur le chemin Maupas. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil autorise monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des Travaux publics, à 
lancer un appel d’offres public pour les travaux de pavage et d’amélioration du 
drainage sur le chemin Maupas, et d’en autoriser la publication sur le site du SEAO. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-078 SOCIÉTÉ DU PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – 
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 OCTOBRE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris note des états financiers présentés par la Société 
du Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills pour l’exercice financier 
terminé le 31 octobre 2019, tels que vérifiés par la firme Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
D’accepter le dépôt des états financiers vérifiés de la Société du Parc régional de Val-
David-Val-Morin, secteur Far Hills pour l’exercice financier terminé le 31 octobre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 



 URBANISME 
 

2020-03-079 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D260-200206 
(Lot 6 323 331, chemin des Sittelles) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par M. Daniel Corbeil, président de la compagnie Élyco 
Construction inc., propriétaire de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’aménagement de deux accès 
véhiculaires ayant respectivement des pentes projetées d’environ 18 et 25% au lieu de 
quinze pour cent (15%) maximum, tel qu’exigé à l’article 5.5.14 du règlement de 
zonage numéro 360 et amendements en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les portions des deux accès véhiculaires concernés ne sont pas 
accessibles directement de la rue des Sittelles, mais par un accès privé donnant accès 
à trois terrains, soit les terrains #4, #5 et #6; 
 
CONSIDÉRANT QUE le futur propriétaire du lot #6 concerné par l’accès le plus en pente, 
soit Monsieur Joncas, a confirmé par écrit au service de l’urbanisme qu’il était en toute 
connaissance de cause et qu’il acceptait la pente projetée de son futur accès 
véhiculaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la pente projetée de la portion de l’entrée véhiculaire donnant 
accès direct à la rue des Sittelles est conforme, soit à 15%; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accorder la demande de dérogation mineure au requérant telle que demandée et 
ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2020-03-080 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D261-200210 
(95, chemin du Curé-Corbeil Ouest) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Micheline Cloutier-Anderson, propriétaire 
de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un 
bâtiment principal ayant une superficie d’implantation au sol d’environ 52.5 mètres 
carrés au lieu 54 mètres carrés, le tout tel qu’exigé à article 3.4.4.3.3 du règlement de 
zonage numéro 360 et amendements en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal en question est une construction existante 
qui était localisée à environ 550 mètres sur un autre terrain appartenant à la même 
propriétaire; 
 



CONSIDÉRANT QUE ledit bâtiment servait de maison modèle à l’entreprise « Les 
maisons en Bois rond laurentien Ltée » avant que celle-ci ferme ses portes suite à un 
incendie majeur qui s’est produit il y a quelques années; 
 
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 accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accorder la demande de dérogation mineure à la  requérante telle que demandée et 
ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-081 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D262-200214 
(328, rue des Plaines) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Karine Brodeur et monsieur Alexandre 
Décarie, propriétaires de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à  rendre conforme l’implantation d’un 
bâtiment principal existant localisé à environ 5.72 mètres de la limite de l’emprise de 
la rue des Plaines 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 la Municipalité n’a aucun permis de construction neuve dans ses 
archives concernant ce bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la différence entre la marge de recul exigée et la marge réelle est 
très faible, soit moins de 0.30 mètre; 
 
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 accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’accorder la demande de dérogation mineure aux requérants telle que demandée et 
ce, sans aucune modification.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-03-082 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR MICHEL PARÉ – DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Paré a remis sa démission au poste de journalier-
chauffeur temporaire en date du 28 février 2020; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Michel Paré à titre de 
journalier-chauffeur temporaire et ce, à compter du 28 février 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-083 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PIERRE-LUC SARRASIN – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR TEMPORAIRE AVEC PERMIS DE CONDUIRE DE 
CLASSE 3 - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics connaît certains besoins de 
personnel durant la période hivernale et/ou los d’absences temporaires pour cause de 
maladie; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur des Travaux publics, monsieur 
Thierry Goulet-Dion; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche de monsieur Pierre-Luc Sarrasin à titre 
de journalier-chauffeur et/ou opérateur temporaire avec permis de conduire de classe 
3, au taux horaire en vigueur, pour une durée indéterminée et ce, en date du 16 mars 
2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-084 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR THIERRY GOULET-DION – DIRECTEUR 
DES TRAVAUX PUBLICS – PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2019-09-215 intitulée 
« Service des Travaux publics – Monsieur Thierry Goulet-Dion – Directeur des Travaux 
publics – Embauche » en septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution mentionnait l’embauche de Monsieur Goulet-Dion à 
compter du 3 septembre 2019 avec une période de probation de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation s’est terminée le 3 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Pierre Delage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la permanence de monsieur Thierry Goulet-Dion à 
titre de directeur des Travaux publics et ce, rétroactivement au 3 mars 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2020-03-085 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR GILLES LEGAULT – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET MÉCANICIEN – MODIFICATION DE FONCTION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Legault, employé au service des Travaux publics, a 
obtenu sa permanence en mai 2016 au poste de journalier-chauffeur et mécanicien; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Legault doit opérer des équipements lourds dans le 
cadre de son travail; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ses fonctions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil ratifie et confirme la modification de fonction de monsieur Gilles Legault 
au service des Travaux publics, soit journalier-chauffeur et/ou opérateur et fonction 
spécialisée en mécanique nécessitant une carte de compétence. 
 
QUE la modification de fonction soit rétroactive à sa date de permanence, soit le 16 
mai 2016. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-03-086 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR FRANÇOIS-GAËL TURCOTTE – 
JOURNALIER-CHAUFFEUR TEMPORAIRE – MODIFICATION DE FONCTION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur François-Gaël Turcotte, employé au service des Travaux 
publics, a été engagé en date du 16 décembre 2019 à titre de journalier-chauffeur 
temporaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Turcotte doit opérer des équipements lourds dans le 
cadre de son travail; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ses fonctions; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère   
 
et résolu 
 
QUE le conseil ratifie et confirme la modification de fonction de monsieur François-
Gaël Turcotte au service des Travaux publics, soit journalier-chauffeur et/ou opérateur 
temporaire avec permis de conduire de classe 3. 
 
QUE la modification de fonction soit rétroactive au 16 décembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 



2020-03-087 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 2020-
03-059 à 2020-03-087. 
 
 
…………………………………………….…….. 
Pierre Delage, directeur général 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2020-03-059 à 2020-03-087 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………….………….. 
Benoit Perreault, maire  
 
 
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2020-03-059 à 2020-03-087 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le 
10 mars 2020. 
 
 
………………………………….………………… 
Pierre Delage, directeur général 

 




