
  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au lieu et à 
l'heure des sessions, mardi le 10 novembre 2020, à laquelle session sont présents  
 
Benoit Perreault, maire 
Donna Salvati, conseillère 
Jean-Guy Leroux, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, conseiller 
Liza 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. 
 

2020-11-255 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DU MAIRE 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2020-11-256 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2020 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2020 (résolutions numéros 
2020-10-229 à 2020-10-254) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

 
Conformément aux dispositions de l’article 202.1 du Code municipal du Québec, le 
conseil prend acte du dépôt par la directrice générale d’un procès-verbal de correction 
concernant la résolution numéro 2020-10-249 intitulée « Municipalité de Val-David – 
Contribution financière à la construction d’un canal de dérivation temporaire à la 
station d’épuration de traitement des eaux usées de Val-David ». 
 
Une copie de la résolution modifiée en vertu du procès-verbal de correction est 
également déposée par la directrice générale. 



 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2020-11-257 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 octobre 2020 totalisent 700 432.49 $ et 
se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 114301 à 114400 : 279 148.42 $ 
Transferts bancaires : 333 127.37 $ 
Salaires : 88 156.70 $ 
 
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 700 432.49 $ pour la période du 1er au 31 octobre 
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 
 

2020-11-258 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 2020 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 176.4 du Code municipal, la secrétaire-
trésorière doit déposer lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre 
(4) semaines avant la séance où le budget doit être adopté, deux états comparatifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier état compare les revenus et dépenses de l’exercice 
financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins 15 
jours avant celui où l’état est déposé et ceux de l’exercice précédent qui ont été 
réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second état compare les revenus et dépenses dont la réalisation 
est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et 
selon les renseignements dont dispose alors le secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été 
prévus par le budget de cet exercice; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil approuve les états comparatifs tels que déposés par la secrétaire-
trésorière de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



 DÉPÔT DES VARIATIONS BUDGÉTAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2020 
 
Le conseil prend acte du rapport préparé par la secrétaire-trésorière quant aux 
variations budgétaires au 30 septembre 2020 faites en vertu du règlement numéro 
444 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 

 AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 

 
 
 
2020-11-259 

PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 694 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 694 DÉCRÉTANT 
L’ACQUISITION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET UN 
EMPRUNT DE 540 000 $ 
 
Madame Lisa Zenga, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
d’emprunt numéro 694 décrétant l’acquisition de véhicules pour le service des travaux 
publics et autorisant un emprunt de 540 000 $, sera présenté pour adoption lors d’une 
séance subséquente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2020-11-260 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 694 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE 

VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 540 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire se prévaloir du pouvoir prévu 
au deuxième alinéa de l’article 1063 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance ordinaire du 10 novembre 2020 et que le projet de règlement est déposé à 
cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt numéro 694 sera adopté le 8 décembre 
2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 694 décrétant l’acquisition de véhicules pour le 
service des travaux publics et un emprunt de 540 000 $, soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2020-11-261 PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME SECTEUR DU VILLAGE – OCTROI DE 
MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin procède actuellement à la refonte du 
plan d’urbanisme avec la firme Urba + Consultants; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun dans la refonte de créer un règlement « Programme 
particulier d’urbanisme » pour le secteur du noyau villageois; 
 



CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Urba + Consultants au montant de 
3 500.00 $, taxes applicables en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le mandat de la création d’un 
règlement « programme particulier d’urbanisme » à la firme URBA + Consultants au 
montant de 3 500.00 $, taxes applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-11-262 MODIFICATION DE L’ANNEXE « I » DU RÈGLEMENT NUMÉRO 577 ET AMENDEMENTS 
RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit se conformer au code de la sécurité routière 
lors de l’installation de nouveaux panneaux de signalisation sur la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE des citoyens du secteur des chemins Beaulne, Tranquille et 
montée Beauvais ont déposé une demande d’ajout de panneaux d’arrêt à 
l’intersection de ces 3 chemins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte les recommandations du directeur des travaux 
publics, monsieur Thierry Goulet-Dion; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement numéro 622 amendant 
le règlement 577 relatif au stationnement et à la circulation en y insérant l’annexe « I » 
identifiant l’installation de panneaux d’arrêt; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’amender cette liste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le directeur des travaux publics soit autorisé à placer et maintenir en place un 
panneau d’arrêt conforme au Règlement sur la signalisation routière – Code de la 
sécurité routière (L.R.Q.c. chapitre C-24.2, a. 289) à l’endroit indiqué à l’annexe « I » de 
la présente résolution, laquelle en fait partie intégrante. 
 
 

ANNEXE I 
INSTALLATION DE PANNEAUX D’ARRÊTS 

SECTEUR ENSEIGNE PANNEAUX INSTALLÉS SUR : À L’INTERSECTION DE : 

#4 4.12 Montée Beauvais Chemin Beaulne 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 



2020-11-263 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « CONVERSION DE L’ÉGLISE DE 
VAL-MORIN EN SALLE COMMUNAUTAIRE » DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE « FONDS RÉGION ET RURALITÉ VOLET 4 – SOUTIEN À LA 
VITALISATION ET À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE » - DÉSIGNATION DE 
SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est maintenant propriétaire de 
l’église de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire déposer une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme « Fonds région et ruralité volet 4 – soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intitulé « Conversion de l’église de Val-Morin en salle 
communautaire » consiste à reconvertir le bâtiment de l’église de Val-Morin pour le 
transformer en salle communautaire pour l’ensemble de la population; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise la présentation du projet « Conversion 
de l’église de Val-Morin en salle communautaire » au ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation dans le cadre du programme d’aide financière « Fonds régions et 
ruralité volet 4 – soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale »; 
 
QUE le conseil municipal désigne madame Caroline Nielly, directrice générale, 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 
 

2020-11-264 ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ – POTENTIEL D’UN HÉBERGEMENT NATURE AU PARC 
RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a acquis le lot 4 968 609 appartenant 
à monsieur John Bishop; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce lot est enclavé dans le périmètre du parc régional Val-David-
Val-Morin, secteur Far Hills mais ne fait pas partie des aires de conservation du parc 
régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité étudie la possibilité d’implanter un hébergement 
nature sur le lot 4 968 609; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire connaître la viabilité d’un tel projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés afin de réaliser une étude 
d’opportunité sur le potentiel d’un hébergement nature sur le lot 4 968 609; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 
 
 
 
 



Fournisseur Montant (taxes en sus) 

Nova | Collectif pour un 
récréotouristique novateur et durable 

16 500.00 $ 

Enclume 21 226.25 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le mandat à la firme Nova | 
Collectif pour un récréotouristique novateur et durable au montant de 16 500.00 $, 
taxes applicables en sus, pour une étude d’opportunité sur le potentiel d’un 
hébergement nature dans le parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills. 
 
QUE la dépense soit financée par le surplus non affecté de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-11-265 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « AMÉLIORATION DU RÉSEAU 
DE SENTIERS DU PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS » 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE « PROGRAMME DE SOUTIEN 
À LA MISE À NIVEAU ET À L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE PRATIQUE 
D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 2018-2021 (PSSPA) » - DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a repris la gestion du Parc régional de 
Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire déposer une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme « Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021 
(PSSPA) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intitulé « Amélioration du réseau de sentiers du Parc 
régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hill » consiste à aménager des sections 
de sentiers vélo de montagne, de randonnée pédestre et de ski de fond afin de 
rejoindre les boucles naturelles et régler des problèmes de cohabitation des usagers; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise la présentation du projet d’ «Amélioration 
du réseau de sentiers du Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hill » au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme 
de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air (PSSPA); 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Val-Morin à payer sa part des 
coûts admissibles au projet, soit 20 % du total du projet et ce, jusqu’à un maximum de 
9 630 $ et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 
 



QUE la Municipalité de Val-Morin désigne monsieur Louis Paquette, directeur du Parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills 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 
 

2020-11-266 GRATUITÉ DES ACTIVITÉS HIVERNALES SUR LE P’TIT TRAIN DU NORD 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès au P’tit train du Nord en période hivernale est actuellement 
gratuit au sud (de Saint-Jérôme à Prévost) et au nord (secteur Mont-Tremblant); 
 
CONSIDÉRANT QUE durant la période hivernale, seuls les skieurs doivent payer des 
droits d’accès et que cette situation inéquitable entre les skieurs et les autres 
utilisateurs perdure depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QU’une certaine uniformisation des services et tarifs est de mise sur 
l’ensemble du parc linéaire en été comme en hiver; 
 
CONSIDÉRANT QU’en période de pandémie, la situation financière de certains 
résidents est précaire et que ceci ne devrait pas compromettre leur capacité à faire de 
l’activité physique pour rester en bonne santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Pays-d’en-Haut a adopté la résolution numéro CM231-
10-20 afin d’abolir la tarification des activités hivernales sur le parc linéaire le P’tit train 
du Nord dès la saison 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE par l’adoption de la résolution CM231-10-20 par la MRC des Pays-
d’en-Haut, les seuls tronçons qui demeurent payants en saison hivernale sont les 
tronçons de Val-Morin et Val-David; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire emboiter le pas à la MRC des 
Pays-d’en-Haut et offrir la gratuité aux utilisateurs qui empruntent le tronçon du parc 
linéaire qui traverse Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme son accord d’offrir la gratuité aux utilisateurs qui 
empruntent le tronçon du parc linéaire le P’tit train du Nord qui traverse Val-Morin; 
 
QUE la Municipalité s’engage à assumer les coûts de l’entretien hivernal de son 
tronçon du parc linéaire qui représente 47 % du tronçon Val-Morin/Val-David. 
 
QUE la MRC des Laurentides assume la coordination du dossier et qu’elle facture la 
Municipalité de Val-Morin à raison de 47 % des coûts d’entretien hivernaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-11-267 PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DU SOUS-VOLET 1.1 DU « PROGRAMME FONDS POUR L’INFRASTRUCTURE 
MUNICIPALE D’EAU » - DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
permet aux municipalités de réaliser des travaux de construction, de réfection, 



d’agrandissement ou d’ajout d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux 
usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déposé une demande dans le cadre de ce 
programme et que cette dernière a été reçue favorablement par la direction des 
infrastructures du MAMH; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de bien définir les obligations des parties pour la 
réalisation du projet jugé ainsi admissible; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin approuve les termes du protocole d’entente soumis 
par le directeur général des infrastructures du MAMH le 15 octobre 2020; 
 
QUE monsieur Benoit Perreault, maire, soit et est autorisé à signer, pour et au nom de 
la Municipalité de Val-Morin, le protocole susmentionné. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-11-268 PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE MONSIEUR DANIEL DESROCHES ET LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-MORIN – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a signé un protocole d’entente en 
2019 avec monsieur Daniel Desroches afin de louer pour une période déterminée le 
terrain identifié au cadastre officiel par les lots 5556329 et 5556330 pour y tenir 
diverses activités municipales et que le protocole se termine le 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de prolonger le protocole d’entente afin que la 
Municipalité puisse continuer à organiser diverses activités municipales sur le terrain 
de Monsieur Desroches; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise madame Geneviève St-Amour, coordonnatrice administrative, 
à signer pour et au nom de la Municipalité le nouveau protocole d’entente avec 
monsieur Daniel Desroches. 
 
QUE le nouveau protocole d’entente débute le 1er janvier 2021 et qu’il se termine le 
31 décembre 2021, soit une période de 12 mois. 
 

ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-11-269 PATINOIRE ET ANNEAU DE GLACE DU PARC LEGAULT – ENTRETIEN HIVERNAL 2020-
2021 – OCTROI DE CONTRAT  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour l’entretien de la 
patinoire et de l’anneau de glace du Parc Legault pour la saison hivernale 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 



Soumissionnaire 
Montant 

Taxes incluses (le cas échéant) 

Alain Bélair 10 000 $ 

Jessee Brisson 17 821.00 $ 
Taxes incluses 

 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour l’entretien hivernal 2020-2021 de la patinoire et de l’anneau de 
glace du parc Legault soit octroyé à monsieur Alain Bélair pour la somme de 10 000 $. 
 
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, soit et est autorisée à signer le contrat de services avec monsieur 
Alain Bélair. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-11-270 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – ACHAT DE CHLORURE 
UTILISÉ COMME ABAT POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 

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

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

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

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une 
base volontaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer du chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour 
ses activités; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en 
son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres 



visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme 
abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons) nécessaires aux activités de la 
Municipalité pour l’année 2021;  
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ le type et la quantité de produit dont elle aura 
besoin en remplissant la fiche technique d’inscription requise que lui transmettra 
l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée; 
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions 
déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer 
sera déterminé suite à l’analyse comparative des produits définie au document d’appel 
d’offres; 
 
QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
est adjugé; 
 
QUE si la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, 
à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun 
des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel 
d’offres; 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des municipalités 
du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
La directrice générale, madame Caroline Nielly, dépose les déclarations d’intérêts 
pécuniaires des élus municipaux, conformément aux dispositions de l’article 357 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-11-271 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 2 491 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 24 
NOVEMBRE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Val-Morin souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 2 491 000 $ qui sera réalisé le 24 novembre 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

366 111 000 $ 

507 610 000 $ 

386 503 000 $ 

634 204 000 $ 

678 296 000 $ 

684 267 000 $ 

686 500 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 



d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéros 507, 634, 678, 684 et 686, la 
Municipalité de Val-Morin souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
24 novembre 2020; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 24 mai et le 24 novembre 

de chaque année; 
 

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

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

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5.  CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 
à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

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

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

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

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

 
 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 
SUCCURSALE 12801 
48, RUE PRINCIPALE  
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC 
J8C 1J6 

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

madame Caroline Nielly, directrice générale et secrétaire-trésorière.  La 
Municipalité de Val-Morin, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir 
en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
 
 
 
 



QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2026  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéros 507, 634, 
678, 684 et 686 soit plus court que celui originellement fixé, c'est à dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 24 novembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2020-11-272 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 366, 507, 386, 634, 678, 684 et 686 – 

ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DES DEMANDES DE 
SOUMISSIONS PUBLIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 366, 507, 
386, 634, 678, 684 et 686, la Municipalité de Val Morin souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val Morin a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal», des 
soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 24 novembre 2020, 
au montant de 2 491 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée 
en vertu de cet article. 
 
1   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  251 000 $  0,55000 %  2021 
  254 000 $  0,65000 %  2022 
  257 000 $  0,80000 %  2023 
  260 000 $  0,90000 %  2024 
  1 469 000 $  1,00000 %  2025 
 
   Prix : 98,65800  Coût réel : 1,29201 % 
 
2   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  251 000 $  0,60000 %  2021 
  254 000 $  0,70000 %  2022 
  257 000 $  0,80000 %  2023 
  260 000 $  0,95000 %  2024 
  1 469 000 $  1,05000 %  2025 
 
   Prix : 98,82200  Coût réel : 1,29557 % 
 
3   VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  251 000 $  0,50000 %  2021 
  254 000 $  0,60000 %  2022 
  257 000 $  0,75000 %  2023 
  260 000 $  0,85000 %  2024 
  1 469 000 $  1,05000 %  2025 
 
   Prix : 98,48071  Coût réel : 1,36246 % 
 



CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 2 491 000 $ de la Municipalité de 
Val-Morin soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;   
 
QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation; à cet effet, le conseil autorise madame Caroline Nielly, directrice générale 
et secrétaire-trésorière, à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé «Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises»; 
 
Que monsieur Benoit Perreault, maire et madame Caroline Nielly, directrice générale 
et secrétaire trésorière, soient autorisés à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-11-273 DISPOSITION DES SOLDES DISPONIBLES DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT FERMÉS 
NUMÉROS 511, 549, 555, 386 et 536 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a des soldes disponibles sur les règlements d’emprunt fermés 
numéros 511, 549, 555, 386 et 536; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y aura plus de dépenses sur ces règlements d’emprunt; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut transférer les soldes disponibles des 
règlements d’emprunt fermés pour le paiement des échéances annuelles pour le 
remboursement de l’emprunt ou encore réduire le solde de l’emprunt lors de son 
refinancement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice des finances à transférer pour le 
paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l’emprunt les soldes 
disponibles sur les règlements suivants : 
 
 
 



• Règlement 511 (rue de la Rivière) :   13.00 $ 

• Règlement 549 (centre de ski) :  778.00 $ 

• Règlement 555 (télémétrie) :    69.00 $ 

• Règlement 386 (PARR 2005-2010) :   17.00 $ 

• Règlement 536 (PARR 2012-2014) :   41.00 $ 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice des finances à utiliser le solde disponible 
du règlement d’emprunt fermé numéro 386 (PARR 2005-2010) au montant de 
9 500.00 $ pour diminuer le montant à refinancer. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-11-274 AIDE FINANCIÈRE – FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D’EN-
HAUT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut est 
très impliquée dans toute la MRC des Laurentides et dans la MRC des Pays-d’en-Haut; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2020, à cause de la pandémie, la Fondation médicale n’a pu 
effectuer de levée de fonds; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de Val-Morin font partie de la clientèle qui bénéficie 
des équipements et des services qui sont financés par la Fondation médicale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accorde une aide financière de 1 000 $ à la Fondation 
médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut pour l’année 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME  
 

2020-11-275 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D269-200924 
(1868, chemin de Val-Royal) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Sophie Lauzon Daoust, propriétaire de 
l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre la construction d’un garage isolé 
ayant une superficie équivalant à environ 105% de la superficie d’implantation au sol 
du bâtiment principal au lieu de 75% maximum, le tout tel qu’exigé à l’article 6.2.3.1 
du règlement de zonage numéro 360 et amendements pour des terrains ayant moins 
de 5,000 mètres carrés dans la zone R1-4.; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble concerné est localisé à l’extérieur du périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le futur garage ne sera pratiquement pas visible de la voie publique 
puisque le terrain est très boisé et de plus, il est surélevé par rapport au niveau du 
chemin de Val-Royal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet d’accorder la dérogation mineure à la requérante telle que 
demandée et ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-11-276 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR SIMON BOIVIN – PROLONGATION 
D’EMPLOI 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2020-06-154 – Service des travaux 
publics – Monsieur Simon Boivin – Journalier temporaire – embauche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution stipulait que Monsieur Boivin était engagé à titre de 
journalier temporaire pour une période de 20 semaines et ce, à compter 8 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période d’emploi de Monsieur Boivin se terminait le 23 octobre 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a présentement un employé absent au service des travaux 
publics pour cause de maladie et qu’il y a lieu de prolonger la période d’emploi de 
Monsieur Boivin pour remplacer l’employé manquant et ce, pour une durée 
indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directement des travaux publics, monsieur 
Thierry Goulet-Dion; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision de prolonger l’emploi de monsieur Simon 
Boivin à titre de journalier temporaire au service des travaux publics et ce, pour une 
durée indéterminée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2020-11-277 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMPLOYÉ NO 32-0042 – FIN D’EMPLOI 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis moins d’un an, l’employé numéro 32-0042 a été impliqué 
dans plusieurs incidents responsables connus; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces incidents mettent en danger les citoyens ainsi que les autres 
employés du service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du protocole d’entente signé avec l’employé 32-0042, la 
Municipalité peut mettre fin à l’emploi immédiatement si l’employé est reconnu 
responsable d’un incident qui aurait pu être évité; 



 
CONSIDÉRANT QUE le 23 octobre 2020, l’employé numéro 32-0042 a été impliqué 
dans un incident responsable avec un camion du service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 29 octobre 2020, une lettre a été remise à l’employé afin de lui 
confirmer par écrit sa suspension administrative pour fins d’analyse et prise de 
décision; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’analyse réalisée par madame Caroline Nielly, 
directrice générale et monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des travaux publics; il a 
été démontré que l’employé numéro 32-0042 ne possède pas le degré élevé de 
vigilance qu’exige le poste de journalier chauffeur et/ou opérateur avec permis de 
conduire de classe 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit s’assurer de combler les postes permanents 
du service des travaux publics par des employés qui peuvent conduire et/ou opérer les 
véhicules et équipements de la Municipalité avec vigilance afin d’être autonomes dans 
leurs déplacements et dans leurs tâches; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des 
travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, entérine cette 
recommandation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal mette fin à l’emploi de l’employé numéro 32-0042 et ce, en 
date du 29 octobre 2020. 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale et monsieur Thierry Goulet-Dion, 
directeur des travaux publics, soient mandatés afin d’informer par écrit l’employé 32-
0042 de la terminaison immédiate de son emploi et de lui remettre une copie de la 
présente résolution, le tout avec copie conforme à monsieur Jeff Durand, président du 
Syndicat des travailleurs et travailleuses de Val-Morin – CSN. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 DÉMISSION D’UN CONSEILLER – DÉPÔT ET LECTURE DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE 
MONSIEUR JEAN-GUY LEROUX 
 
La directrice générale, madame Caroline Nielly, dépose la lettre de démission de 
monsieur Jean-Guy Leroux au poste de conseiller. La lettre est datée du 10 novembre 
2020 et la prise d’effet de la démission est le 10 novembre. 
 
Monsieur Jean-Guy Leroux fait la lecture de sa lettre de démission. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 



2020-11-278 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
DE lever la séance. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 
 
Je, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la 
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses décrétées aux résolutions numéros 2020-
11-255 à 2020-11-278 
 
 
…………………………………………….…….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2020-11-255 à 2020-11-278 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
……………………………………….………….. 
Benoit Perreault, maire 
 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2020-11-255 à 2020-11-278 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
10 novembre 2020. 
 
 
………………………………….………………… 
Caroline Nielly, directrice générale 
 

 


