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
LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
2020-01-001
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 :
Transferts bancaires :
Salaires :
EN CONSÉQUENCE,

624 262.34 $
43 714.38 $
138 510.33 $

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.
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 680
2020-01-004

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 secrétairetrésorier 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 cellesci 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 ValMorin.
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
Société d’Histoire de Val-Morin
Maison des jeunes de Sainte-Adèle
(opération Nez Rouge)
Espace Ludiko

1 200.00 $
2 000.00 $
250.00 $
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

Résolution abrogée
par résolution no
2020-04-104

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 201907-169, 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 VALMORIN – 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 ValMorin », 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 TROISVALLÉES » 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 202001-001 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 :
Transferts bancaires :
Salaires :
EN CONSÉQUENCE,

392 417.74 $
184 855.36 $
92 782.54 $

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
PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 685
2020-02-029

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 12-07254;
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 nonfonctionnel 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 nonfonctionnalité ;
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 ValMorin 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-DavidVal-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 Intérêts Intérêts
2017
2018
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 SaintNorbert 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 ValMorin 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

Aquatech
Nordikeau

100
82,3

Montant
(taxes en sus)
30 455 $
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 ValMorin à l’entreprise Aquatech au montant de 30 455 $, taxes applicables en sus, celleci 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 20192023.
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 SaintJérôme 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 2020-01009 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 ValMorin.
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 : CanadaQuébec – 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 GouletDion, 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 ValMorin 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 202002-026 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 :
Transferts bancaires :
Salaires :
EN CONSÉQUENCE,

560 582.52 $
131 492.06 $
94 909.03 $

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.
PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 686
2020-03-062

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 $
Plus de 500 $

25 %
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 secrétairetrésorier, 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 :

5095-73-5878

Numéros des lots
Cadastre du Québec
Circonscription foncière
de Terrebonne
2 490 540

5094-82-8739
5096-67-6664
5096-67-9684
5296-33-7514
5296-33-5551

2 491 610
4 970 095
4 970 097
4 969 382
4 969 381

Matricule

Situation
Chemin de Curé-Corbeil
Est
Boulevard Labelle
757, 12e Avenue
12e Avenue
Rue de la Rivière
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 Brisedes-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 maîtred’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

5096-67-9684

2017

13.89 $

Intérêts Intérêts Intérêts
2017
2018
2019
1.86 $

2.50 $

2.50 $

Total
intérêts

Total à
annuler

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 ValDavid-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 journalierchauffeur 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 – JOURNALIERCHAUFFEUR 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 – JOURNALIERCHAUFFEUR 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 FrançoisGaël 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 202003-059 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

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES
À une session ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue à huis clos,
vendredi le 3 avril 2020, à laquelle session sont présents :
Benoit Perreault, maire
Donna Salvati, conseillère
Jean-Guy Leroux, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Michel Bazinet, conseiller
Lisa Zenga, conseillère
Daniel Desmarais, conseiller
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire,
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec.

2020-04-088

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE l'ordre du jour de la présente session soit et est approuvé en ajoutant le point 4.2 :
MODIFICATION DES DATES D’ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS DE TAXES DE L’ANNÉE
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2020-04-089

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SESSION ORDINAIRE DU 10 MARS 2020
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 10 mars 2020 (résolutions numéros 202003-059 à 2020-03-087) soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES
2020-04-090

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2020
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 mars 2020 totalisent 940 090.43 $ et se
détaillent comme suit :
Chèques numéros 113729 à 113806 :
Transferts bancaires :
Salaires :

713 276.34 $
126 870.21 $
99 943.88 $

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 940 090.43 $ pour la période du 1er au 31 mars
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
2020-04-091

MODIFICATION DES DATES D’ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS DE TAXES DE L’ANNÉE
2020
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté le 17 décembre 2019 le
règlement numéro 683 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier
2020;
CONSIDÉRANT QUE l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale autorise le conseil
municipal de permettre que le paiement des taxes municipales soit effectué en plusieurs
versements;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu, conformément à l’article 252 de la Loi sur
la fiscalité municipale, que le paiement des taxes pouvait être fait en 6 versements;
CONSIDÉRANT QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait devenir
précaire en raison du COVID-19 et des consignes édictées par les autorités
compétentes afin de limiter sa propagation;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire venir en aide à ces contribuables en
modifiant les dates d’échéance des taxes pour l’année 2020.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
et résolu
QUE les dates d’échéance prévues au règlement numéro 683 pour déterminer les taux
de taxes pour l’exercice financier 2020 soient modifiées pour les dates suivantes :
Anciennes échéances
30 jours après l’envoi
du compte de taxes
30 avril 2020
15 juin 2020
31 juillet 2020
15 septembre 2020
30 octobre 2020

Nouvelles échéances
30 jours après l’envoi
du compte de taxes
15 juin 2020
31 juillet 2020
15 septembre 2020
30 octobre 2020
15 décembre 2020

QUE le règlement numéro 683 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice
financier 2020 soit amendé en conséquence.

QUE la compagnie PG Solutions soit mandatée pour apporter les correctifs nécessaires
au logiciel de taxation AccèsCité – Finances pour modifier les dates d’échéance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS
2020-04-092

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 687 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
683 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020
Monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller, donne avis de motion qu’à cette même séance, il
déposera un projet de règlement numéro 687 modifiant le règlement numéro 683 pour
déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier 2020.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui
permet la dispense de la lecture lors de son adoption.

2020-04-093

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 688 RELATIF AUX BRANCHEMENTS AUX
RÉSEAUX MUNICIPAUX ET À LA TARIFICATION DES SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS
Monsieur Michel Bazinet, conseiller, donne avis de motion qu’à cette même séance, il
déposera un projet de règlement numéro 688 relatif aux branchements aux réseaux
municipaux et à la tarification du service des travaux publics.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui
permet la dispense de la lecture lors de son adoption.

2020-04-094

ADOPTION –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 madame Lisa Zenga, conseillère
et résolu
QUE le 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

2020-04-095

ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 687 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 683 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER
2020

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté le 17 décembre 2019 le
règlement numéro 683 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier
2020;
CONSIDÉRANT QUE l’article 989 du Code municipal du Québec autorise le conseil
municipal à imposer et à prélever sur le territoire de la municipalité, par voie de
taxation directe, soit sur les biens-fonds imposables de son territoire, une taxe basée
sur leur valeur portée au rôle d’évaluation afin de pourvoir aux dépenses
d’administration de celle-ci;
CONSIDÉRANT QUE l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale autorise le conseil
municipal de permettre que le paiement des taxes municipales soit effectué en
plusieurs versements;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu, conformément à l’article 252 de la Loi sur
la fiscalité municipale, que le paiement des taxes pouvait être fait en 6 versements;
CONSIDÉRANT QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait devenir
précaire en raison du COVID-19 et des consignes édictées par les autorités
compétentes afin de limiter sa propagation;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire venir en aide à ces contribuables en
modifiant les dates d’échéance des taxes pour l’année 2020;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la présente séance
du 3 avril 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
et résolu
QUE le projet de règlement numéro 687 modifiant le règlement numéro 683 pour
déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier 2020 soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-04-096

ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 688 RELATIF AUX BRANCHEMENTS
AUX RÉSEAUX MUNICIPAUX ET À LA TARIFICATION DES SERVICES DES TRAVAUX
PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale précise que toute
municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou
activités sont financés au moyen d’un mode de tarification;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la session
ordinaire du 3 avril 2020;
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été dûment présenté lors de la session
ordinaire du 3 avril 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le projet de règlement numéro 688 relatif aux branchements aux réseaux
municipaux et à la tarification du service des travaux publics soit et est adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2020-04-097

ACQUISITION DES LOTS 4 968 609 ET 4 968 787 DE MONSIEUR JOHN BISHOP– ACTE
NOTARIÉ ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté en juillet 2019 la résolution numéro 201907-171 – Offre d’achat à monsieur John Bishop – Acquisition des lots 4 968 609 et
4 968 787 – Libellé et désignation de signataires;
CONSIDÉRANT QUE monsieur John Bishop a accepté l’offre d’achat en question;
CONSIDÉRANT QUE 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 a été adopté le 7 décembre 2019;
CONSIDÉRANT QU’aucune personne habile à voter n’est venue s’enregistrer lors de la
tenue du registre du 19 décembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt numéro 678 a été approuvé par le
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin mandate Me Daniel Pagé, notaire, pour la
préparation de l’acte d’acquisition des lots 4 968 609 et 4 968 787 de monsieur John
Bishop selon les conditions spécifiées dans l’offre d’achat.
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général,
soient et sont autorisés à signer l’acte notarié d’acquisition au nom de la Municipalité
de Val-Morin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-04-098

MRC DES LAURENTIDES – VENTE POUR NON-PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER –
RETRAIT DES DOSSIERS POUR LA VENTE DU 4 JUIN 2020
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté en mars 2020 la résolution 2020-03-066
approuvant la liste officielle des propriétés à être vendues par la MRC des Laurentides
le 4 juin 2020;
CONSIDÉRANT l’évolution rapide de la situation liée à la pandémie de la COVID-19 et
les différentes mesures préventives mises en place par le gouvernement provincial;
CONSIDÉRANT la durée indéterminée de ces mesures;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
et résolu

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin retire tous ses dossiers pour
la vente pour non-paiement de l’impôt foncier du 4 juin 2020.
QUE la résolution numéro 2020-03-066 soit abrogée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-04-099

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES - DÉLÉGATION DE LA RESPONSABILITÉ DE LA
GESTION D’UN CENTRE D’APPELS À LA MRC DES LAURENTIDES
CONSIDÉRANT QUE les MRC sont responsables des schémas de couverture de risques
sur leur territoire respectif;
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par les services incendie sur le territoire de la MRC
des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE les ententes de l’ensemble des villes et municipalités desservies
par la centrale 9-1-1 de Mont-Tremblant sont échues depuis le 1er mars 2020;
CONSIDÉRANT QU’une entente pour les appels 9-1-1 primaires et secondaires peut
être signée par une MRC afin de s’assurer que l’ensemble des villes soit desservi par la
même centrale d’appels pour assurer une meilleure cohésion et respecter le schéma
de couverture de risques incendie;
CONSIDÉRANT QUE l’objectif est d’assurer une couverture complète et uniforme sur
le territoire incluant tous les partenaires en sécurité civile.
CONSIDÉRANT l’objectif de trouver un service efficace et efficient à moindre coût;
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut être desservie sans coût supplémentaire par une
autre centrale d’appels que la centrale actuelle;
CONSIDÉRANT les démarches entreprises conjointement par les cinq services incendie
du territoire à l’automne 2019 afin de trouver un fournisseur répondant à ces
exigences;
CONSIDÉRANT QUE trois fournisseurs ont été envisagés et rencontrés;
CONSIDÉRANT QUE l’offre présentée à la MRC des Laurentides par La Centrale des
appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA), un organisme à but non lucratif,
répond à ces objectifs;
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur actuel, la Ville de Mont-Tremblant, assurera le
service jusqu’à ce que le transfert au nouveau fournisseur soit effectif;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin délègue sa responsabilité de la gestion d’un centre
d’appels à la MRC des Laurentides;
Que la directrice générale, madame Nancy Pelletier, soit désignée afin que celle-ci
puisse signer tous les documents afin de conclure une entente d’une durée de 5 ans
avec CAUCA pour la prise d’appels primaires et secondaires 9-1-1, soit la répartition
incendie, la répartition travaux publics en dehors des heures de bureau et la répartition
du programme PAIR pour l’ensemble des municipalités de la MRC, et ce, à partir du
1er juin 2020;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-04-100

ENTRETIEN PAYSAGER DE CERTAINS ESPACES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ – SAISON 2020 – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QU’en 2018 et 2019, la Municipalité a octroyé le contrat d’entretien
paysager à l’entreprise Folium design végétal;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite du travail effectué par Folium design
végétal lors de ces 2 années de contrat;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut renouveler le contrat de gré à gré lorsque la
dépense est inférieure à 25 000 $;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l’aménagement et l’entretien
paysager de certains espaces situés sur le territoire de la Municipalité pour la saison
2020 à l’entreprise Folium design végétal pour la somme de 16 798 $, taxes applicables
en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-04-101

COUPE DE GAZON DE CERTAINS ESPACES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ – SAISON 2020 – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Vendette effectue la coupe de gazon de certains
espaces situés sur le territoire de la Municipalité depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite du travail effectué par Monsieur
Vendette;
CONSIDÉRANT la proposition de Monsieur Vendette au même tarif que l’an dernier
pour la coupe de gazon pour la saison 2020;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut renouveler le contrat de gré à gré lorsque la
dépense est inférieure à 25 000 $;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la coupe de gazon de certains espaces
situés sur le territoire de la Municipalité pour la saison 2020 à monsieur Gilles Vendette
au même tarif que 2019, soit 0.48 $ le mètre carré, pour un montant total de
9 226.56 $ pour la saison.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-04-102

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UNE EXCAVATRICE SUR CHENILLES
À RAYON COURT 2019 OU PLUS RÉCENTE – APPEL D’OFFRES PUBLIC – OCTROI DE
CONTRAT

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2020-02-038 autorisant
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;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 26 mars 2020 à 11h;
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir :
Soumissionnaire
Logus Laval
(Longus équipement inc.)

Montant
(taxes en sus)
225 545.00 $

CONSIDÉRANT QUE la seule soumission reçue est conforme;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l’acquisition d’une d’une excavatrice
sur chenilles à rayon court de l’année 2019 ou plus récente pour le service des travaux
publics à l’entreprise Logus Laval (Longus équipement inc.) pour un montant de
225 545.00 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire
conforme.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même les règlements d’emprunt numéros
670 et 673.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-04-103

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UN CAMION CHÂSSIS-CABINE
(4 X 4) AVEC BENNE BASCULANTE EN ALUMINIUM 2019 OU PLUS RÉCENT – APPEL
D’OFFRES PUBLIC – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2020-02-039 autorisant
monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des travaux publics, à lancer un appel d’offres
public pour l’achat d’un camion châssis-cabine (4 X 4) avec benne basculante pour le
service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 26 mars 2020 à 11h;
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir :
Soumissionnaire
Drummondville Ford

Montant
(taxes en sus)
80 074.00 $

CONSIDÉRANT QUE la seule soumission reçue est conforme;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
et résolu

QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l’acquisition d’un camion châssiscabine (4 X 4) avec benne basculante en aluminium 2019 ou plus récent pour le service
des travaux publics à l’entreprise Drummondville Ford pour un montant de
80 074.00 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire
conforme.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le fonds de roulement de la
Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-04-104

RÉSOLUTION 2020-01-012 – AIDE FINANCIÈRE ET PROTOCOLE D’ENTENTE –
FESTIVAL-MORIN - ABROGATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté en janvier 2020 la résolution
numéro 2020-01-012 – Aide financière et protocole d’entente – FestiVal-Morin;
CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2020-01-012 accordait à la Fondation
Évolutionnaire une aide financière de 7 500 $ pour la tenue du FestiVal-Morin les 23
et 24 mai 2020;
CONSIDÉRANT QU’étant donné la situation actuelle du COVID-19, l’événement
FestiVal-Morin a été annulé par les organisateurs;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
et résolu
QUE la résolution numéro 2020-01-012 soit et est abrogée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
RÉVISION DE LA CONVENTION DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX – LOI SUR
L’ÉQUITÉ SALARIALE
Point reporté à une séance ultérieure.

2020-04-105

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE MESSIEURS LIONEL JANSEN ET ALEXANDRE NAULT –
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté en février 2019 la résolution 2019-02-049
qui acceptait la proposition de messieurs Lionel Jansen et Alexandre Nault pour la mise
en valeur du bâtiment de l’ancien Théâtre du Marais de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE messieurs Jansen et Nault construisent actuellement une future
brasserie sur le terrain de l’ancien théâtre sur la 10e Avenue;
CONSIDÉRANT QUE pour permettre à la future brasserie d’être raccordée au réseau
d’égout de la Municipalité, il y a lieu de prolonger le réseau d’égout sur la 10e Avenue;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente pour définir les
conditions du branchement de la brasserie au réseau d’égout de la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
et résolu

QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général,
soient et sont autorisés à signer le protocole d’entente à intervenir avec messieurs
Lionel Jansen et Alexandre Nault concernant le branchement au réseau d’égout de la
Municipalité de la future brasserie située au 1201, 10e Avenue.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-04-106

RÉSOLUTION NO 2019-12-298 – DÉSIGNATION DES SÉANCES DU CONSEIL POUR
L’ANNÉE 2020 – AMENDEMENT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution numéro 2019-12-298 afin de
fixer les séances régulières du conseil pour l’année 2020;
CONSIDÉRANT QU’une des séances du conseil avait été fixée le samedi 4 avril 2020 à
16h;
CONSIDÉRANT QU’étant donné la situation actuelle de confinement due à la pandémie
de COVID-19, les séances du conseil doivent avoir lieu à huis clos;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la date de la séance afin qu’elle ait lieu durant
les heures normales de bureau;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE la séance régulière fixée au samedi 4 avril 2020 à 16h soit modifiée pour être fixée
au vendredi 3 avril 2020 à 14h.
QUE durant tout le temps que dureront les mesures de confinement dues à la
pandémie de COVID-19, que les séances ordinaires du conseil fixées dans la résolution
2019-12-298 aient lieu à la date indiquée dans la résolution mais qu’elles se déroulent
à huis clos à 14h plutôt que dans la salle municipale du conseil à 20h.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-04-107

VENTE DU LOT 4 969 686 PAR LA MUNICIPALITÉ À MADAME MARYSE COURVILLE ET
MONSIEUR ROBERT PAQUIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire du lot 4 969 686 du cadastre
officiel du Québec (matricule 5196-84-2651);
CONSIDÉRANT QUE madame Maryse Courville et monsieur Robert Paquin, voisins
immédiats dudit lot, sont intéressés à acquérir ledit lot 4 969 686;
CONSIDÉRANT QUE le terrain permettrait à Madame Courville et Monsieur Paquin
d’agrandir leur terrain;
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 969 686 est enclavé et que par conséquent, il n’est pas
constructible;
CONSIDÉRANT QUE le fruit de la vente permettrait de rembourser les frais de notaire
occasionnés pour son acquisition;
CONSIDÉRANT QUE cette offre a été soumise au conseil municipal;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte la recommandation du directeur
général, en l’occurrence monsieur Pierre Delage.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal approuve la vente du lot 4 969 686 du cadastre officiel du
Québec à madame Maryse Courville et monsieur Robert Paquin;
QUE le prix de la vente dudit lot mentionné est fixé à 3 500 $, soit l’évaluation
municipale du lot susmentionné;
QUE les frais de notaire afférents à cette transaction soient aux frais des acquéreurs,
soit Madame Courville et Monsieur Paquin;
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général,
soient et sont autorisés à signer l’acte de vente du terrain.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-04-108

DIRECTIVE TEMPORAIRE DE MESURES EN CAS D’ÉPIDÉMIE
CONSIDÉRANT QUE l’employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et
l’intégrité physique de ses employés et d’assurer la sécurité de tous dans leur milieu
de travail;
CONSIDÉRANT QUE tout employé a l'obligation de prendre les mesures nécessaires
pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et de veiller à ne pas
mettre en danger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des autres employés ou
de tiers qui se trouvent dans son milieu de travail;
CONSIDÉRANT QUE l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié le 11 mars
2020 de pandémie la COVID-19;
CONSIDÉRANT QUE la COVID-19 se transmet notamment par le contact étroit avec une
personne infectée ou lors du contact des mains avec des surfaces infectées;
CONSIDÉRANT QUE l’employeur souhaite prévenir la propagation de ce virus au sein
de son organisation;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité adopte la présente Directive temporaire de mesures en cas
d’épidémie :
1.

Objet de la directive

1.1

La présente directive a pour objet la mise en place de mesures visant à assurer
la sécurité des employés, des citoyens et du public en général, de prévenir les
risques associés à la propagation d’une épidémie et de préciser les rôles et
responsabilités de chacun.

2.

Champ d’application

2.1

La présente directive s'applique à tous les employés, incluant les cadres et la
direction générale. Elle s’applique également aux élus·es, avec les adaptations
nécessaires.

2.2

La direction générale détermine la durée d’application de la présente directive
selon l’évolution de l’épidémie et est responsable de son application.

3.

Obligation de prévention

3.1.

Toute personne a l’obligation de prendre les mesures préventives sur les lieux
du travail pour éviter la propagation de la Covid-19, comme conseillé par la
direction générale de la Santé publique.

4.

Admissibilité au télétravail temporaire

4.1

Pour avoir droit au télétravail, l’employé dont le poste permet le télétravail
doit avoir sur son lieu de télétravail une connexion internet et un ordinateur.

4.2

Le télétravail est encouragé pour les postes qui le permettent.

4.3

Pour déterminer si le poste de l’employé le permet, l’employeur tient compte
notamment de la nature du poste, du contenu des tâches, de l’autonomie de
la personne, de ses obligations personnelles et de l’évolution de l’épidémie.

5.

Modalités d’application du télétravail temporaire

5.1

À moins d’entente à l’effet contraire, la durée de la semaine de travail est la
même que lors du travail régulier.

5.2

Le temps de travail supplémentaire doit être autorisé au préalable par le
supérieur immédiat.

5.3

L’employé doit être accessible comme s’il était au travail, selon l’horaire de
travail habituel.

5.4

L’employeur peut mettre en place du télétravail rotatif, à temps partiel ou à
temps plein selon les besoins de l’organisation et les ressources disponibles.

5.5

L’employé s’engage à prendre les mesures raisonnables pour fournir sa
prestation habituelle de travail, comme s’il était sur les lieux du travail.

5.6

L’employé en télétravail s’engage à utiliser les outils mis à sa disposition de
façon sécurisée et à respecter la confidentialité des informations obtenues ou
recueillies dans le cadre de son travail. Plus précisément, les documents et
informations doivent être conservés dans un endroit sécuritaire sur son lieu
de télétravail.

5.7

Le lieu de télétravail doit être aménagé de façon sécuritaire et ergonomique.

6.

Réunions et rencontres

6.1

Pour la durée de l’application de la présente directive, les communications
entre employés, élus et partenaires de l’organisation doivent se faire par
téléphone, courriel ou vidéoconférence.

6.2

Tout rassemblement de personnes non essentiel doit être annulé ou remis
pendant la durée d’application de la présente directive.

6.3

Pour la durée de l’application de la présente directive, les repas et collations
ne doivent pas être pris en groupe.

6.4

Pour la durée de l’application de la présente directive, les employés prennent
les moyens raisonnables pour maintenir une distance d’un mètre entre eux.

7.

Horaire flexible

7.1

L’employé qui n’est pas admissible au télétravail peut bénéficier d’une
flexibilité d’horaire afin notamment de limiter le nombre de personnes
présentes en même temps au travail.

7.2

Pour bénéficier de l’horaire flexible, l’employé doit s’entendre avec son
supérieur immédiat sur l’étalement de son horaire de travail.

8.

Services essentiels

8.1

Pour assurer un maintien des services essentiels, l’employeur peut mettre en
place des mesures d’isolement notamment en déplaçant certains employés
dans des bureaux fermés pour limiter les contacts entre employés.

9.

Maladie

9.1

En cas de maladie, les employés sont requis de ne pas se présenter au travail.

9.2

Dans ce cas, la procédure habituelle est suivie. Pour plus de précision,
l’employé malade qui n’est pas en état de travailler doit utiliser ses congés
maladie. S’il épuise ceux-ci, il peut faire une demande de prestation
d’assurance salaire ou d’assurance-emploi.

10.

Durée

10.1

La présente directive peut être modifiée en tout temps selon l’évolution de
l’épidémie.

10.2

L’employeur peut mettre fin à la présente directive en tout temps.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-04-109

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 1 DU PROGRAMME POUR UNE PROTECTION
ACCRUE DES SOURCES D’EAU POTABLE (PPASEP)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a pris connaissance du cadre normatif
détaillant les règles et normes du PPASEP;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire présenter une demande d’aide
financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser
l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
et résolu
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin autorise la présentation d’une demande
d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP;

QUE monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des travaux publics, soit et est autorisé
à signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse
de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet
1 du PPASEP.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
RESSOURCES HUMAINES
2020-04-110

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR GILLES OUELLETTE – JOURNALIERCHAUFFEUR – MODIFICATION DE FONCTION
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Ouellette, employé au service des Travaux publics,
a obtenu sa permanence le 4 janvier 2019 au poste de journalier chauffeur;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Ouellette 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 Michel Bazinet, conseiller
et résolu
QUE le conseil ratifie et confirme la modification de fonction de monsieur Gilles
Ouellette au service des Travaux publics, soit journalier-chauffeur et/ou opérateur
avec permis de conduire de classe 3;
QUE la modification de fonction soit rétroactive à sa date de permanence, soit le 4
janvier 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-04-111

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE - MADAME SONYA AUDREY BONIN –
DIRECTRICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS – PERMANENCE
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2019-10-245 intitulée
« Service des loisirs et de la culture – Madame Sonya Audrey Bonin – Directrice des
loisirs, de la culture et des communications – Embauche » en octobre 2019;
CONSIDÉRANT QUE la résolution mentionnait l’embauche de Madame Bonin à
compter du 7 octobre 2019 avec une période de probation de six (6) mois;
CONSIDÉRANT QUE la période de probation se terminera le 7 avril 2020;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Pierre Delage;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
et résolu

QUE le conseil municipal confirme la permanence de madame Sonya Audrey Bonin à
titre de directrice des loisirs, de la culture et des communications et ce, en date du 7
avril 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
AFFAIRES NOUVELLES
PÉRIODE DE QUESTIONS
2020-04-112

LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
DE lever la session.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

Je, Pierre Delage, directeur général, certifie que la
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les
dépenses décrétées aux résolutions numéros 202004-088 à 2020-04-112.

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

Je donne mon assentiment et j’appose ma signature
aux résolutions 2020-04-088 à 2020-04-112
consignées au présent procès-verbal.

……………………………………….…………..
Benoit Perreault, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions
2020-04-088 à 2020-04-112 consignées au présent
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal
de la municipalité de Val-Morin à sa session tenue le
3 avril 2020.

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

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue à huis clos, mardi
le 12 mai 2020, à laquelle séance sont présents :
Benoit Perreault, maire
Donna Salvati, conseillère
Jean-Guy Leroux, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Michel Bazinet, conseiller
Lisa Zenga, conseillère
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire,
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec.
Est absent monsieur Daniel Desmarais, conseiller
2020-05-113

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2020-05-114

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2020
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2020 (résolutions numéros 202004-088 à 2020-04-112) soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2019
QUE le conseil municipal accepte le dépôt par monsieur Pierre Delage, secrétairetrésorier, des états financiers tels que présentés pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2019.

DÉPÔT DU RAPPORT
ANNUEL 2019 SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT
CONCERNANT LA GESTION CONTRACTUELLE
Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal, monsieur Delage, directeur
général et secrétaire-trésorier, dépose un rapport concernant l’application du
règlement 535 décrétant une politique de gestion contractuelle.
2020-05-115

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2020
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 avril 2020 totalisent 321 269.16 $ et se
détaillent comme suit :
Chèques numéros 113807 à 113869 :
Transferts bancaires :
Salaires :

143 857.35 $
102 779.02 $
74 632.79 $

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 321 269.16 $ pour la période du 1er au 30 avril 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
2020-05-116

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 689 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES
BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX
Madame Lisa Zenga, conseillère, donne avis de motion qu’à cette même séance, elle
déposera un projet de règlement numéro 689 établissant la tarification des biens et
services municipaux.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui
permet la dispense de la lecture lors de son adoption.

2020-05-117

ADOPTION –RÈGLEMENT NUMÉRO 687 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 683
POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté le 17 décembre 2019 le
règlement numéro 683 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier
2020;
CONSIDÉRANT QUE l’article 989 du Code municipal du Québec autorise le conseil
municipal à imposer et à prélever sur le territoire de la municipalité, par voie de
taxation directe, soit sur les biens-fonds imposables de son territoire, une taxe basée
sur leur valeur portée au rôle d’évaluation afin de pourvoir aux dépenses
d’administration de celle-ci;

CONSIDÉRANT QUE l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale autorise le conseil
municipal de permettre que le paiement des taxes municipales soit effectué en
plusieurs versements;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu, conformément à l’article 252 de la Loi sur
la fiscalité municipale, que le paiement des taxes pouvait être fait en 6 versements;
CONSIDÉRANT QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait devenir
précaire en raison du COVID-19 et des consignes édictées par les autorités
compétentes afin de limiter sa propagation;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire venir en aide à ces contribuables en
modifiant les dates d’échéance des taxes pour l’année 2020;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 3 avril
2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le règlement numéro 687 modifiant le règlement numéro 683 pour déterminer
les taux de taxes pour l’exercice financier 2020 soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-05-118

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 688 RELATIF AUX BRANCHEMENTS AUX
RÉSEAUX MUNICIPAUX ET À LA TARIFICATION DES SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale précise que toute
municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou
activités sont financés au moyen d’un mode de tarification;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
ordinaire du 3 avril 2020;
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été dûment présenté lors de la séance
ordinaire du 3 avril 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
et résolu
QUE le règlement numéro 688 relatif aux branchements aux réseaux municipaux et à
la tarification du service des travaux publics soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-05-119

ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 689 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION
DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale précise que toute
municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou
activités sont financés au moyen d’un mode de tarification;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
ordinaire du 12 mai 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
et résolu
QUE le projet de règlement numéro 689 établissant la tarification des biens et services
municipaux soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2020-05-120

PROTOCOLE D’ENTENTE – RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC (LOT 2 491 027
SITUÉ SUR LA RUE DES BOULEAUX)
CONSIDÉRANT QUE madame Audrey Limoges et monsieur Mathieu Chartier ont fait
une demande de permis de construction sur le lot 2 491 027 situé sur la rue des
Bouleaux et qu’à la grille de spécifications de la zone où se retrouve ledit terrain, le
raccordement au réseau d’aqueduc est obligatoire;
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente prévoit que les propriétaires devront
accepter la construction d’une conduite d’aqueduc municipale lorsque la Municipalité
jugera qu’il est opportun de réaliser ces travaux;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
et résolu
D’autoriser le maire, monsieur Benoit Perreault et le directeur général, monsieur
Pierre Delage, à signer pour et au nom de la Municipalité, le protocole d’entente à
intervenir avec les propriétaires du lot 2 491 027, soit madame Audrey Limoges et
monsieur Mathieu Chartier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-05-121

SUIVI ENVIRONNEMENTAL – SITE DES NEIGES USÉES – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des prix par invitation pour le suivi
environnemental du site des neiges usées situé dans le Complexe des travaux publics
pour l’année 2020;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu les soumissions suivantes, à savoir :
Soumissionnaire
Imausar Environnement
EnviroServices inc.
CONSIDÉRANT les deux (2) soumissions sont conformes;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère

Prix avant taxes
4 500.00 $
3 920.00 $

et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin octroie le contrat pour le suivi
environnemental du site des neiges usées à l’entreprise EnviroServices inc pour la
somme de 3 920.00 $, taxes applicables en sus, pour l’année 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-05-122

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – REMPLACEMENT D’UN PONCEAU À
L’EMBOUCHURE DU LAC LASALLE – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2020-03-076 autorisant
monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des travaux publics, à lancer un appel d’offres
public pour des travaux de remplacement d’un ponceau à l’embouchure du lac LaSalle;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 16 avril 2020 à 10h;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Normec Construction
Inter Chantiers inc
David Riddell Excavation/Transport
Construction TRB
Excapro Excavation
Les Excavations Serge Gingras Inc
Construction Monco Inc
9267-7368 Québec Inc

Prix avant taxes
141 045.00 $
119 719.60 $
129 826.43 $
146 201.60 $
168 170.73 $
110 100.00 $
113 099.78 $
233 194.88 $

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénierie FNX Innov;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin octroie le contrat du remplacement du ponceau à
l’embouchure du lac LaSalle à l’entreprise Les Excavations Serge Gingras Inc. pour un
montant de 110 100.00 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas
soumissionnaire conforme.
QUE l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’approbation par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH) du règlement d’emprunt numéro 686.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-05-123

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – FOURNITURE DE MATÉRIAUX ABRASIFS ET
FONDANTS POUR LA SAISON HIVERNALE 2020-2021 - AUTORISATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit préparer la saison hivernale 2020-2021 à
l’avance;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit demander des soumissions pour la fourniture
de matériaux abrasifs et fondants pour la saison 2020-2021;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
et résolu
QUE le conseil municipal autorise monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des travaux
publics, à demander des soumissions pour la fourniture de matériaux abrasifs et
fondants pour la saison hivernale 2020-2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-05-124

AUTORISATION DE SIGNATURE DES PROTOCOLES D’ENTENTE AVEC LA MRC DES
LAURENTIDES LIÉS AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides est signataire de l’Entente de
développement culturel intervenue avec le ministère de la Culture et des
Communications;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette entente, la Municipalité de Val-Morin devra,
au cours de l’année 2020, signer des protocoles d’entente liés au développement
culturel avec la MRC des Laurentides pour la réalisation de différents projets;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des
communications, soit autorisée à signer, pour et au nom de la municipalité, tous les
protocoles d’entente à intervenir au cours de l’année 2020 avec la MRC des
Laurentides, au montant maximal de 5 000 $, liés au développement culturel et
découlant de l’Entente de développement culturel intervenue entre la MRC et le
ministère de la Culture et des Communications.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-05-125

INTENTION DE PARTENARIAT DANS UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À
L’UTILISATION DU SITE DE COMPOSTAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES DE LA RIDR
CONSIDÉRANT QUE la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit
le bannissement des matières organiques des lieux d’élimination;
CONSIDÉRANT QUE les Villes et Municipalités se sont engagées, par la signature d’une
charte, à réduire la quantité de déchets actuellement enfouis;
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (nommée RIDR)
a déposé une offre en avril 2020 aux municipalités desservies par la Régie
intermunicipale des Trois-Lacs (nommée RITL), afin d’adhérer à une entente pour
l’utilisation du site de compostage des matières organiques de la RIDR au même titre
que les 10 municipalités actuelles;
CONSIDÉRANT QUE la RIDR planifie d’agrandir son site de compostage et de déposer
une demande Étape 2 au PTMOBC incluant le tonnage estimé de matières organiques
à collecter dans la municipalité de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller

et résolu
QUE le conseil municipal fasse connaître dès maintenant à la RIDR l’intérêt de la
Municipalité de Val-Morin à adhérer, à compter du 1er septembre 2021, à une entente
pour l’utilisation de son site de compostage des matières organiques, tel que détaillé
à l’offre déposée par celle-ci en avril 2020, et ce, conditionnellement à ce que
l’ensemble des municipalités concernées par l’offre de la RIDR y adhèrent et que la
MRC des Laurentides autorise les Villes et Municipalités à disposer de leurs matières
organiques au site de la RIDR.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-05-126

RESTAURANT LE MAPACHE – SUSPENSION TEMPORAIRE DU LOYER MENSUEL ET
DES FRAIS 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 et
que Monsieur Drouin y opère le restaurant Le Mapache;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Québec
a exigé que les salles à manger des restaurants soient fermées;
CONSIDÉRANT QUE le restaurant Le Mapache a arrêté ses opérations depuis le 23 mars
2020;
CONSIDÉRANT QUE pendant la période de fermeture, l’immeuble du 1770, chemin de
la Gare ne génère pas de frais pour la Municipalité à l’exception des frais d’électricité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal suspende le loyer mensuel et les frais d’électricité du
restaurant le Mapache pendant la période de pandémie de COVID-19;
QUE lorsque le restaurant Le Mapache reprendra ses opérations, que les modalités de
remboursement des montants mis en suspens soient déterminées par le conseil
municipal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-05-127
Résolution abrogée
par résolution no
2020-06-148

PROTOCOLE D’ENTENTE – CESSION DE DEUX (2) PARCELLES DU LOT 4 969 461
SITUÉES SUR LA RUE BRISE-DES-BOIS À LA MUNICIPALITÉ – SIGNATAIRES AUTORISÉS
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires, monsieur Joslyn Gauthier et madame Guylaine
Montpetit, ont été informés que la Municipalité désire acquérir deux (2) parcelles du
lot 4 969 461 afin de régulariser une situation d’empiètement de la rue sur leur terrain
et d’aménager sur une autre parcelle dudit terrain une virée (cul-de-sac) à son
extrémité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité exécutera les travaux d’aménagement d’une virée
ultérieurement et qu’il est nécessaire d’obtenir un accord de cession avec les
propriétaires pour confirmer l’engagement de ceux-ci et que cette étape est cruciale
pour justifier l’expropriation du lot 4 969 462, tel qu’indiqué dans la résolution numéro
2020-03-070;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente avec Monsieur Gauthier
et Madame Montpetit afin de décrire les travaux à réaliser par la Municipalité et les
modalités d’acquisition des parcelles du lot 4 969 461;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
et résolu
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général,
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, le protocole
d’entente à intervenir avec les propriétaires du lot 4 969 461, soit monsieur Joslyn
Gauthier et madame Guylaine Montpetit.
QUE Me Daniel Pagé, notaire, soit mandaté pour rédiger l’acte de cession des deux
(2) parcelles du lot 4 969 461 lorsque les opérations cadastrales auront été
effectuées et que monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage,
directeur général, soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la
Municipalité, l’acte de cession notarié.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
2020-05-128

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D263-200415
(5460, croissant Saint-Norbert)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par mesdames Gitane et Sandra Blanchette,
propriétaires de l’immeuble en question;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un
bâtiment principal existant localisé à environ .56 mètre de la ligne latérale nord du lot
et à environ 1.51 mètre de la ligne latérale sud dudit lot, au lieu de 3 mètres minimum,
rendre également conforme l’implantation d’un bâtiment accessoire existant localisé
à environ 1.44 mètre d’un abri d’auto attenant au bâtiment principal, au lieu de 3
mètres minimum, le tout tel que respectivement exigé aux articles 3.4.4.5 et 6.2.4.4
du règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone P4-3.
CONSIDÉRANT QU’aucun permis de construction neuve n’existe aux archives de la
Municipalité en lien avec ledit immeuble;
CONSIDÉRANT QUE selon nos dossiers, l’année apparente de la construction est 1970;
CONSIDÉRANT QU’à l’époque de la construction, la Municipalité effectuait peu de suivi
en lien avec les travaux de construction qui se réalisaient sur son territoire;
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

RESSOURCES HUMAINES
2020-05-129

ADMINISTRATION - MONSIEUR PIERRE DELAGE - DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER – DÉPART À LA RETRAITE
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Delage, directeur général et secrétaire-trésorier
de la Municipalité de Val-Morin, a remis le 20 avril 2020 une lettre au conseil municipal
annonçant son départ à la retraite en date du 16 octobre 2020 et ce, après 21 années
de service;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
et résolu
QUE le conseil accepte le départ à la retraite de monsieur Pierre Delage en date du 16
octobre 2020 à titre de directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité.
QUE le conseil municipal remercie Monsieur Delage pour le travail effectué durant
toutes ces années.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-05-130

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR DENIS DESROCHES – PERSONNE
SALARIÉE À L’ESSAI - JOURNALIER CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE
CONDUIRE DE CLASSE 3 - PROTOCOLE D’ENTENTE
CONSIDÉRANT QU’un poste permanent de journalier chauffeur et/ou opérateur avec
permis de conduire de classe 3 est à combler au service des travaux publics de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Desroches occupe le poste de journalier
temporaire au service des travaux publics de façon intermittente et ce, depuis le 4
juillet 2017;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Desroches possède son permis de conduire de
classe 3;
CONSIDÉRANT QU’une période de probation supplémentaire est nécessaire pour
garantir à la Municipalité que monsieur Denis Desroches possède les habiletés
nécessaires pour occuper la fonction de journalier chauffeur et/ou opérateur avec
permis de conduire de classe 3;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente avec monsieur Desroches
et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la Municipalité de Val-Morin afin de
définir les conditions de sa permanence.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
et résolu

QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Denis Desroches comme personne
salariée à l’essai à titre de journalier chauffeur et/ou opérateur avec permis de
conduire de classe 3 au service des travaux publics.
QUE le conseil ratifie la décision d’autoriser monsieur Pierre Delage, directeur général
et monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des travaux publics, à signer un protocole
d’entente avec monsieur Denis Desroches et le Syndicat des travailleurs et
travailleuses de la Municipalité de Val-Morin afin de définir les conditions relatives à
la permanence de monsieur Denis Desroches.
QU’au terme de la période de probation indiquée au protocole d’entente, le conseil
adopte une résolution confirmant la permanence de monsieur Desroches si les
conditions édictées au protocole d’entente sont respectées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-05-131

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0042 – SUSPENSION
TEMPORAIRE - RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE le 10 avril 2020, l’employé numéro 32-0042 a effectué une
manœuvre négligente qui a eu pour effet d’abimer un équipement au service des
travaux publics;
CONSIDÉRANT QUE dans l’exécution des fonctions d’un employé, une obligation de
diligence l’oblige à prendre les moyens raisonnables afin de s’acquitter de ses tâches
sans causer de dommages à la propriété de l’employeur;
CONSIDÉRANT QUE dans le cas de cet employé, il s’agit d’une récidive;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 267.0.1 du Code municipal, un vote à la
majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour suspendre sans
traitement un employé qui occupe son poste depuis au moins six mois;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des travaux publics, en
l’occurrence monsieur Thierry Goulet-Dion;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision du directeur général à l’effet d’appliquer
une mesure disciplinaire relativement au fait reproché à l’employé numéro 32-0042
et de suspendre celui-ci pour une durée de deux (2) jours et ce, sans solde.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-05-132

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR ALEXANDRE DION-LEGAULT –
CONTREMAÎTRE MUNICIPAL – DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alexandre Dion-Legault a remis sa démission le 29 avril
2020 à titre de contremaître municipal au service des Travaux publics de la
Municipalité de Val-Morin et ce, effective le 29 mai 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère

et résolu
QUE le conseil accepte la démission de monsieur Alexandre Dion-Legault à titre de
contremaître municipal au service des Travaux publics effective le 29 mai 2020.
QUE le conseil municipal remercie monsieur Dion-Legault pour ses années de service
au sein de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-05-133

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PIERRE-LUC SARRASIN – PERSONNE
SALARIÉE À L’ESSAI - JOURNALIER-CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE
CONDUIRE DE CLASSE 3 - EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics cherche à combler un poste de
journalier-chauffeur et/ou opérateur avec fonction spécialisée en aqueduc;
CONSIDÉRANT que le poste à combler a été affiché à l’interne;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire offrir au postulant la formation nécessaire
afin qu’il obtienne son certificat en traitement d’eau souterraine sans filtration et
réseau de distribution (OTUND);
CONSIDÉRANT que monsieur Pierre-Luc Sarrasin, actuellement journalier-chauffeur
et/ou opérateur temporaire avec permis de conduire de classe 3 au service des travaux
publics, est le seul postulant qui a les exigences et qualifications minimales requises
pour le poste;
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur du
service des travaux publics;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
et résolu
QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Pierre-Luc Sarrasin comme personne
salariée à l’essai à titre de journalier-chauffeur et/ou opérateur avec permis de classe
3, au taux horaire en vigueur et ce, effectif le 12 mai 2020.
QU’un délai de un (1) an à compter du 12 mai 2020 lui soit octroyé pour l’obtention de
son certificat en traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau de distribution
(OTUND).
QUE pour l’obtention de sa permanence, Monsieur Sarrasin devra répondre à deux
conditions :
•
•

Satisfaire aux attentes relatives au poste au terme de sa période de probation ;
Obtenir le certificat en traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau
de distribution (OTUND) dans le délai de 12 mois prescrit.

QUE si Monsieur Sarrasin répond aux conditions et obtient sa permanence au sein de
la Municipalité, lors de l’adoption de la résolution confirmant sa permanence, la
fonction de Monsieur Sarrasin sera modifiée pour « journalier-chauffeur et/ou
opérateur avec fonction spécialisée en aqueduc ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-05-134

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MADAME DIANE DENIS – ADJOINTE
ADMINISTRATIVE – PERMANENCE
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2019-11-282 intitulée
« Service des travaux publics – madame Diane Denis – Adjointe administrative –
Embauche » en novembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE la résolution mentionnait l’embauche de Madame Denis à
compter du 11 novembre 2019 avec une période de probation de six (6) mois;
CONSIDÉRANT QUE la période de probation s’est terminée le 11 mai 2020;
CONSIDÉRANT la recommandation 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 la permanence de madame Diane Denis à titre
d’adjointe administrative au service des travaux publics et ce, en date du 11 mai 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
AFFAIRES NOUVELLES
PÉRIODE DE QUESTIONS
2020-05-135

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, Pierre Delage, directeur général, certifie que la
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les
dépenses décrétées aux résolutions numéros 202005-113 à 2020-05-135.

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

Je donne mon assentiment et j’appose ma signature
aux résolutions 2020-05-113 à 2020-05-135
consignées au présent procès-verbal.

……………………………………….…………..
Benoit Perreault, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions
2020-05-113 à 2020-05-135 consignées au présent
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le
12 mai 2020.

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

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue à huis clos, mardi
le 9 juin 2020, à laquelle séance sont présents :
Benoit Perreault, maire
Donna Salvati, conseillère
Jean-Guy Leroux, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Michel Bazinet, conseiller
Lisa Zenga, conseillère
Daniel Desmarais, conseiller
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire,
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec.
2020-06-136

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2020-06-137

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MAI 2020
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020 (résolutions numéros 202005-113 à 2020-05-135) soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, Monsieur le maire
fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe.

Le conseil établit que ce rapport sera diffusé sur le territoire de la Municipalité au
moyen du site internet de la Municipalité, en l’affichant aux endroits habituels dans la
Municipalité et il sera diffusé dans le cadre de la prochaine infolettre électronique de
la Municipalité.
2020-06-138

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MAI 2020
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 mai 2020 totalisent 550 075.17 $ et se
détaillent comme suit :
Chèques numéros 113870 à 113945 :
Transferts bancaires :
Salaires :

338 852.37 $
136 347.95 $
74 874.85 $

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 550 075.17 $ pour la période du 1er au 31 mai 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
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 690
2020-06-139

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 690 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE
242 000 $ POUR RÉALISER LES PLANS ET DEVIS POUR RÉALISER DES TRAVAUX DE
RÉPARATION ET DE MODIFICATION D’USAGE D’IMMEUBLES, DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC SUR LES RUES MORIN, DU RÊVE, LA 12E
AVENUE ET LE CHEMIN ALVERNA, LA CONSTRUCTION DE DEUX STATIONS DE
POMPAGE, LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DE SERVICE ADJACENT À LA
PATINOIRE ET DES TRAVAUX DE PAVAGE ET DE DRAINAGE DU CHEMIN MAUPAS.
Monsieur Michel Bazinet, conseiller, donne un avis de motion qu’à une séance
subséquente, il déposera un projet de règlement numéro 690 décrétant une dépense
de 242 000 $ pour réaliser les plans et devis pour réaliser des travaux de réparation et
de modification d’usage d’immeubles, des travaux de remplacement de conduites
d’aqueduc sur les rues Morin, du Rêve, la 12e Avenue et le chemin Alverna, la
construction de deux stations de pompage, la construction d’un bâtiment de service
adjacent à la patinoire et des travaux de pavage et de drainage du chemin Maupas.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui
permet la dispense de lecture lors de son adoption.

2020-06-140

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 689 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES BIENS
ET SERVICES MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT QUE l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale précise que toute
municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou
activités sont financés au moyen d’un mode de tarification;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
ordinaire du 12 mai 2020;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 12
mai 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu
QUE le règlement numéro 689 établissant la tarification des biens et services
municipaux soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-06-141

ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 690 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE
242 000 $ POUR RÉALISER LES PLANS ET DEVIS POUR RÉALISER DES TRAVAUX DE
RÉPARATION ET DE MODIFICATION D’USAGE D’IMMEUBLES, DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC SUR LES RUES MORIN, DU RÊVE, LA 12E
AVENUE ET LE CHEMIN ALVERNA, LA CONSTRUCTION DE DEUX STATIONS DE
POMPAGE, LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DE SERVICE ADJACENT À LA
PATINOIRE ET DES TRAVAUX DE PAVAGE ET DE DRAINAGE DU CHEMIN MAUPAS.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin doit réaliser des travaux de
réparation de la toiture de la mairie ainsi que de l’église de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin doit modifier l’usage de l’église de
Val-Morin pour la destiner à une fin communautaire;
CONSIDÉRANT QUE des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc sont prévus
sur les rues Morin, du Rêve, la 12e Avenue et le chemin Alverna;
CONSIDÉRANT QUE des travaux de construction de deux stations de pompage pour le
réseau d’aqueduc doivent être réalisés sur la rue Morin et la 11e Avenue pour assurer
la fiabilité du réseau d’aqueduc;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment de service de la patinoire située au parc Legault doit
être reconstruit;
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’amélioration du drainage et de pavage sont prévus
sur le chemin Maupas;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de réaliser des plans et devis afin d’estimer les
coûts des travaux ci-dessus énumérés;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1061 du Code municipal, ce règlement
d’emprunt ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;
CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 pris par le ministère
de la Santé et des Services sociaux permet la participation des élus aux séances par
tout moyen de communication et que la séance doit être tenue à huis clos;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement d’emprunt a été présenté sur le site
internet de la Municipalité de Val-Morin pour en informer les contribuables;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 9 juin 2020.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le projet de règlement numéro 690 décrétant une dépense de 242 000 $ pour
réaliser les plans et devis pour réaliser des travaux de réparation et de modification
d’usage d’immeubles, des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc sur les
rues Morin, du Rêve, la 12e Avenue et le chemin Alverna, la construction de deux
stations de pompage, la construction d’un bâtiment de service adjacent à la patinoire
et des travaux de pavage et de drainage du chemin Maupas soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-06-142
Résolution abrogée
par résolution
no 2020-06-160

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 686 - DESCRIPTIF DES
TRAVAUX POUR RÉALISER DES TRAVAUX CORRECTIFS POUR AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement d’emprunt numéro 686 pour
réaliser des travaux de voirie pour éliminer un risque pour la sécurité des personnes
conformément à l’article 1061 du Code municipal du Québec, premier alinéa;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation demande
des précisions sur la nature des travaux qui seront exécutés;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire entreprendre des travaux de remplacement de
ponceaux sur les chemins où l’affaissement met en péril la sécurité routière;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire améliorer le drainage des rue de Chamonix, du
Chamois et de Brise-des-Bois pour éliminer l’érosion de ces voies de circulation qui
réduit de façon récurrente la chaussée lors de forte pluie et ainsi accentue les risques
d’accidents graves,
CONSIDÉRANT QUE les rues ci-dessus énumérées sont toutes enclavées et qu’il est
nécessaire d’améliorer l’accès pour les véhicules d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE la très forte dénivellation des rues de Chamonix et du Chamois
nécessite l’installation de glissières de sécurité pour prévenir les sorties de route des
véhicules;
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de cette résolution ne modifie pas l’objet principal du
règlement d’emprunt numéro 686 mais précise la nature et l’endroit des travaux
projetés.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE l’article 2 du règlement numéro 686 soit modifié en remplaçant le libellé par le
libellé suivant :

Le conseil est autorisé à réaliser des travaux d’amélioration du réseau
routier pour éliminer un risque pour la sécurité des personnes pour une
dépense au montant de 500 000 $ tel qu’il appert dans l’estimation détaillée
préparée par le directeur des travaux publics, monsieur Thierry Goulet-Dion,
en date du 22 avril 2020, laquelle fait partie intégrante du présent
règlement comme annexe A et B.
QUE l’annexe A « Estimation du coût et emplacement des projets » et l’annexe B
« Emplacement des ponceaux transversaux » fassent partie intégrante du règlement
d’emprunt numéro 686.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2020-06-143

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – INSPECTION ET NETTOYAGE DE SIX (6) PUITS DE
CAPTAGE D’EAUX SOUTERRAINES – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2020-02-040 autorisant
monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des travaux publics, à lancer un appel d’offres
public pour l’inspection et le nettoyage de six (6) puits de captage d’eaux souterraines
situées à la station de pompage de la 19e Avenue;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 21 mai 2020 à 11h;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
R.J. Lévesque et Fils ltée
Bernard Lizotte et Fils inc

Montant (avant taxes)
57 000.00 $
311 178.78 $

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, monsieur Thierry
Goulet-Dion;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu
QUE la municipalité ratifie la décision d’octroyer le contrat à l’entreprise R.J. Lévesque
et Fils ltée pour la somme de 57 000.00 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le
plus bas soumissionnaire conforme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-06-144

APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 107 DÉCRÉTANT UN
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 1 092 640$ POUR L’ACQUISITION DE TERRAINS DANS
LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE – RÉGIE
INCENDIE DES MONTS
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Municipalité de Val-Morin est soumis à la
compétence de la Régie incendie des Monts;
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie incendie des Monts a
adopté le règlement numéro 107 décrétant un emprunt et une dépense de 1 092 640 $

pour procéder à l’acquisition de 3 terrains et pour les travaux de préparation dans le
cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne;
CONSIDÉRANT QU’une copie de ce règlement a été transmise à chaque municipalité
dont le territoire est soumis à la compétence de la Régie;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 607 du Code municipal, le conseil de
chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la Régie doit, au
plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du règlement,
approuver ou refuser celui-ci et transmettre à la Régie une copie de la résolution;
CONSIDÉRANT QUE la Régie doit transmettre au ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil
municipal approuve ou refuse le règlement.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin approuve le règlement
d’emprunt numéro 107 de la Régie incendie des Monts décrétant un emprunt et une
dépense de 1 092 640 $ pour procéder à l’acquisition de 3 terrains et pour les travaux
de préparation dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-06-145

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – SEL DE DÉGLAÇAGE HIVER 2020-2021 – OCTROI DE
CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2020-05-123 autorisant
monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des travaux publics, à lancer un appel d’offres
public pour la fourniture de sel de déglaçage pour l’hiver 2020-2021;
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 4 juin 2020 à 11h;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Compass Minerals Canada Corp
Cargill Salt, Road Safety
K + S Sel Windsor
Sel Warwick
Sel du Nord

Prix avant taxes
66 984.00 $
66 726.00 $
70 254.00 $
58 200.00 $
71 970.00 $

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, monsieur Thierry
Goulet-Dion;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu

QUE la Municipalité de Val-Morin octroie le contrat de fourniture de sel de déglaçage
pour l’hiver 2020-2021 à l’entreprise Sel Warwick pour un montant de 58 200.00 $,
taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-06-146

RÉSOLUTION – MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS PRÉVOST FORTIN D’AOUST –
PROCÉDURES JUDICIAIRES POUR VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE – MATRICULE
5395-95-6173
CONSIDÉRANT QUE les impôts fonciers relatifs à la propriété identifiée par le matricule
5395-95-6173 n’ont pas été payées et ce, depuis de nombreuses années;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a obtenu un jugement contre
monsieur Kenneth Green relativement à cette propriété;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce jugement, Monsieur Green a été condamné à payer
la somme de 9 619.85 $ à la Municipalité.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, 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 sous contrôle de justice de la propriété identifiée
par le matricule 5395-95-6173.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-06-147

PROPRIÉTÉ ACQUISE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES EN 2019 – NUMÉRO DE LOT
4 969 133, CADASTRE DU QUÉBEC – ME DANIEL PAGÉ, NOTAIRE – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a acquis le 6 juin 2019 un terrain connu et
désigné comme étant le lot 4 969 133 (matricule 5395-45-4878) tel qu’en fait foi le
« certificat d’adjudication suite à la vente pour défaut de paiement de taxes » émis
par Isabelle Daoust, secrétaire-trésorière adjointe de la MRC des Laurentides pour le
lot en question;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 1036 du Code Municipal, « … l’adjudicataire
devient propriétaire sous réserve de la procédure de retrait qui peut être fait dans
l’année qui suit la vente… »;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 1043 du Code municipal, « S’il n’y a pas eu de
retrait de l’immeuble dans l’année suivant la vente, l’adjudicataire devient
propriétaire absolu de l’immeuble »;
CONSIDÉRANT QUE le délai d’un an est expiré;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
D’autoriser monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur
général, à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, le contrat d’achat
du terrain connu et désigné comme étant le lot 4 969 133 du cadastre du Québec
(matricule 5395-45-4878), pour un montant de 2 321.09 $.

QUE le conseil mandate Me Daniel Pagé, notaire, pour rédiger le contrat d’achat et le
déposer au Bureau de la publicité des droits.
QUE les frais du notaire soient à la charge de la Municipalité et qu’ils soient financés
par le fonds général de même que le montant de 2 321.09 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-06-148

RÉSOLUTION NO 2020-05-127 – ABROGATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté en mai 2020 la résolution 2020-05-127
intitulée « Protocole d’entente – Cession de deux (2) parcelles du lot 4 969 461
situées sur la rue Brise-des-Bois à la Municipalité – Signataires autorisés;
CONSIDÉRANT QUE de nouveaux éléments du dossier modifient les démarches en
cours;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abroger la résolution no 2020-05-127;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE la résolution no 2020-05-127 soit et est abrogée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-06-149

MANDAT PRÉVOST FORTIN D’AOUST – ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ OU PAR VOIE
D’EXPROPRIATION – DEUX (2) PARCELLES DU LOT 4 969 461, CADASTRE OFFICIEL DU
QUÉBEC
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire acquérir deux (2) parcelles du lot 4 969 461,
cadastre officiel du Québec, afin de régulariser une situation d’empiètement de la rue
sur le terrain des propriétaires dudit lot et pour aménager une virée (cul-de-sac) à
l’extrémité du lot 4 969 461;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1097 du Code municipal du Québec, une
municipalité peut s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble dont elle a besoin
pour toutes fins municipales;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin décrète l’acquisition de gré à gré ou par voie
d’expropriation de deux (2) parcelles du lot 4 969 461, cadastre officiel du Québec,
telles que montrées dans le document « Croquis de lotissement » préparé par M.
Philippe Bélanger, arpenteur géomètre, au dossier numéro PD1570.
Ladite acquisition de gré à gré ou par expropriation a pour objet de prendre possession
d’une partie de terrain pour régulariser une situation d’empiètement de la rue et pour
aménager une virée (cul-de-sac) à l’extrémité du lot 4 969 461.
QUE l’étude Prévost Fortin D’Aoust est par les présentes mandatée afin
d’entreprendre les procédures d’acquisition de gré à gré ou par expropriation.

QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général,
soient et sont autorisés à signer l’acte en conséquence et tout autre document
nécessaire aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-06-150

MODIFICATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION - TRAVAUX DE MISE EN PLACE
D’UN ÉGOUT COLLECTEUR ET REMPLACEMENT DE L’AQUEDUC – LOT 2 – MANDAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mis en place un égout collecteur reliant le centre
de ski Belle Neige au village;
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser lesdits travaux, la Municipalité a obtenu le certificat
d’autorisation (CA) numéro 7321-15-01-00966-10 / 401567087 du Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC);
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction de l’égout collecteur ont été réalisés à
la condition d’attendre la mise à niveau de la station d’épuration de Val-David pour le
raccordement;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à réaliser un plan d’intervention pour
réduire au maximum le volume d’eau parasite de son réseau d’égout sanitaire au cours
de l’année 2020 et 2021;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander une modification au certificat d’autorisation
numéro 7321-15-01-00966-10 / 401567087;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin mandate la firme FNX Innov pour soumettre une
demande de modification du certificat numéro 7321-15-01-00966-10 / 401567087
auprès du Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements
climatiques (MELCC).
QUE cette demande de modification du certificat d’autorisation a pour objectif
d’autoriser le branchement de l’égout sanitaire faisant l’objet du certificat numéro
7321-15-01-00966-10 / 401567087 au réseau d’égout sanitaire de la Municipalité de
Val-Morin ainsi qu’à la station d’épuration du Village de Val-David.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-06-151

BAUX DE LOCATION À TITRE GRACIEUX À DIFFÉRENTS ORGANISMES DE VAL-MORIN
– DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 689 établissant la
tarification des biens et services municipaux;
CONSIDÉRANT QUE nonobstant ce règlement, quelques organismes de la
Municipalité bénéficient à titre gracieux d’un local prêté par la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un bail à titre gracieux avec ces organismes afin
de définir les termes du prêt de local;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et monsieur Pierre Delage, directeur général,
soient et sont autorisés à signer les baux à intervenir avec les organismes de ValMorin qui bénéficient à titre gracieux d’un local appartenant à la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-06-152

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES – APPROBATION DES
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 2020
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2020-02-033 en février
2020 afin d’approuver les prévisions budgétaires 2020 de l’Office municipal
d’habitation des Laurentides;
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation des Laurentides a déposé de
nouvelles prévisions budgétaires révisées.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le conseil approuve les prévisions budgétaires révisées de l’Office municipal
d’habitation des Laurentides pour l’année 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
RESSOURCES HUMAINES
2020-06-153

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR NICOLAS MAPLESTON – JOURNALIER
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 3
TEMPORAIRE- EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics connaît certains besoins de
personnel durant la période estivale à cause des vacances des employés réguliers;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur des travaux publics, en l’occurrence
monsieur Thierry Goulet-Dion.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal ratifie l’embauche de monsieur Nicolas Mapleston à titre de
journalier-chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 temporaire,
au taux horaire en vigueur, pour une période de 20 semaines et ce, en date du 27 mai
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-06-154

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR SIMON BOIVIN – JOURNALIER
TEMPORAIRE- EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics connaît certains besoins de
personnel durant la période estivale à cause des vacances des employés réguliers;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur des travaux publics, en l’occurrence
monsieur Thierry Goulet-Dion.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal ratifie l’embauche de monsieur Simon Boivin à titre de
journalier temporaire, au taux horaire en vigueur, pour une période de 20 semaines et
ce, en date du 8 juin 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-06-155

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 estivale;
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Louis Paquette, directeur du Parc
régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, 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 la guérite, en date du 23 mai 2020 ;
Madame Catherine Benoit Beaudin, journalière du Parc, en date du 1er juin
2020 ;
Monsieur Sylvain Barbeau, journalier du Parc, en date du 2 juin 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-06-156

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR ALEXANDRE DION-LEGAULT –
CONTREMAÎTRE MUNICIPAL – PAIEMENT DES HEURES ACCUMULÉES
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alexandre Dion-Legault, contremaître municipal, a
accumulé 69 heures de temps en-dehors des heures régulières durant l’hiver 20192020;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Dion-Legault devait reprendre ces heures en journées
de congé durant l’été 2020;

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Legault a remis sa démission au sein de la Municipalité
et a quitté ses fonctions en date du 29 mai 2020 sans reprendre lesdites heures.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal accepte de rembourser à monsieur Alexandre Dion-Legault
les 69 heures de temps accumulé correspondant aux heures effectuées en dehors de
l’horaire régulier durant l’hiver 2019-2020.
QUE lesdites heures soient remboursées à Monsieur Dion-Legault au taux horaire
régulier spécifié dans son contrat de travail.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
AFFAIRES NOUVELLES
PÉRIODE DE QUESTIONS
2020-06-157

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, Pierre Delage, directeur général, certifie que la
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les
dépenses décrétées aux résolutions numéros 202006-136 à 2020-06-157
…………………………………………….……..
Pierre Delage, directeur général
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature
aux résolutions 2020-06-136 à 2020-06-157
consignées au présent procès-verbal.
……………………………………….…………..
Benoit Perreault, maire
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions
2020-06-136 à 2020-06-157 consignées au présent
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le
9 juin 2020.
………………………………….…………………
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue à huis
clos par vidéoconférence, le mardi 16 juin à 16h30, à laquelle séance sont présents :

Benoit Perreault, maire
Donna Salvati, conseillère
Jean-Guy Leroux, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Michel Bazinet, conseiller
Daniel Desmarais, conseiller
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault,
maire, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province de
Québec.
Était absente madame Lisa Zenga, conseillère.

AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE
L’avis de convocation pour la tenue d’une séance extraordinaire a été signifié tel
que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres du Conseil, même
à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par le secrétaire-trésorier à tous les
membres du conseil le 11 juin 2020, à savoir :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Adoption – Règlement d’emprunt numéro 690 décrétant une dépense de
242 000 $ pour réaliser les plans et devis pour réaliser des travaux de
réparation et de modification d’usage d’immeubles, des travaux de
remplacement de conduites d’aqueduc sur les rues Morin, du Rêve, la 12e
Avenue et le chemin Alverna, la construction de deux stations de pompage,
la construction d’un bâtiment de service adjacent à la patinoire et des
travaux de pavage et de drainage sur le chemin Maupas
3. Résolution numéro 2020-06-142 – Abrogation
4. Amendement au règlement d’emprunt numéro 686 – Descriptif des travaux
pour réaliser des travaux correctifs pour améliorer la sécurité routière
5. Autorisation de transfert de la taxe 9-1-1 des services téléphoniques à
CAUCA
6. Entretien ménager des locaux municipaux 2020-2021 – Autorisation d’appel
d’offres
7. Service des travaux publics – Monsieur Hamed Chebbi – Contremaître du
service des travaux publics – Embauche
8. Service des loisirs – Sauveteur plage municipale du lac Raymond - Embauche
9. Parole aux contribuables
10. Levée de la séance

2020-06-158

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère

Et résolu
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit et est approuvé tel que signifié.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-06-159

ADOPTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 690 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE
DE 242 000 $ POUR RÉALISER LES PLANS ET DEVIS POUR RÉALISER DES TRAVAUX
DE RÉPARATION ET DE MODIFICATION D’USAGE D’IMMEUBLES, DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC SUR LES RUES MORIN, DU RÊVE, LA
12E AVENUE ET LE CHEMIN ALVERNA, LA CONSTRUCTION DE DEUX STATIONS DE
POMPAGE, LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DE SERVICE ADJACENT À LA
PATINOIRE ET DES TRAVAUX DE PAVAGE ET DE DRAINAGE SUR LE CHEMIN
MAUPAS
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin doit réaliser des travaux de
réparation de la toiture de la mairie ainsi que de l’église de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin doit modifier l’usage de l’église de
Val-Morin pour la destiner à une fin communautaire;
CONSIDÉRANT QUE des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc sont
prévus sur les rues Morin, du Rêve, la 12e Avenue et le chemin Alverna;
CONSIDÉRANT QUE des travaux de construction de deux stations de pompage pour
le réseau d’aqueduc doivent être réalisés sur la rue Morin et la 11e Avenue pour
assurer la fiabilité du réseau d’aqueduc;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment de service de la patinoire située au parc Legault doit
être reconstruit;
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’amélioration du drainage et de pavage sont
prévus sur le chemin Maupas;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de réaliser des plans et devis afin d’estimer les
coûts des travaux ci-dessus énumérés;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1061 du Code municipal, ce règlement
d’emprunt ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;
CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 pris par le
ministère de la Santé et des Services sociaux permet la participation des élus aux
séances par tout moyen de communication et que la séance doit être tenue à huis
clos;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement d’emprunt a été présenté sur le site
internet de la Municipalité de Val-Morin pour en informer les contribuables;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 9 juin
2020 et que le projet de règlement a été adopté à cette même séance.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu

QUE le règlement d’emprunt numéro 690 décrétant une dépense de 242 000 $ pour
réaliser les plans et devis pour réaliser des travaux de réparation et de modification
d’usage d’immeubles, des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc sur les
rues Morin, du Rêve, la 12e Avenue et le chemin Alverna, la construction de deux
stations de pompage, la construction d’un bâtiment de service adjacent à la
patinoire et des travaux de pavage et de drainage du chemin Maupas soit et est
adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-06-160

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-06-142 – ABROGATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le 9 juin 2020 la résolution numéro 2020-06142 intitulée Amendement au règlement d’emprunt numéro 686 – Descriptif des
travaux pour réaliser des travaux correctifs pour améliorer la sécurité routière;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse de la résolution par le Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation, il y a lieu d’abroger la résolution pour y faire une
modification.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE la résolution numéro 2020-06-142 soit et est abrogée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-06-161

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 686 – DESCRIPTIF DES
TRAVAUX POUR RÉALISER DES TRAVAUX CORRECTIFS POUR AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement d’emprunt numéro 686
pour réaliser des travaux de voirie pour éliminer un risque pour la sécurité des
personnes conformément à l’article 1061 du Code municipal du Québec, premier
alinéa;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
demande des précisions sur la nature des travaux qui seront exécutés;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire entreprendre des travaux de remplacement de
ponceaux sur les chemins où l’affaissement met en péril la sécurité routière;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire améliorer le drainage des rue de Chamonix, du
Chamois et de Brise-des-Bois pour éliminer l’érosion de ces voies de circulation qui
réduit de façon récurrente la chaussée lors de forte pluie et ainsi accentue les
risques d’accidents graves,
CONSIDÉRANT QUE les rues ci-dessus énumérées sont toutes enclavées et qu’il est
nécessaire d’améliorer l’accès pour les véhicules d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE la très forte dénivellation des rues de Chamonix et du Chamois
nécessite l’installation de glissières de sécurité pour prévenir les sorties de route
des véhicules;

CONSIDÉRANT QUE l’adoption de cette résolution ne modifie pas l’objet principal
du règlement d’emprunt numéro 686 mais précise la nature et l’endroit des travaux
projetés.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE l’article 2 du règlement numéro 686 soit modifié en remplaçant le libellé par le
libellé suivant :
Le conseil est autorisé à réaliser des travaux d’amélioration du réseau
routier pour éliminer un risque pour la sécurité des personnes pour une
dépense au montant de 500 000 $, incluant les taxes applicables, tel qu’il
appert dans l’estimation détaillée préparée par le directeur des travaux
publics, monsieur Thierry Goulet-Dion, en date du 22 avril 2020, laquelle
fait partie intégrante du présent règlement comme annexes A et B.
QUE l’annexe A « Estimation du coût et emplacement des projets » et l’annexe B
«Emplacement des ponceaux transversaux» fassent partie intégrante du règlement
d’emprunt numéro 686.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-06-162

AUTORISATION DE TRANSFERT DE LA TAXE 9-1-1 DES SERVICES TÉLÉPHONIQUES
À CAUCA
CONSIDÉRANT QUE l’Agence municipale de financement et de développement des
centres d’urgence 9-1-1 du Québec créée conformément à la Loi sur la fiscalité
municipale doit faire remise de la taxe mensuelle imposée sur les services
téléphoniques aux villes et municipalités locales aux fins du financement de leur
centre d’urgence 9-1-1;
CONSIDÉRANT QUE les services de réponse au 9-1-1 seront désormais assurés pour
la Municipalité de Val-Morin par un nouveau fournisseur au plus tard le 9 septembre
2020 et que la remise de la taxe est effectuée deux mois après qu’elle ait été
imposée, l’ancien fournisseur devant toutefois être payé jusqu’à la date de
cessation de services avec la taxe perçue pour cette période.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin demande à l’Agence municipale de financement
et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec (l’Agence) de
désormais verser, pour et à l’acquit de la Municipalité de Val-Morin, toutes les
remises de la taxe imposée en vertu de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité
municipale qui lui sont dues à la Centrale des appels d’urgence ChaudièreAppalaches (CAUCA) dont le siège social est situé au 14200, boulevard Lacroix, C.P.
83, Saint-Georges, province de Québec, G5Y 5C4, la présente ayant un effet
libératoire pour l’Agence à l’égard de la Municipalité de Val-Morin tant qu’elle ne
sera pas avisée au moins 30 jours au préalable de tout changement d’instructions,
à charge pour l’Agence de faire rapport à la Municipalité de Val-Morin et au
fournisseur de service des sommes ainsi versées;
Et

QUE l’Agence soit autorisée à faire remise de la taxe aux fournisseurs du service
9-1-1 (actuel et nouveau), conformément au préambule de la présente, pour le mois
complet, avec le décalage de remise.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-06-163

ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX MUNICIPAUX 2020-2021 – AUTORISATION
D’APPEL D’OFFRES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a repris la gestion du Parc régional
Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills et désire rajouter le chalet et la guérite
d’accueil à son contrat d’entretien ménager annuel;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire rajouter le chalet de la patinoire dans son
contrat d’entretien ménager annuel pour la saison de patin;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit modifier ses pratiques de nettoyage en
fonction du document « Guide des normes sanitaires en milieu de travail – COVID19 » de la CNESST;
CONSIDÉRANT QUE le contractant actuel a été avisé dans les délais que son contrat
serait résilié le 14 juillet 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise madame Mariline Bastien, directrice des
finances, à procéder à un nouvel appel d’offres pour l’entretien ménager des locaux
municipaux pour la période du 15 juillet 2020 au 31 mai 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-06-164

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR HAMED CHEBBI – CONTREMAÎTRE
DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2020-05-132 intitulée : Service
des travaux publics – Monsieur Alexandre Dion-Legault – Contremaître municipal –
démission et que ce poste est vacant depuis le 29 mai 2020;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un concours et à des entrevues pour
combler le poste de contremaître du service des travaux publics;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, monsieur
Thierry Goulet-Dion.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
DE ratifier l’embauche de monsieur Hamed Chebbi à titre de contremaître du
service des travaux publics au sein de la Municipalité, et d’en confirmer l’entrée en
fonction à compter du 15 juin 2020.

QUE monsieur Hamed Chebbi soit et est assujetti à une période de probation de six
(6) mois au terme de laquelle il pourra être confirmé dans son poste, soit le 15
décembre 2020.
QUE monsieur Benoit Perreault en sa qualité de maire et monsieur Pierre Delage en
sa qualité de directeur général, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de
la Municipalité de Val-Morin le contrat de travail individuel à intervenir entre la
Municipalité et monsieur Hamed Chebbi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-06-165

SERVICE DES LOISIRS – SAUVETEURS PLAGE MUNICIPALE DU LAC RAYMOND –
EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de la plage du lac Raymond est prévue pour le 20
juin 2020, si le gouvernement du Québec l’autorise ou sinon plus tard durant la
période estivale et que la fermeture est prévue pour le 23 août 2020;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher des sauveteurs pour la surveillance de
cette plage;
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice des loisirs, de la culture et des
communications, madame Sonya Audrey Bonin.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le conseil confirme l’embauche de madame Charlie Ruel et madame Stefanny
Vézina au poste de sauveteuse pour les besoins du fonctionnement de la plage du
lac Raymond, au taux horaire en vigueur prévu au budget 2020 pour chacune d’elle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
PAROLES AUX CONTRIBUABLES

2020-06-166

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
De lever la séance.
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 2020-06-158 à
2020-06-166.

____________________________________________
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2020-06-158 à
2020-06-166 consignées au présent procès-verbal.

_________________________________________
Benoit Perreault, maire

Je soussigné, certifie que chacune des résolutions 2020-06-158 à 2020-06-166
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 16 juin 2020.

_________________________________________
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue à huis
clos par vidéoconférence, le vendredi 10 juillet à 15h00, à laquelle séance sont
présents :

Benoit Perreault, maire
Donna Salvati, conseillère
Jean-Guy Leroux, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Michel Bazinet, conseiller
Lisa Zenga, conseillère
Daniel Desmarais, conseiller
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault,
maire, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province de
Québec.

AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE
L’avis de convocation pour la tenue d’une séance extraordinaire a été signifié tel
que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres du Conseil, même
à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par le secrétaire-trésorier à tous les
membres du conseil le 8 juillet 2020, à savoir :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Avis de motion – Règlement numéro 691 amendant le règlement numéro
576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics
3. Adoption – Projet de règlement numéro 691 amendant le règlement
numéro 576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics
4. Parole aux contribuables
5. Levée de la séance
2020-07-167

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

2020-07-168

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 691 AMENDANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 576 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES
ENDROITS PUBLICS
Monsieur Michel Bazinet, conseiller, donne un avis de motion qu’à cette même
séance, il déposera un projet de règlement numéro 691 amendant le règlement
numéro 576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics.

Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui
permet la dispense de lecture lors de son adoption.
2020-07-169

ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 691 AMENDANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 576 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES
ENDROITS PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement
numéro 576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier l’annexe A afin de spécifier certaines
restrictions d’accès au parc Legault durant la saison estivale;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de délimiter la plage et la zone de baignade
publique du lac Raymond;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cet effet le 10 juillet 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu
QUE le projet de règlement numéro 691 amendant le règlement numéro 576
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
PAROLES AUX CONTRIBUABLES

2020-07-170

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
De lever la séance.
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 2020-07-167 à
2020-07-170.

____________________________________________
Pierre Delage, directeur général
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2020-07-167 à
2020-07-170 consignées au présent procès-verbal.

_________________________________________
Benoit Perreault, maire

Je soussigné, certifie que chacune des résolutions 2020-07-167 à 2020-07-170
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 10 juillet 2020.

_________________________________________
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue à huis clos, mardi
le 14 juillet 2020, à laquelle séance sont présents :
Benoit Perreault, maire
Donna Salvati, conseillère
Jean-Guy Leroux, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Michel Bazinet, conseiller
Lisa Zenga, conseillère
Daniel Desmarais, conseiller
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault, maire,
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec.
2020-07-171

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2020-07-172

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2020, SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2020 ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 JUILLET 2020
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 (résolutions numéros 202006-136 à 2020-06-157), le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2020
(résolutions 2020-06-158 à 2020-06-166) et le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 10 juillet 2020 (résolutions 2020-07-167 à 2020-07-170) soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2020-07-173

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2020

CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 juin 2020 totalisent 697 711.29 $ et se
détaillent comme suit :
Chèques numéros 113946 à 114044 :
Transferts bancaires :
Salaires :

495 493.02 $
115 781.37 $
86 436.90 $

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 697 711.29 $ pour la période du 1er au 30 juin 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
2020-07-174

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 692 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
577 RELATIF À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller, donne un avis de motion qu’à cette même
séance, il déposera un projet de règlement numéro 692 amendant le règlement
numéro 577 relatif à la circulation et au stationnement.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui
permet la dispense de lecture lors de son adoption.

2020-07-175

ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 692 AMENDANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 577 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement numéro
577 relatif au stationnement et à la circulation;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier l’annexe B du règlement 577 afin de
prolonger la durée du stationnement autorisé au stationnement de la Petite Gare;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cet effet le 14 juillet 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu

QUE le projet de règlement numéro 692 amendant le règlement numéro 577 relatif au
stationnement et à la circulation soit et est adopté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-07-176

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 691 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 576
CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement numéro
576 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier l’annexe A afin de spécifier certaines
restrictions d’accès au parc Legault durant la saison estivale;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de délimiter la plage et la zone de baignade publique
du lac Raymond;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cet effet lors de la séance
extraordinaire du 10 juillet 2020 et qu’un projet de règlement a été adopté à cette même
séance;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu
QUE le règlement numéro 691 amendant le règlement numéro 576 concernant la
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2020-07-177

ENTENTE – NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES LOCAUX DU CAMP DE JOUR ET DES
ESPACES COMMUNS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA SAISON ESTIVALE 2020 –
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a acquis l’Église de Val-Morin et utilisera cet espace
pour le camp de jour de l’été 2020;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité occupera également le chalet du parc Legault pour
le camp de jour de l’été 2020;
CONSIDÉRANT QU’étant donné la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires
imposées par le gouvernement, il y a lieu de procéder de façon plus fréquente au
nettoyage de certains espaces communs de la Municipalité;
CONSIDÉRANT la proposition de madame Valérie Morissette.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE la municipalité ratifie la décision de signer une entente de services avec madame
Valérie Morissette pour le nettoyage et la désinfection des locaux du camp de jour et
des espaces communs de la Municipalité pour la saison estivale 2020.

QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des
communications, soit et est autorisée à signer au nom de la Municipalité ladite entente
de services.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-07-178

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ À LA
CONSTRUCTION DE DEUX BRETELLES D’ACCÈS AUTOROUTIER À VAL-MORIN –
OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu une aide financière de 40 000 $ dans le
cadre du programme Fonds d’appui au rayonnement des régions pour réaliser une
étude d’opportunité à la construction de deux bretelles d’accès autoroutier à ValMorin;
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser l’étude d’opportunité, la Municipalité souhaite
procéder à un appel d’offres pour services professionnels sur le site du Système
électronique d’appel d’offres (SEAO) afin de retenir les services d’une firme
d’ingénierie permettant la préparation de ladite étude d’opportunité exigée par le
MTQ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater une firme spécialisée pour la préparation des
documents d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT la proposition de la firme Parallèle 54 – Expert conseil au montant
forfaitaire de 5 000 $, taxes applicables en sus.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer le contrat à la firme Parallèle 54
– Expert conseil, pour la préparation des documents d’appel d’offres de l’étude
d’opportunité à la construction de deux bretelles d’accès autoroutier à Val-Morin pour
un montant forfaitaire de 5 000 $, taxes applicables en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-07-179

APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 011-2020 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
DES TROIS-LACS (RITL) AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION D’UN CAMION À
CHARGEMENT FRONTAL ET AUTORISANT UN EMPRUNT
CONSIDÉRANT QUE le 10 juin 2020, la Régie Intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le
règlement numéro 011-2020 ayant pour objet l’acquisition d’un camion à chargement
frontal et autorisant un emprunt;
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 607 du Code municipal, un règlement d’emprunt
adopté par une Régie intermunicipale doit être approuvé par résolution de chaque
municipalité dont le territoire est soumis à la juridiction de la Régie.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu

D’approuver le règlement numéro 011-2020 adopté le 10 juin 2020 par la Régie
intermunicipale des Trois-Lacs, décrétant l’acquisition d’un camion à chargement
frontal, et autorisant un emprunt.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-07-180

TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC DREAM – DÉCOMPTE PROGRESSIF
NUMÉRO 03 – 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 201907-169, au montant de 393 520.00 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux en date du 22 mai 2020 a conduit à la
préparation du décompte progressif numéro 03 au montant de 38 761.79 $, 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 03;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme
d’ingénierie FNX Innov.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 03 au
montant de 34 885.61 $, excluant la retenue de 10 % (3 876.18 $), plus les taxes
applicables, ainsi que la libération de la retenue provisoire de 5 % au montant de
17 963.06 $, plus les taxes applicables, soit un montant de 60 762.76 $, à la compagnie
Gelco Construction Inc. pour les travaux susmentionnés et exécutés en date du 22 mai
2020.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même les règlements d’emprunt numéros
469 et 661.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-07-181

APPEL D’OFFRES – ACQUISITION D’UNE REMORQUE À TIMON « TAG ALONG » POUR
LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ADJUDICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a acquis une excavatrice sur chenilles pour le
service des travaux publics;
CONSIDÉRANT QU’une remorque à timon « tag along » est nécessaire pour le
déplacement de cet équipement;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’acquisition
d’une remorque à timon « tag along »;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Équipements PSA
ASE Trail

Montant (taxes en sus)
25 950 $
34 150 $

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l’acquisition d’une remorque à timon
« tag along » pour le service des travaux publics à l’entreprise Équipements PSA pour
un montant de 25 950 $, taxes applicables en sus, celle-ci étant le plus bas
soumissionnaire conforme.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 673
et à même le fonds de roulement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-07-182

APPEL D’OFFRES – ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX MUNICIPAUX 2020-2021 –
ADJUDICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour l’entretien
ménager des locaux municipaux pour la période du 15 juillet 2020 au 31 mai 2021;
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir :
Soumissionnaire
Entretien ménager Valérie Morissette

Montant (taxes en sus)
80 505 $

CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme;
CONSIDÉRANT QUE le bordereau de soumission comporte un montant forfaitaire par
bâtiment;
CONSIDÉRANT QU’une clause dans la soumission précise que la Municipalité peut
retirer du contrat un ou des bâtiments détaillés au bordereau de soumission;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal octroie le contrat d’entretien ménager des locaux municipaux
pour la période du 15 juillet 2020 au 31 mai 2021 à l’entreprise Entretien ménager
Valérie Morissette;
QUE les bâtiments « Chalet Far Hills » et « Guérite d’accueil du Parc » soient retirés du
bordereau de soumission;

QUE le contrat soit octroyé pour la mairie, le garage municipal, la bibliothèque et le
chalet de la patinoire du Parc Legault, pour un montant forfaitaire de 32 405 $, taxes
applicables en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-07-183

AGENTE AUX INFRACTIONS – OCTROI DE MANDAT – RATIFICATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a installé un horodateur au stationnement
municipal du lac Raymond pour imposer des frais de stationnement aux non-résidents;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de contrôler le paiement du stationnement
municipal et les vignettes délivrées par la Municipalité dans le but de maintenir une
équité envers les contribuables de Val-Morin et tous les usagers qui auront payé leur
frais de stationnement;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire faire respecter sa règlementation
municipale relativement aux infractions de stationnement sur certaines rues
susceptibles de recevoir des usagers qui désirent une gratuité de l’accès au lac
Raymond et à la plage et où le stationnement est interdit;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire faire respecter certaines dispositions de sa
règlementation sur les nuisances;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire contrôler les accès au parc Régional par
l’entrée située à côté de la Petite Gare et par le stationnement du chalet Far Hills.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE le conseil ratifie la décision d’octroyer le mandat à titre d’agente aux infractions
à madame Julie Sauvé.
QUE Madame Sauvé aura la tâche de :
•

•
•
•

S’assurer que les utilisateurs du stationnement de la plage du lac Raymond
aient payé les frais quotidiens exigés ou disposent d’une vignette d’accès
émise par la Municipalité, en vertu du règlement 577 relatif au stationnement
et à la circulation ;
Faire respecter la règlementation municipale concernant le stationnement
dans les zones d’interdiction de stationner en bordure des rues municipales,
en vertu du règlement 577 relatif au stationnement et à la circulation ;
Faire respecter certaines dispositions du règlement 575 concernant les
nuisances
Faire respecter le règlement 278-2013 en faisant de la surveillance à l’entrée
de la Petite Gare et au stationnement du chalet Far Hills.

QUE madame Julie Sauvé soit désignée en tant qu’officière autorisée pour l’application
du règlement numéro 577 relatif au stationnement et à la circulation et du règlement
575 concernant les nuisances et qu’elle soit autorisée à entreprendre des poursuites
pénales contre tout intervenant à toute disposition de ces règlements, à délivrer des
constats d’infraction utiles à cette fin et à représenter la Municipalité de Val-Morin
devant le tribunal pour faire valoir lesdits constats.

QUE le mandat de Madame Sauvé a pris effet à compter du 22 juin 2020 et se termine
le 12 octobre 2020. Ledit mandat pourra être renouvelé lors des années subséquentes
après entente entre les parties.
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des
communications, soit et est autorisée à signer le protocole d’entente à intervenir avec
madame Julie Sauvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
2020-07-184

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D264-200527
(6582, rue Lavoie)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par M. Pierre-André Tremblay, propriétaire de
l’immeuble en question;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un
bâtiment principal existant localisé à environ 8.03 mètres de la ligne arrière du lot au
lieu de 9 mètres, le tout tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage numéro
360 et amendements en vigueur pour la zone R3-12;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal aurait été construit en 1987 et que le
règlement numéro 153 en vigueur sur le territoire entre 1981 et 1989 exigeait une
profondeur minimale de la cour arrière de 9 mètres;
CONSIDÉRANT QU’en 1987, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne permettait pas
aux municipalités du Québec d’accorder des dérogations mineures dans le cas de nonconformité comme le présent cas;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les
propriétaires des immeubles voisins.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et
ce, sans aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-07-185

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D265-200616
(5083-5085, 5e Avenue)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par Lynne Girouard & Jean Auger, propriétaires 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 12.55 % 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 R2-9;

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires, de par les travaux projetés, éliminent la
problématique d’un logement maintenu en droit acquis au 2e étage d’un garage qui
sera complètement démoli;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont démontré que malgré les travaux
d’agrandissement projetés et le fait qu’une partie du terrain est située en zone
inondable à risque élevé, il leur sera possible de construire une installation septique
conforme au règlement provincial en vigueur ;
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 municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme d’accorder la dérogation mineure aux requérants telle que demandée et
ce, sans aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RESSOURCES HUMAINES
2020-07-186

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR HAMED CHEBBI – CONTREMAÎTRE DU
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS- DÉMISSION
CONSIDÉRANT QUE monsieur Hamed Chebbi a remis sa démission à titre de
contremaître du service des travaux publics de la Municipalité de Val-Morin, et ce,
effective le 26 juin 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Hamed Chebbi à titre de
contremaître du service des travaux publics effective le 26 juin 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-07-187

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PATRICK MAINVILLE – CONTREMAITRE
DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE monsieur Hamed Chebbi a remis sa démission à titre de
contremaître du service des travaux publics et que ce poste est devenu vacant;
CONSIDÉRANT QUE lors du concours et des entrevues pour combler le poste de
contremaître au service des travaux publics, monsieur Patrick Mainville était le
candidat s’étant classé au 2e rang;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, monsieur Thierry
Goulet-Dion.
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
DE ratifier l’embauche de monsieur Patrick Mainville à titre de contremaître du service
des travaux publics au sein de la Municipalité, et d’en confirmer l’entrée en fonction à
compter du 30 juin 2020.
QUE monsieur Patrick Mainville soit et est assujetti à une période de probation de xis
(6) mois au terme de laquelle il pourra être confirmé dans son poste, soit le 30
décembre 2020.
QUE monsieur Benoit Perreault en sa qualité de maire et monsieur Pierre Delage en sa
qualité de directeur général, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité de Val-Morin le contrat de travail individuel à intervenir entre la
Municipalité et monsieur Patrick Mainville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-07-188

ADMINISTRATION – MADAME MÉLYSSA
TEMPORAIRE – EMBAUCHE

PRESSEAULT

–

RÉCEPTIONNISTE

CONSIDÉRANT QUE le bureau municipal reçoit un nombre important d’appels
téléphoniques et de visites au comptoir durant la saison estivale;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher du personnel temporaire au service
administratif de la Municipalité pour combler les absences lors des vacances annuels
des employés;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un concours et à des entrevues pour
combler un poste de réceptionniste temporaire;
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Mariline Bastien, directrice des
finances.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal ratifie l’embauche de madame Mélyssa Presseault à titre de
réceptionniste temporaire, au taux horaire en vigueur, pour la période du 30 juin au 4
septembre 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
AFFAIRES NOUVELLES
PÉRIODE DE QUESTIONS
2020-07-189

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, Pierre Delage, directeur général, certifie que la
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les
dépenses décrétées aux résolutions numéros 202007-171 à 2020-07-189

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

Je donne mon assentiment et j’appose ma signature
aux résolutions 2020-07-171 à 2020-07-189
consignées au présent procès-verbal.

……………………………………….…………..
Benoit Perreault, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions
2020-07-171 à 2020-07-189 consignées au présent
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le
14 juillet 2020.

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

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Val-Morin, tenue à huis
clos par vidéoconférence, le jeudi 30 juillet à 16h30, à laquelle séance sont
présents :

Benoit Perreault, maire
Donna Salvati, conseillère
Jean-Guy Leroux, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Benoit Perreault,
maire, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province de
Québec.
Étaient absents :

Lisa Zenga, conseillère
Daniel Desmarais, conseiller
Michel Bazinet, conseiller (problèmes de connexion
internet)

AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE
L’avis de convocation pour la tenue d’une séance extraordinaire a été signifié tel
que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres du Conseil, même
à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par le secrétaire-trésorier à tous les
membres du conseil le 28 juillet 2020, à savoir :
11. Approbation de l’ordre du jour
12. Adoption – Règlement numéro 692 amendant le règlement numéro 577
relatif à la circulation et au stationnement
13. Offre de services professionnels – Audit technique de la bibliothèque de ValMorin – Octroi de contrat
14. Demande de modification à l’autorisation 7321-15-01-00966-10 délivrée
par le MELCC – Engagements de la Municipalité
15. Administration – Directrice générale et secrétaire-trésorière - Embauche
16. Parole aux contribuables
17. Levée de la séance
2020-07-190

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

2020-07-191

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 692 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 577
RELATIF À LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement
numéro 577 relatif au stationnement et à la circulation;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de modifier l’annexe B du règlement 577 afin de
prolonger la durée du stationnement autorisé au stationnement de la Petite Gare;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cet effet le 14 juillet 2020 et que
le projet de règlement a été adopté à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu
QUE le règlement numéro 692 amendant le règlement numéro 577 relatif à la
circulation et au stationnement soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-07-192

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – AUDIT TECHNIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE VAL-MORIN – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2019-11-261 – Réseau
Biblio des Laurentides – Mandat pour la préparation d’une demande d’aide aux
immobilisations au Ministère de la Culture et des Communications –
Agrandissement de la bibliothèque Francine Paquette;
CONSIDÉRANT QUE la première étape du projet d’agrandissement est la production
d’un audit technique du bâtiment existant;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé à plusieurs firmes des prix pour la
production dudit audit technique;
CONSIDÉRANT la seule proposition reçue, à savoir :
Firme
PLA Architectes

Montant (taxes en sus)
9 200 $
Frais remboursables en sus

CONSIDÉRANT QUE la proposition reçue est conforme;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal octroie le contrat à la firme PLA Architectes pour la
production de l’audit technique du bâtiment de la bibliothèque de Val-Morin, pour
un montant forfaitaire de 9 200 $, taxes et frais remboursables en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-07-193

DEMANDE DE MODIFICATION À L’AUTORISATION 7321-15-01-00966-10 DÉLIVRÉE
PAR LE MELCC – ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT QUE l’autorisation 7321-15-01-00966-10 a été délivrée par le MELCC
le 21 juin 2017 pour la réalisation des travaux d’égout reliant le réseau d’égout
existant à la station Belle Neige;
CONSIDÉRANT QUE les eaux usées des secteurs de Belle Neige devront ultimement
être dirigées vers la station d’épuration de Val-David;
CONSIDÉRANT QUE cette autorisation a été délivrée alors que la station d’épuration
de Val-David n’avait pas encore la capacité requise pour traiter ces eaux;
CONSIDÉRANT QUE des démarches sont en cours afin d’augmenter la capacité de
traitement des eaux de la station d’épuration des eaux de Val-David;
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation a été délivrée conditionnellement à ce que les
travaux d’égout domestique visant l’enlèvement des bouchons prévus à chaque
entrée de service soient exécutés après que la capacité de traitement des eaux
usées de la station d’épuration des eaux de Val-David ait été augmentée;
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, la capacité de traitement des eaux usées de la station
d’épuration de Val-David n’est pas augmentée pour recevoir les eaux usées du
réseau d’égout sanitaire du secteur Belle Neige à Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE la situation actuelle pose des problèmes sanitaires dans les
secteurs de la station Belle Neige ainsi que le long de l’égout collecteur de la rue
Trudeau et de la 11e Avenue;
CONSIDÉRANT QUE les eaux usées non traitées de ces secteurs se dirigent par
ruissellement et par fossé pour atteindre deux petits lacs préoccupants puis vers la
rivière du Nord pour ensuite atteindre sans traitement le lac Raymond;
CONSIDÉRANT QU’il est préférable que les eaux usées soient dirigées vers un
système où il y aura un traitement;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin considère que l’utilisation du
réseau existant construit et inutilisé est la meilleure avenue pour diriger ces eaux
vers un système pouvant traiter les eaux;
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de ce réseau ne peut se faire à cause de la condition
prévue à l’autorisation 7321-15-01-00966-10;
CONSIDÉRANT QUE pour changer cette condition, une demande de modification de
cette autorisation doit être faite auprès du Ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC);
CONSIDÉRANT QUE le MELCC ne peut accepter cette situation, étant donné que
l’installation septique actuelle de la municipalité de Val-Morin ne peut pas traiter
les eaux durant les mois d’avril et mai et que durant les autres mois de l’année, la
station d’épuration de Val-David ne pourrait pas, en tout temps, prendre ce débit
additionnel;
CONSIDÉRANT QUE les plus anciens secteurs du réseau d’égout sanitaire existant de
Val-Morin, qui est du type pseudo-domestique, canalisent des eaux parasites;
CONSIDÉRANT QUE ce réseau est pseudo-domestique, des eaux de drains de
fondation et de toiture sont suspectées et auraient pour effet de gonfler les volumes
d’eau dirigés vers l’égout sanitaire plutôt que vers le réseau pluvial;
CONSIDÉRANT QUE des discussions ont eu lieu avec le MELCC et qu’il pourrait
envisager de permettre de modifier cette condition advenant que les débits ajoutés

par les secteurs de Belle Neige et le reste du tronçon existant, inutilisé et autorisé
soient compensés par la réduction du débit d’eau parasitaire;
CONSIDÉRANT QUE comme la Municipalité de Val-Morin paie pour la gestion des
eaux usées par la station de Val-David, la Municipalité de Val-Morin a tout intérêt à
minimiser les coûts de gestion des eaux usées en réduisant au maximum le volume
d’eau parasite;
CONSIDÉRANT QUE le fait de diriger des eaux pluviales au réseau sanitaire réduit
aussi le potentiel de développement de la Municipalité de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a entrepris des études et
démarches en vue d’identifier les sources potentielles d’eau parasitaire et entend
poursuivre ses démarches et études pour les réduire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à exécuter rapidement
des travaux correctifs financés par la TECQ;
CONSIDÉRANT QUE la réalisation rapide de travaux pourrait constituer une base de
garantie nécessaire au MELCC pour accepter de permettre la modification de
l’autorisation 7321-15-01-00966-10;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin mandate la firme FNX Innov Inc. pour soumettre
une demande de modification du certificat numéro 7321-15-01-00966-10 auprès du
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC).
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à réaliser les actions suivantes d’ici le 31
décembre 2020 :
1. Déconnexion de gouttières connectées au sanitaire:
a. Poursuite de la campagne d’identification des gouttières enfoncées
dans le sol des bâtiments desservis (EnviroServices a déjà identifié
huit (8) bâtiments avec des gouttières enfoncées dans le sol dans sa
campagne de mesure du débit);
b. Confirmer la connexion des gouttières au réseau sanitaire par la
réalisation d’essais de traçage au colorant;
c. Déconnexion des gouttières du drain-français des bâtiments dont
les gouttières ont été confirmées comme connectées au sanitaire;
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à faire un suivi régulier annuel du
maintien de la déconnexion des gouttières;
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage, d’ici le 31 décembre 2020 à :
-

Inspecter l’ensemble des couverts de regards d’égout lors d’une pluie et lors
de la fonte des neiges afin de détecter la présence de captage direct.
a. Relever la date et l’heure de l’inspection et l’emplacement du
regard (les photos ne suffisent pas);
b. Relever la hauteur d’eau au-dessus des orifices d’aération si
possible;
c. Prendre quelques photos.

-

Inspecter par observation directe des sources potentielles d’eaux parasites
détectées à partir des plans d’infrastructures et déconnexion des ouvrages
identifiés :
a. No 1 : Observer le débit entrant dans le regard pendant une pluie;
b. No 4 : Valider la destination des eaux captées par le fossé;
c. No 47 : Observer le débit entrant de l’Ouest dans le regard pendant
une pluie;

-

Faire des inspections vidéo en condition de nappe haute et de fonte :
a. Effectuer les inspections vidéo afin de vérifier s’il y a de
l’écoulement provenant des entrées de service non-branchées : No
24, 24.1, 7, 14, 14.1, 29, 33, 5 et 34 : 220 m lin.;
b. Effectuer les inspections vidéo des tronçons de conduites du bassin
16 (conduites plus anciennes) où le taux d’infiltration mesuré est
supérieur à 5000 m3/cm.km.j : No 48 à 50 : 205 m. lin. dont 77 lin.
devant déjà être inspectés;

-

Déconnecter les pompes d’assèchement du réseau sanitaire là où c’est le
plus facilement réalisable :
Note #1 : Favoriser les bâtiments situés du côté Sud de la rue Morin et
étant raccordés aux tronçons avec les taux d’infiltration les plus élevés.
Note #2 : Ces travaux visent à déconnecter des pompes d’assèchement
ou des conduites gravitaires drainant un drain de fondation d’un
bâtiment. Compte tenu du fait que le réseau est du type pseudodomestique, ces raccordements sont légaux, et, par le fait même, la
charge des travaux de déconnexion incomberait à la Municipalité de
Val-Morin. De plus, afin de favoriser la participation des propriétaires,
un programme incitatif sera en mis en place;

-

Relever les systèmes de drainage des fondations des bâtiments choisis selon
les critères ici-énoncés et ceux propres de la Municipalité (urbanisme, type
de propriétaire, antécédents du site, etc.) :
i. Élévation du sous-sol, photos, emplacement dans le sous-sol,
relever les encombrants sur le terrain, identifier avec le
propriétaire le site à favoriser pour le rejet et relever l’élévation
ainsi que le chemin de l’eau jusqu’au milieu récepteur.

-

Identifie les correctifs à apporter sur le réseau afin de limiter, dans la
mesure du possible, le captage des eaux de la rivière du Nord en période de
crue et fasse réaliser les travaux identifiés comme prioritaires.

QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage, d’ici le 4 septembre 2020, à :
-

Faire soumissionner des entrepreneurs en plomberie et en excavation pour
la réalisation des travaux pour ensuite faire la réalisation des travaux.

QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à maintenir un programme de
surveillance annuelle des pompes d’assèchement pour s’assurer du maintien du
branchement au pluvial par l’entremise, par exemple, d’essais de traçage au
colorant.
QUE le conseil municipal autorise le directeur général, monsieur Pierre Delage, à
confirmer l'acceptation des engagements de la présente autorisation incluant les
amendements proposés subséquemment par le Ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en respectant le règlement no.
252 pour autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la Municipalité
de Val-Morin.

QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage, dès maintenant, à :
-

Aviser par écrit la municipalité de Val-David, au moins une (1) journée à
l’avance, de l’ouverture et la fermeture de la vanne qui permet d’acheminer
les eaux usées de Val Morin vers la station d’épuration (dates et heures
depuis sa mise en service);

-

Transmettre les données des débits d’eaux usées qui sont acheminés à Val
David à chaque semaine (débits journaliers) par écrit au service des travaux
publics de Val-David (depuis le début jusqu’à ce jour et jusqu’à la mise en
service des appareils de mesure en continu). De même pour les débits de la
station « Domaine Val-Morin » qui sont acheminés à l’émissaire de Val
David (depuis le début jusqu’à ce jour et à chaque mois par la suite);

QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage, d’ici le 4 septembre 2020, à:
-

Exploiter un (1) système de mesure du débit en continu conforme au
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
(ROMAEU) mesurant le volume d’eau usée journalier acheminé à la station
d’épuration des eaux usées de Val-David aux considérant des trois (3)
apports suivants, soit, la station de pompage principale de Val-Morin, la
station de pompage du Collège Laurentien et les quelques usagers
connectés gravitairement à la station d’épuration des eaux usées de
Val-David. Les données mesurées par ces appareils seront transmises au
service des travaux publics de Val-David à chaque semaine (débits
journaliers) par écrit ou de manière électronique. Celui de la station de
pompage du Collège Laurentien sera permanent. Celui du chemin de la
station de pompage principale sera opérationnel minimalement jusqu’au
moment de la mise en opération des nouveaux systèmes de mesures à la
station projetée ;

-

aviser la Municipalité de Val-David pour qu’une visite des installations de
mesure en continu puisse être faite au moment de la mise en service;

-

permettre et coordonner des visites de représentants de Val-David des
installations de mesures de débit à leur demande;

QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage, dès l’émission de la modification de
l’autorisation 7321-15-01-00966-10, à :
-

dans l’éventualité où des débits d’eau de pointe extrêmes survenaient
temporairement durant quelques heures, c’est-à-dire qu’un débit
d’affluent supérieur à la capacité totale de l’émissaire en plus des pompes
temporaires autorisées (donc supérieur au débit de crue centenaire
récemment vécu), pour éviter une inondation locale par des eaux usées à la
station d’épuration, la municipalité de Val-David informerait Val-Morin afin
de rediriger les eaux usées de Val-Morin vers l’installation septique
existante, le temps que les ouvrages absorbent le coup d’eau. La
municipalité de Val-Morin s’engage donc à rediriger, le temps de quelques
heures, ses eaux usées vers son installation septique à la demande de la
municipalité de Val-David.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-07-194

ADMINISTRATION – DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE –
EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2020-05-129 – Administration
– Monsieur Pierre Delage – Directeur général et secrétaire-trésorier – Départ à la
retraite;

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Delage quittera son poste le 16 octobre 2020;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que Monsieur Delage puisse travailler quelque
temps avec la personne qui le remplacera pour le transfert des dossiers;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un concours et à des entrevues pour
combler le poste de directeur général et secrétaire-trésorier;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
DE procéder à l’embauche de madame Caroline Nielly à titre de directrice générale
et secrétaire-trésorière au sein de la Municipalité de Val-Morin, et d’en confirmer
l’entrée en fonction à compter du 8 septembre 2020.
QUE Madame Nielly soit et est assujettie à une période de probation de six (6) mois
au terme de laquelle elle sera confirmée dans son poste, soit le 8 mars 2021.
QUE monsieur Benoit Perreault en sa qualité de maire soit et est autorisé à signer
pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin le contrat de travail individuel à
intervenir entre la Municipalité et madame Caroline Nielly.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
PAROLES AUX CONTRIBUABLES
2020-07-195

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
De lever la séance.
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 2020-07-190 à
2020-07-195.

____________________________________________
Pierre Delage, directeur général

Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2020-07-190 à
2020-07-195 consignées au présent procès-verbal.

_________________________________________

Benoit Perreault, maire
Je soussigné, certifie que chacune des résolutions 2020-07-190 à 2020-07-195
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 30 juillet 2020.

_________________________________________
Pierre Delage, directeur général

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue à huis clos, mardi
le 11 août 2020, à laquelle séance sont présents :
Donna Salvati, conseillère
Jean-Guy Leroux, conseiller
Annick Léveillé, conseillère
Michel Bazinet, conseiller
Daniel Desmarais, conseiller
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, maire
suppléant, le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province
de Québec.
Sont absents :

2020-08-196

Benoit Perreault, maire
Lisa Zenga, conseillère

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2020-08-197

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUILLET 2020 ET
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUILLET 2020
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 (résolutions numéros 202007-171 à 2020-07-189) et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 juillet 2020
(résolutions 2020-07-190 à 2020-07-195) soient et sont approuvés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2020-08-198

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET 2020
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 juillet 2020 totalisent 597 243.75 $ et
se détaillent comme suit :
Chèques numéros 114045 à 114137 :
Transferts bancaires :
Salaires :

346 919.95 $
120 856.16 $
129 467.64 $

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 597 243.75 $ pour la période du 1er au 31 juillet
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
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2020-08-199

APPUI À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE « PROGRAMME FONDS DES
INFRASTRUCTURES ALIMENTAIRES LOCALES » DE L’ORGANISME PARTAGE &
SOLIDARITÉ LAURENTIDES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a été saisie de la demande d’aide
financière de l’organisme Partage & Solidarité Laurentides dans le cadre du
programme « Fonds des infrastructures alimentaires locales» de Agriculture et
Agroalimentaire Canada;
CONSIDÉRANT QUE cette demande d’aide financière permettra d’offrir à la population
des environs de la nourriture aux plus démunis sur une base hebdomadaire et que le
projet profitera aux résidents de la collectivité.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin appuie la demande d’aide financière de l’organisme
Partage & Solidarité Laurentides dans le cadre du programme « Fonds des
infrastructures alimentaires locales» de Agriculture et Agroalimentaire Canada.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-08-200

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CENTRALE D’APPELS 9-1-1

CONSIDÉRANT QUE l’article 569 du Code municipal du Québec prévoit que toute
municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle
que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur
compétence;
CONSIDÉRANT QUE l’article 468 de la Loi sur les cités et villes prévoit des mesures
similaires;
CONSIDÉRANT QU’aux termes de la résolution 2020-04-099, la Municipalité de ValMorin a délégué à la MRC des Laurentides sa compétence quant à la conclusion d’une
entente avec un fournisseur qualifié, relativement à la fourniture de services de
réception et de répartition des appels d’urgence 9-1-1;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer une entente intermunicipale avec la MRC des
Laurentides afin de confirmer la délégation de compétence et définir les rôles et
responsabilités de chacun;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le madame Donna Salvati, maire suppléant et monsieur Pierre Delage, directeur
général, soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de ValMorin l’entente intermunicipale à intervenir avec la MRC des Laurentides relative à la
délégation de compétence en matière de centrale d’appels 9-1-1.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-08-201

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 4 e mois
précédant le 3 décembre 2020 conformément à l’article 1022 du Code municipal du
Québec, RLRQ c C-27.1;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal approuve la liste officielle des propriétés à être vendues par
la MRC des Laurentides le 3 décembre 2020, à savoir :

Matricule

Numéros des lots
Cadastre du Québec
Circonscription foncière
de Terrebonne

Situation

5095-73-5878

2 490 540

Chemin du Curé-Corbeil Est

5096-67-6664

4 970 095

757, 12e Avenue

5296-33-7514

4 969 382

Rue de la Rivière

5296-33-5551

4 969 381

5632, rue de la Rivière

5096-67-9684

4 970 097

12e Avenue

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 le directeur général et secrétaire-trésorier soit mandaté pour représenter la
Municipalité de Val-Morin lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, laquelle
aura lieu le 3 décembre 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
2020-08-202

RESTAURANT LE MAPACHE – REPRISE DES PAIEMENTS DU LOYER MENSUEL ET DES
FRAIS D’ÉLECTRICITÉ
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2020-05-126 –
Restaurant le Mapache – Suspension temporaire du loyer mensuel et des frais
d’électricité;
CONSIDÉRANT QUE la résolution stipulait que le conseil municipal suspendait le loyer
mensuel et les frais d’électricité du restaurant le Mapache pendant la période de
pandémie COVID-19;
CONSIDÉRANT QUE le restaurant le Mapache a recommencé ses opérations depuis
quelques semaines;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal demande au service des finances de la Municipalité de
procéder à la facturation des loyers mensuels mis en suspens pendant le confinement
et des frais d’électricité dus par le restaurant le Mapache pendant la période de
pandémie COVID-19.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-08-203

MANDAT À LA FIRME FNX INNOV INC – CALCULS ET RELEVÉS DE MESURE DU DÉBIT
DES EAUX USÉES ACHEMINÉ À LA STATION D’ÉPURATION DE VAL-DAVID

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2020-07-193 – Demande de
modification à l’autorisation 7321-15-01-00966-10 délivrée par le MELCC –
Engagements de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE dans cette résolution, la Municipalité s’engage, d’ici le 4
septembre 2020, à :
Exploiter un (1) système de mesure du débit en continu conforme au
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
(ROMAEU) mesurant le volume d’eau usée journalier acheminé à la station
d’épuration des eaux usées de Val-David considérant les trois (3) apports
suivants, soit, la station de pompage principale de Val-Morin, la station de
pompage du Collège Laurentien et les quelques usagers connectés
gravitairement à la station d’épuration des eaux usées de Val David.
CONSIDÉRANT la proposition de la firme FNX Innov Inc au montant de 4 500 $,
taxes applicables en sus, pour effectuer les premières étapes de cet engagement,
soit :
1. Étalonnage conforme au ROMAEU des postes PP Principal et PP du Collège
Laurentien ;
2. Évaluation théorique du débit des usagers connectés gravitairement à la
STEP de Val-David ;
3. Rédaction d’un rapport détaillant la méthodologie, la présentation des
résultats, l’analyse des résultats, un protocole pour la détermination du
débit journalier envoyé à la STEP de Val-David, conclusion et
recommandations.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin mandate la firme FNX Innov Inc pour effectuer
les premières étapes reliées à l’engagement d’exploiter un système de mesure de
débit en continu conforme, tel que décrit ci-haut, pour un montant de 4500 $,
taxes applicables en sus.
QUE cette dépense soit payée à même le Programme de la taxe sur l’essence et de
la contribution du Québec (TECQ).
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Municipalité de Val-David,
à monsieur Stéphane Thibault du Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) et à madame Dorothée Benoit du
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-08-204

AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES – TRAVAUX DE PLOMBERIE ET D’EXCAVATION
RELATIFS AU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2020-07-193 – Demande de
modification à l’autorisation 7321-15-01-00966-10 délivrée par le MELCC –
Engagements de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE dans cette résolution, la Municipalité s’engage, d’ici le 4
septembre 2020, à faire soumissionner des entrepreneurs en plomberie et en
excavation pour la réalisation des travaux de déconnexion des pompes d’assèchement

ou des conduites gravitaires drainant un drain de fondation d’un bâtiment pour
certaines propriétés connectées au réseau d’égout sanitaire de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ces travaux a pour objectif de réduire le volume
d’eau parasite dans le réseau d’égout sanitaire de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal autorise monsieur Pierre Delage, directeur général, à déposer
un appel d’offres pour des travaux de plomberie et d’excavation relatifs au réseau
d’égout sanitaire de la Municipalité de Val-Morin.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Municipalité de Val-David, à
monsieur Stéphane Thibault du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) et à madame Dorothée Benoit du Ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-08-205

Avant l’adoption du point suivant, monsieur Michel Bazinet se retire de la table des
délibérations, déclarant son intérêt pour la question débattue.
SIGNATAIRE AUTORISÉ – PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MADAME LISE CARON –
SERVITUDE DE DRAINAGE, SECTEUR LOUIS-SEIZE
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente a été conclu avec madame Estelle Beaucage
et monsieur Adrian Oryschuk aux termes de la résolution 2011-11-223 dans le but de
réaliser des travaux de drainage du secteur de la rue Louis-Seize;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de drainage requièrent l’utilisation d’une partie de
terrain située sur le lot 4 969 542, cadastre officiel du Québec, pour l’aménagement
d’une conduite d’écoulement qui transportera les eaux pluviales vers le lac Ouellette;
CONSIDÉRANT QU’il importe d’obtenir l’autorisation de la propriétaire du lot
4 969 542 pour effectuer les travaux;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin approuve les termes du protocole d’entente à
intervenir avec madame Lise Caron, propriétaire du lot 4 969 542, cadastre officiel du
Québec.
QUE le directeur général de la Municipalité soit et est autorisé à signer, pour et au nom
de la Municipalité, ledit protocole d’entente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-08-206

SIGNATAIRE AUTORISÉ – PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MADAME ALLISON DOWD –
SERVITUDE DE DRAINAGE, SECTEUR LOUIS-SEIZE

CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente a été conclu avec madame Estelle Beaucage
et monsieur Adrian Oryschuk aux termes de la résolution 2011-11-223 dans le but de
réaliser des travaux de drainage du secteur de la rue Louis-Seize;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de drainage requièrent l’utilisation d’une partie de
terrain située sur le lot 4 969 550, cadastre officiel du Québec, pour l’aménagement
d’une conduite d’écoulement qui transportera les eaux pluviales vers le lac Ouellette;
CONSIDÉRANT QU’il importe d’obtenir l’autorisation de la propriétaire du lot
4 969 550 pour effectuer les travaux;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin approuve les termes du protocole d’entente à
intervenir avec madame Allison Dowd, propriétaire du lot 4 969 550, cadastre officiel
du Québec.
QUE le directeur général de la Municipalité soit et est autorisé à signer, pour et au nom
de la Municipalité, ledit protocole d’entente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-08-207

SIGNATAIRE AUTORISÉ – PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MONSIEUR ALEXANDRE
DUZYK – SERVITUDE DE DRAINAGE, SECTEUR LOUIS-SEIZE
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente a été conclu avec madame Estelle Beaucage
et monsieur Adrian Oryschuk aux termes de la résolution 2011-11-223 dans le but de
réaliser des travaux de drainage du secteur de la rue Louis-Seize;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de drainage requièrent l’utilisation d’une partie de
terrain située sur le lot 4 969 515, cadastre officiel du Québec, pour l’aménagement
d’une conduite d’écoulement qui transportera les eaux pluviales vers le lac Ouellette;
CONSIDÉRANT QU’il importe d’obtenir l’autorisation du propriétaire du lot 4 969 515
pour effectuer les travaux;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin approuve les termes du protocole d’entente à
intervenir avec monsieur Alexandre Duzyk, propriétaire du lot 4 969 515, cadastre
officiel du Québec.
QUE le directeur général de la Municipalité soit et est autorisé à signer, pour et au nom
de la Municipalité, ledit protocole d’entente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-08-208

PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE SUR LA 10E AVENUE –
AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a signé un protocole d’entente avec
messieurs Lionel Jansen et Alexandre Nault, propriétaires du lot 4 969 634, cadastre
officiel du Québec, où est en cours de construction une microbrasserie;
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente stipulait que la Municipalité de Val-Morin
s’engage à débourser un montant n’excédant pas 23 500 $ pour prolonger le réseau
d’égout sanitaire servant à desservir la microbrasserie située sur le lot 4 969 634,
cadastre officiel du Québec;
CONSIDÉRANT QUE le prolongement du réseau d’égout sanitaire permettra
éventuellement à d’autres propriétés situées de l’autre côté du pont de la 10e Avenue
de se raccorder au réseau d’égout sanitaire;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de prolongement du réseau d’égout sanitaire ont été
effectués par la compagnie Pompes Villemaire Inc;
CONSIDÉRANT QUE messieurs Lionel Jansen et Alexandre Nault ont confirmé que les
travaux effectués sont conformes et fonctionnels;
CONSIDÉRANT QUE la station de pompage au bout du prolongement appartient à la
Municipalité de Val-Morin;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Pompes Villemaire Inc
au montant de 23 500 $, taxes applicables en sus, pour le prolongement du réseau
d’égout sanitaire servant à desservir la microbrasserie située sur le lot 4 969 634,
cadastre officiel du Québec.
QUE cette facture soit payée à même le Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-08-209

AUTORISATION – EXÉCUTION DE TRAVAUX SUR LA CONDUITE DE DÉRIVATION
TEMPORAIRE DE LA STATION D'ÉPURATION DE VAL-DAVID
CONSIDÉRANT QUE monsieur Stéphane Thibault, représentant du Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), a
demandé aux Municipalités de Val-David et de Val-Morin de formuler une demande
conjointe pour réaliser des travaux sur la conduite de dérivation temporaire de la
station d'épuration de Val-David située sur le territoire de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-David est le maître d'œuvre des ouvrages à
réaliser lors de la construction de cette conduite de dérivation temporaire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-David doit soumettre une demande de
modification du certificat d'autorisation de la construction de cette conduite de
dérivation temporaire dans le but de rendre fonctionnel l'égout sanitaire desservant
le secteur Belle-Neige sur le territoire de Val-Morin;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté la résolution no. 2020-07193, Demande de modification à l'autorisation 7321-15-01-00966-10 délivré par le
MELLC- Engagements de la Municipalité et que les frais exigés ont été payés;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin autorise les travaux réalisés sur la conduite de
dérivation temporaire de la station d'épuration de Val-David situé son territoire.
QUE la Municipalité de Val-Morin appuie cette nouvelle demande d'autorisation au
MELCC produite par la Municipalité de Val-David.
QUE les frais exigés pour la production de nouveau certificat d'autorisation soient à la
charge de la Municipalité de Val-David.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la Municipalité de Val-David, et à
monsieur Stéphane Thibault du MELCC.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-08-210

AMÉNAGEMENT D’UN ABRI POUR LA PATINOIRE DU PARC LEGAULT –
AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES
CONSIDÉRANT QUE l’abri actuel de la patinoire du parc Legault a été construit en 1965;
CONSIDÉRANT QUE cet abri subit des dommages à chaque année lors des inondations
printanières;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a
octroyé une somme maximale de 47 594.57 $ pour l’aménagement d’un nouvel abri
pour la patinoire du parc Legault;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE la Municipalité autorise madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la
culture et des communications, à lancer un appel d’offres sur invitation pour
l’aménagement d’un abri pour la patinoire du parc Legault.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
2020-08-211

DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE
SITUÉE SUR LE CHEMIN DES SITTELLES ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIF AUX PLANS

D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
CONCERNANT
L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES
(Chemin des Sittelles – Lot vacant #6 380 416)
CONSIDÉRANT QUE le comité a étudié la demande de permis déposée par le
promoteur « Élyco construction inc. » pour une nouvelle construction située sur le
chemin des Sittelles et dont le terrain est entièrement localisé à l'intérieur d'une limite
d'un versant de montagne « protégé » identifié au plan de zonage à proximité du
chemin de Val-Royal;
CONSIDÉRANT QUE dans l’optique de minimiser les travaux d’abattage d’arbres et de
déblai/remblai, le promoteur a aménagé un seul accès à la voie publique pour
desservir cette future construction et celle qui sera érigée sur le lot voisin, soit le lot
#6 380 417;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a déposé des plans, incluant des coupes transversales
du terrain qui illustrent bien l’effort du promoteur d’aménager le site en tenant
compte des pentes naturelles du terrain, afin de minimiser l’impact des travaux de
déblai et de remblai;
CONSIDÉRANT QUE le promoteur démontre également par le plan d’implantation
déposé, qu’il minimise l’abattage d’arbres pour des fins de construction uniquement,
soit autour du futur bâtiment principal, de l’installation septique et du puits d’eau
potable;
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte dans l’ensemble les critères et les objectifs
du règlement numéro 390 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale concernant l’implantation de bâtiments sur les sommets et versants de
montagnes;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur 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 telle que demandée et ce, sans aucune
modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-08-212

DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE
SITUÉE SUR LE CHEMIN DES SITTELLES ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIF AUX PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE
CONCERNANT
L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES
(Chemin des Sittelles – Lot vacant #6 380 417)
CONSIDÉRANT QUE le comité a étudié la demande de permis déposée par le
promoteur « Élyco construction inc. » pour une nouvelle construction située sur le
chemin des Sittelles et dont le terrain est entièrement localisé à l'intérieur d'une limite
d'un versant de montagne « protégé » identifié au plan de zonage à proximité du
chemin de Val-Royal;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a déposé des plans, incluant des coupes transversales
du terrain qui illustrent bien l’effort du promoteur d’aménager le site en tenant
compte des pentes naturelles du terrain, afin de minimiser l’impact des travaux de
déblai et de remblai;

CONSIDÉRANT QUE le promoteur démontre également par le plan d’implantation
déposé, qu’il minimise l’abattage d’arbres pour des fins de construction uniquement,
soit autour du futur bâtiment principal, de l’installation septique et du puits d’eau
potable;
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte dans l’ensemble les critères et les objectifs
du règlement numéro 390 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale concernant l’implantation de bâtiments sur les sommets et versants de
montagnes;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur 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 telle que demandée et ce, sans aucune
modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RESSOURCES HUMAINES
2020-08-213

RÉVISION DE LA CONVENTION DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET
REMBOURSEMENT DE SOMMES INDÛMENT PAYÉES– LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin doit se conformer à la Loi sur l’équité
salariale;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit s’assurer que la rémunération du personnel
féminin soit exempte de discrimination fondée sur le sexe;
CONSIDÉRANT QUE cette révision a été faite avec la méthode individuelle avec l’aide
d’un consultant en ressources humaines, monsieur Marcel Ménard;
CONSIDÉRANT QUE le 19 décembre 2019, le 21 février 2020, le 4 mai 2020 et le 3 juillet
2020, l’affichage sur l’évaluation du maintien de l’équité salariale a été fait,
conformément à la Loi, pour annoncer la démarche ainsi que les résultats;
CONSIDÉRANT QUE suite au dernier affichage, aucun plainte n’a été déposée à la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail par les
personnes concernées par le maintien de l’équité salariale;
CONSIDÉRANT QUE durant ce processus d’évaluation, un ajustement salarial a été
payé par erreur à la responsable de la bibliothèque ainsi qu’à l’inspectrice en bâtiment
et environnement et qu’une entente a été conclue pour les modalités de
remboursement de cette somme via un protocole d’entente;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu
DE corriger les annexes de la convention de travail actuelle des employés municipaux
correspondant aux fonctions suivantes : la directrice des finances, la directrice des
loisirs, culture et communications, la coordonnatrice du camp de jour et la responsable

de la bibliothèque, conformément à l’échelle salariale établie dans la révision exigée
par la Loi sur l’équité salariale.
QUE le personnel désigné par cette révision reçoive les ajustements salariaux calculés.
QUE le directeur général, monsieur Pierre Delage, soit autorisé à signer, pour et au
nom de la Municipalité de Val-Morin, le protocole d’entente du remboursement d’un
revenu net d’emploi payé par erreur à la responsable de la bibliothèque et à
l’inspectrice en bâtiment et environnement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-08-214

ADMINISTRATION – MADAME MÉLYSSA
TEMPORAIRE – PROLONGATION D’EMPLOI

PRESSEAULT

–

RÉCEPTIONNISTE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2020-07-188 –
Administration – Madame Mélyssa Presseault – Réceptionniste temporaire –
Embauche;
CONSIDÉRANT QUE la résolution stipule que Madame Presseault est engagée pour la
période du 30 juin au 4 septembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle directrice générale, madame Caroline Nielly, entrera
en fonction le 8 septembre 2020, que le directeur général actuel, monsieur Pierre
Delage, quittera ses fonctions le 16 octobre 2020 et qu’il aura à initier la nouvelle
directrice générale à de nombreux dossiers;
CONSIDÉRANT QUE durant cette période, la nouvelle directrice générale sera en
mesure d’évaluer les tâches du personnel administratif;
CONSIDÉRANT QUE pour garantir une bonne intégration de la nouvelle directrice
générale, il est nécessaire de prolonger la période d’emploi de madame Mélyssa
Presseault au poste de réceptionniste;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal prolonge l’emploi de madame Mélyssa Presseault à titre de
réceptionniste temporaire et ce, jusqu’au 30 octobre 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
AFFAIRES NOUVELLES
PÉRIODE DE QUESTIONS
2020-08-215

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, Pierre Delage, directeur général, certifie que la
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les
dépenses décrétées aux résolutions numéros 202008-196 à 2020-08-215

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

Je donne mon assentiment et j’appose ma signature
aux résolutions 2020-08-196 à 2020-08-215
consignées au présent procès-verbal.

……………………………………….…………..
Donna Salvati, maire suppléant

Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions
2020-08-196 à 2020-08-215 consignées au présent
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le
11 août 2020.

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

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 8 septembre 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.
2020-09-216

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2020-09-217

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AOÛT 2020
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020 (résolutions numéros 202008-196 à 2020-08-215) soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018.
FINANCES
2020-09-218

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2020
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 août 2020 totalisent 380 815.32 $ et se
détaillent comme suit :

Chèques numéros 114138 à 114221 :
Transferts bancaires :
Salaires :

189 455.03 $
98 439.18 $
92 921.11 $

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 380 815.32 $ pour la période du 1er au 31 août
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
2020-09-219

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 693 CONCERNANT LA COLLECTE ET LE
TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE VAL-MORIN
Monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller, donne un avis de motion qu’à cette même
séance, il déposera un projet de règlement numéro 693 concernant la collecte et le
transport des matières résiduelles sur le territoire de Val-Morin.
Une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui
permet la dispense de la lecture lors de son adoption.

2020-09-220

ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 693 CONCERNANT LA COLLECTE ET LE
TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE VAL-MORIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin entend mettre en œuvre les actions
nécessaires pour optimiser la collecte et le transport des matières résiduelles sur son
territoire, afin de diminuer la quantité de résidus ultimes envoyés à l’enfouissement;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin détient les compétences de collecte
et de transport des matières résiduelles, et que la MRC des Laurentides détient quant
à elle la compétence en matière de disposition des matières résiduelles sur le territoire
de toutes les municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien;
CONSIDÉRANT QU’il y a ainsi lieu de remplacer et d’abroger le règlement 553
concernant la collecte et le transport des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
ordinaire du 8 septembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu

QUE le projet de règlement numéro 693 concernant la collecte et le transport des
matières résiduelles sur le territoire de Val-Morin soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2020-09-221

APPEL D’OFFRES – FOURNITURE DE MATÉRIAUX ABRASIFS POUR L’ENTRETIEN
D’HIVER 2020-2021 – OCTROI DE CONTRAT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour la fourniture de
3 500 tonnes métriques de sable abrasif et pour 500 tonnes métriques de pierre
concassée 2.5 à 10 mm pour l’hiver 2020-2021;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Soumissionnaire
Lafarge Canada inc
Excavation RB Gauthier inc
Carrière Miller 2015
Les Entreprises KL Mainville Inc

Montant avant taxes
66 025.00 $
67 045.00 $
60 150.00 $
700 000.00 $

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin octroie le contrat à l’entreprise Carrière Miller 2015
pour la fourniture de 3 500 tonnes métriques de sable abrasif et 500 tonnes métriques
de pierre concassée pour l’hiver 2020-2021 pour un montant de 60 150.00 $, taxes
applicables en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-09-222

APPUI À L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES DANS SA
DÉMARCHE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC AFIN DE MAINTENIR
LA PONDÉRATION POUR LES RÉSIDENTS
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a demandé à l’OMH des
Laurentides de retirer les points supplémentaires attribués aux citoyens demandant
un logement dans la municipalité de résidence;
CONSIDÉRANT QUE lors des discussions avez la SHQ concernant le regroupement des
offices municipaux, il a été spécifié par les maires l’importance que leurs citoyens
respectifs conservent tous leurs droits;
CONSIDÉRANT QUE chacune des municipalités contribue financièrement dans l’OMH
des Laurentides et il est légitime de justifier cette contribution par l’aide apportée à
leurs citoyens.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu

QUE la Municipalité de Val-Morin appuie l’Office municipal d’habitation des
Laurentides dans sa démarche auprès de la Société d’habitation du Québec pour le
maintien du pointage supplémentaire aux résidents de la Municipalité dans leur
demande de logement.
QUE la présente résolution soit envoyée à la Société d’habitation du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-09-223

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE RELATIVE À LA GESTION
OPÉRATIONNELLE DU RÈGLEMENT 353-2020 DE LA MRC DES LAURENTIDES RELATIF
À LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
CONSIDÉRANT QU’aux termes de son Règlement 205-2005, la MRC des Laurentides a
déclaré sa compétence relativement à certaines parties du domaine de la gestion des
matières résiduelles;
CONSIDÉRANT QU’aux termes de son Règlement 2019-2007, la MRC des Laurentides
déclarait sa compétence à l’égard de toutes les villes et municipalités locales de son
territoire pour l’ensemble du domaine de la gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT QUE depuis, l’ensemble des villes et municipalités locales faisant partie
du territoire de la MRC des Laurentides ont part de leur intention d’assumer par ellesmêmes les opérations de cueillette et de transport des matières résiduelles sur leur
territoire respectif;
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Laurentides a modifié sa déclaration de compétence
afin de limiter sa portée et d’exclure ainsi la cueillette et le transport des matières
résiduelles pour l’ensemble des villes et municipalités dont le territoire est compris
dans le sien, par l’adoption du Règlement 333-2018, conservant toutefois sa
compétence en matière de disposition des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté, lors de sa séance tenue en date du 19 mars 2020,
le Règlement 353-2020 relatif à la disposition des matières résiduelles sur le territoire
de la MRC des Laurentides et que celui-ci est entré en vigueur conformément à la Loi;
CONSIDÉRANT QU’il est important de signer des ententes intermunicipales avec les
villes et municipalités du territoire afin de faire appliquer les dispositions d’ordre
administratif et opérationnel du règlement précité par un employé désigné à cette fin.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller
Et résolu
QUE le maire, monsieur Benoit Perreault et le directeur général, monsieur Pierre
Delage, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin,
l’entente relative à la gestion opérationnelle du règlement 353-2020 de la MRC des
Laurentides relatif à la disposition des matières résiduelles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-09-224

MRC DES LAURENTIDES – VENTE POUR NON-PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER –
CONFIRMATION DE RETRAIT DU DOSSIER 5096-67-6664, LOT 4 970 095
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2020-08-201 approuvant la liste
officielle des propriétés à être vendues par la MRC des Laurentides le 3 décembre
2020;

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du dossier 5096-67-6664 a acquitté le montant
exigé afin d’être retiré de la vente pour non-paiement de l’impôt foncier du 3
décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal demande à la MRC des Laurentides de retirer de la vente du
3 décembre prochain le dossier 5096-67-6664, lot 4 970 095 du cadastre officiel du
Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-09-225

APPROBATION DU PLAN DES MESURES D’URGENCE VERSION 2020
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit régulièrement mettre à jour son plan des
mesures d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE le plan des mesures d’urgence, version 2020 a été fait en
respectant la règlementation du ministère de la Sécurité publique;
CONSIDÉRANT QUE le plan des mesures d’urgence, version 2020 a été élaboré en
concertation avec les responsables du service, de façon à s’assurer que les
modalités d’intervention et de mise en place de la structure municipale, lors d’un
sinistre, correspondent le plus fidèlement possible à la réalité et aux valeurs de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE cette démarche est, sans contredit, le meilleur moyen de
prévention et d’atténuation des risques qui soit pour préserver la vie et protéger
les biens des citoyens de la Municipalité lorsque surviendra une situation de
sinistre sur son territoire.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin approuve le plan des mesures d’urgence, version
2020, tel que préparé par madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la
culture et des communications, et en autorise la mise en vigueur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-09-226

PROPRIÉTÉ DU 1201, 10E AVENUE – PROLONGATION DU DÉLAI DE CONSTRUCTION
ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES POUR LA LIBÉRATION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté en 2019 la résolution
2019-02-049 – Appel de proposition – mise en valeur du bâtiment de l’ancien Théâtre
du Marais de Val-Morin – Acceptation;
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2019-02-049 acceptait la proposition de messieurs
Alexandre Nault et Lionel Jansen pour la mise en valeur du bâtiment de l’ancien
Théâtre du Marais de Val-Morin situé au 1201, 10e Avenue;

CONSIDÉRANT QUE l’appel de proposition contient une clause « Obligations de
réalisation » dans laquelle l’acquéreur s’engage à avoir complété la construction du
projet dans sa totalité dans les 550 de la date de signature de l’acte de vente;
CONSIDÉRANT QUE l’acte de vente no 24472540 a été signé le 18 mars 2019 et que la
date limite serait par conséquent le 18 septembre 2020;
CONSIDÉRANT QU’étant donné la pandémie, la construction du projet a pris du retard
par rapport à l’échéancier initial;
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés à ce jour démontrent clairement que
Messieurs Nault et Jansen rempliront leurs obligations de réalisation;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de donner un délai supplémentaire à Messieurs Nault et
Jansen pour finaliser le projet de construction;
CONSIDÉRANT QUE lorsque les travaux auront été complétés en totalité, il y a lieu de
signer un document attestant que la clause résolutoire du contrat de vente ne
s’applique plus et que Messieurs Nault et Jansen sont relevés de toute obligation
envers la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin accepte de prolonger le délai pour la construction
du projet sur le terrain de l’ancien Théâtre du Marais de Val-Morin jusqu’au 31 mars
2021;
QU’à l’expiration de ce délai, si les travaux ont été complétés en totalité, que le maire
et le directeur général soient et sont autorisés à signer le document attestant que la
clause résolutoire du contrat de vente ne s’applique plus et que Messieurs Nault et
Jansen sont relevés de toute obligation envers la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
2020-09-227

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D266-200803
(6484, rue du Lièvre)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par monsieur Mario Chalifoux, co-propriétaire de
l’immeuble en question;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un
bâtiment principal existant localisé à environ 2.73 mètres de la ligne latérale du lot au
lieu de 3 mètres, le tout tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du règlement de zonage numéro
360 et amendements en vigueur pour la zone R3-12;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a émis en 2005, un permis d’agrandissement aux
propriétaires concernés et que ceux-ci avaient été informés par le service d’urbanisme
de la marge latérale de trois (3) mètres qu’ils avaient à respecter;
CONSIDÉRANT QU’aucune construction n’existe et ne peut être implantée sur le
terrain voisin adjacent à cette ligne latérale de lot;

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 telle que demandée et ce, sans aucune
modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RESSOURCES HUMAINES
INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
AFFAIRES NOUVELLES
PÉRIODE DE QUESTIONS
2020-09-228

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, Pierre Delage, directeur général, certifie que la
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les
dépenses décrétées aux résolutions numéros 202009-216 à 2020-09-228

…………………………………………….……..
Pierre Delage, directeur général
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature
aux résolutions 2020-09-216 à 2020-09-228
consignées au présent procès-verbal.

……………………………………….…………..
Benoit Perreault, maire
Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions
2020-09-216 à 2020-09-228 consignées au présent
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le
8 septembre 2020.

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

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, samedi le 3 octobre 2020, à laquelle session sont présents
Benoit Perreault, maire
Donna Salvati, conseillère
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.
Étant absent monsieur Jean-Guy Leroux, conseiller.
2020-10-229

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
2020-10-230

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 (résolutions numéros
2020-09-216 à 2020-09-228) soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES

2020-10-231

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE 2020

CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 septembre 2020 totalisent 796 547.90 $
et se détaillent comme suit :
Chèques numéros 114222 à 114300 :
Transferts bancaires :
Salaires :

403 555.55 $
300 920.12 $
92 072.23 $

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 796 547.90 $ pour la période du 1er au 30
septembre 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
2020-10-232

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 693 CONCERNANT LA COLLECTE ET LE
TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE VAL-MORIN
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin entend mettre en œuvre les actions
nécessaires pour optimiser la collecte et le transport des matières résiduelles sur son
territoire, afin de diminuer la quantité de résidus ultimes envoyés à l’enfouissement;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin détient les compétences de collecte
et de transport des matières résiduelles, et que la MRC des Laurentides détient quant
à elle la compétence en matière de disposition des matières résiduelles sur le territoire
de toutes les municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien;
CONSIDÉRANT QU’il y a ainsi lieu de remplacer et d’abroger le règlement 553
concernant la collecte et le transport des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
ordinaire du 8 septembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du
8 septembre 2020.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le de règlement numéro 693 concernant la collecte et le transport des matières
résiduelles sur le territoire de Val-Morin soit et est adopté.

Le règlement numéro 693 est identique au projet de règlement déposé et adopté le 8
septembre 2020.
Le règlement numéro 693 est reproduit dans le livre des règlements de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2020-10-233

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2021 – RÉGIE INCENDIE
DES MONTS
CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie des Monts a adopté ses prévisions budgétaires
pour l’année 2021 lors de son assemblée ordinaire du conseil d’administration du 2
septembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes et
l’article 603 du Code municipal du Québec, le budget doit être adopté par au moins les
deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin adopte les prévisions
budgétaires pour l’exercice financier de l’année 2021 de la Régie incendie des Monts,
pour un montant de 2 295 583.42 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-10-234

PATINOIRE ET ANNEAU DE GLACE DU PARC LEGAULT – ENTRETIEN HIVERNAL 20202021 – AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit demander des soumissions pour l’entretien
hivernal 2020-2021 de la patinoire et de l’anneau de glace du parc Legault;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser madame Sonya Audrey Bonin,
directrice des loisirs, de la culture et des communications à procéder à un appel
d’offres pour l’entretien hivernal 2020-2021 de la patinoire et de l’anneau de glace du
parc Legault.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-10-235

DEMANDE D’OBTENTION D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS

DU

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur le 18 juin 2008, de la modification au schéma
d’aménagement révisé (règlement no 228-2008) visant à renforcer les dispositions
applicables à la protection des rives des lacs, des cours d’eau et des milieux humides
dans le but d’amenuiser les apports en phosphore et autres nutriments;

CONSIDÉRANT QU’au cours des dernières années, l’apparition des cyanobactéries
dans les lacs et cours d’eau du Québec est de plus en plus fréquente, et que la région
des Laurentides est la région où l’on compte le plus grand nombre de lacs affectés,
dont plusieurs d’entre eux se retrouvent sur le territoire de notre MRC;
CONSIDÉRANT QUE ce phénomène est lié à plusieurs facteurs, mais notamment à des
apports importants de phosphore et autres nutriments dans nos lacs et nos cours
d’eau;
CONSIDÉRANT l’article 12 du règlement 228-2008, lequel prescrit la nécessité qu’un
nouveau système de traitement des eaux usées ou toute partie d’un tel système, non
étanche devant desservir un nouveau bâtiment respecte une distance minimale de 30
mètres soit, une distance minimale supérieure à ce qui est prescrit au règlement
provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2, r.8);
CONSIDÉRANT QUE cette mesure constitue l’un des moyens jugés pertinents, selon le
conseil de la MRC des Laurentides, suite aux recommandations émises à cet effet par
le service de planification du territoire, afin de réduire les apports en phosphore
provenant des activités humaines dans les secteurs riverains des lacs du territoire;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont déjà adopté leur règlement de concordance
au règlement 228-2008 et qu’elles ont été informées de la nécessité d’obtenir une
autorisation ministérielle à l’égard de cette disposition plus sévère que le règlement
provincial; certaines ayant même déjà acheminé leur demande;
CONSIDÉRANT QUE sans autorisation ministérielle, cette disposition n’a plus de valeur
légale; étant contestable, cette disposition pourra difficilement être appliquée par les
municipalités;
CONSIDÉRANT QU’avant même l’adoption du règlement 228-2008 modifiant le
schéma, des discussions avec les fonctionnaires du ministère (MDDEP) laissaient croire
en l’obtention possible d’un avis favorable de la ministre concernée, pour les
règlements locaux à être adoptés en concordance au schéma;
CONSIDÉRANT QU’en l’absence d’une telle autorisation, les municipalités
n’appliqueront pas la disposition, résultant ainsi en une régression de nos efforts à
l’égard de la protection de nos lacs;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
D’insister auprès de la ministre du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs pour qu’elle approuve, conformément à l’article 124 de
la Loi sur la qualité de l’environnement, pour la disposition des règlements locaux
portant sur les exigences plus sévères relatives à l’implantation des installations
septiques, et ce, conformément au règlement no 228-2008 modifiant le schéma
d’aménagement révisé, et entré en vigueur le 18 juin 2008.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-10-236

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET REDRESSEMENT DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES – TRONÇONS I-63, I-65 ET I-66

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Val-Morin a pris connaissance des
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales
(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC des Laurentides a
obtenu un avis favorable du ministère des Transports;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Val-Morin désire présenter une demande
d’aide financière au Ministère pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre
du volet RIRL du PAVL;
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d’annonce sont admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Val-Morin s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du
Ministère;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Val-Morin choisit d’établir la source de
calcul de l’aide financière selon l’option suivante :
➢ Estimation détaillée du coût des travaux.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal de Val-Morin autorise la présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les
travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de nonrespect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-10-237

ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS (RITL) POUR
L’ANNÉE 2021
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le 23 septembre
2020 ses prévisions budgétaires pour l’année 2021, lesquelles totalisent 2 750 087 $;
CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires adoptées par la Régie intermunicipale
des Trois-Lacs doivent être adoptées par au moins les deux tiers des municipalités dont
le territoire est soumis à sa juridiction.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu

QUE le conseil municipal de Val-Morin adopte les prévisions budgétaires pour l'année
2021 telles qu'adoptées par la Régie intermunicipale des Trois-Lacs le 23 septembre
2020 et dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-10-238

APPUI À EDPHY INTERNATIONAL DANS SA DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU
QUÉBEC POUR LE SOUTIEN AUX CAMPS DE VACANCES
CONSIDÉRANT QUE les camps de vacances du Québec sont durement touchés par les
mesures sanitaires et les restrictions liées à la pandémie de la COVID-19;
CONSIDÉRANT QUE ces organisations contribuent à la vitalité et au développement
économique local en assurant chaque année la création d’emplois de qualité;
CONSIDÉRANT QUE les camps certifiés jouent un rôle capital dans le développement
des enfants et des familles qui les fréquentent et des jeunes adultes qui y travaillent;
CONSIDÉRANT QUE le camp de vacances Edphy International est un acteur
économique et social important pour la municipalité de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE les camps de vacances sont un des seuls secteurs d’activité n’ayant
toujours pas obtenu l’autorisation du gouvernement pour reprendre leurs opérations;
CONSIDÉRANT QUE la perte importante de revenus de ces organisations pour l’année
2020 menace directement la pérennité des camps de vacances et qu’aucun soutien
financier n’ait encore été alloué de la part du gouvernement du Québec afin de
répondre à cette situation.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de répondre
promptement à l’appel des camps de vacances du Québec et du camp Edphy
International, situé au sein de notre municipalité, afin d’offrir le soutien nécessaire à
leur survie.
QUE copie de la présente résolution soit envoyée à madame Isabelle Charest, Ministre
de l’Éducation et à madame Andrée Laforest, Ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-10-239

GESTION DU CAMP DE JOUR 2021 – 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 pour l’été 2020, la Municipalité avait mandaté l’entreprise l’Air en
Fête Inc. pour la gestion du camp de jour estival de Val-Morin;
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Municipalité, des parents et des enfants pour la
gestion du camp de jour de l’été 2020 par l’Air en Fête;
CONSIDÉRANT la proposition de l’Air en Fête pour le camp de jour estival 2021;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et des
communications, madame Sonya Audrey Bonin.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère

Et résolu
QUE la Municipalité mandate l’entreprise l’Air en Fête Inc. pour la gestion du camp
jour de l’été 2021 tel que défini au protocole d’entente à intervenir entre les 2 parties.
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit et est autorisée à signer ledit
protocole d’entente de gestion du camp de jour avec la compagnie l’Air en Fête Inc.
QUE les modalités de paiement 2021 pour les semaines du camp de jour soient établies
de la façon suivante pour les enfants résidents de Val-Morin ou Val-David :
Tarif hebdomadaire :
Montant payé par la Municipalité :
Montant payé par le parent :

175.00 $
80.00 $
95.00 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-10-240

PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – TARIFICATION
HIVER 2020-2021
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin s’occupe de la gestion du Parc
Régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’appliquer une tarification pour exercer les
activités hivernales dans le parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills pour
supporter les coûts d’opération et d’entretien;
CONSIDÉRANT QUE cette grille tarifaire est le fruit d’une concertation avec le parc
régional Val-David-Val-Morin, secteur Dufresne de Val-David;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité conjoint du parc régional Val-David-ValMorin.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE la grille de tarification hivernale du parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far
Hills, soit et est remplacée par la suivante pour la saison 2020-2021 :

QUE copie de la présente résolution soit et est transmise à la municipalité du Village
de Val-David.
ADOPTÉE À l’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-10-241

RECONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DE L’ASSIETTE DE LA RUE LAVOIE
(lot 2 491 993, cadastre du Québec)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin entend se prévaloir des dispositions
de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales afin d’obtenir la
reconnaissance du droit de propriété d’une rue ouverte au public depuis au moins (dix)
10 ans;
CONSIDÉRANT QUE la rue Lavoie, portant le numéro de lot 2 491 993, cadastre du
Québec est ouverte à la circulation publique depuis au moins dix (10) ans;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin n’a prélevé aucune taxe au cours des
dix (10) dernières années précédentes sur la rue Lavoie portant le numéro de lot
2 491 993, cadastre du Québec de la circonscription foncière de Terrebonne.
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu
D’identifier l’assiette de la rue Lavoie correspondant au lot 2 491 993 du cadastre du
Québec de la circonscription foncière de Terrebonne, telle qu’elle est illustrée sur la
description technique préparée par Sébastien Généreux, arpenteur-géomètre, minute
5299, plan X-62399.
D’autoriser la directrice générale à publier les avis requis par le premier alinéa de
l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales et, en temps utile, à mandater
un notaire pour publier au registre foncier la déclaration prévue au 4e alinéa de cet
article et ce, afin de régulariser le titre de propriété de la Municipalité sur la rue Lavoie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-10-242
Résolution abrogée
par résolution no
2020-12-300

PROGRAMME DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 À
2023
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseillère
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version nº 1 ci-jointe et
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation;
QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est
imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme;
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.

QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de
travaux version nº 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de coûts des travaux admissibles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-10-243

ASSURANCE COLLECTIVE – MANDAT D’ÉTUDE DE MARCHÉ
CONSIDÉRANT QUE l’assurance collective constitue un élément important de la
rémunération globale accordée aux employés(es);
CONSIDÉRANT QU’au cours des dernières années, le renouvellement des conditions
applicables aux régimes d’assurance collective revêt un caractère de plus en plus
technique tant en ce qui concerne la définition des besoins des adhérents que de la
négociation des formules financières inhérentes aux régimes;
CONSIDÉRANT QUE notre régime doit répondre adéquatement à nos besoins et à la
capacité de payer des adhérents tout en cherchant à minimiser les avantages
imposables;
CONSIDÉRANT la présentation et l’offre de services de la firme GFMD Expert conseil;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, monsieur Pierre Delage.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal accorde à la firme GFMD le mandat d’agir à titre d’expert
conseil et courtier en assurance collective et qu’elle est la seule firme attitrée et
autorisée à nous représenter auprès des assureurs relativement à notre régime
d’assurance collective.
QUE le conseil municipal autorise l’assureur actuel à fournir à GFMD tous les
documents pertinents concernant le régime en vigueur.
QUE GFMD est autorisée à négocier des arrangements financiers intéressants pour
notre groupe à recevoir les droits et services normalement accordés.
QUE la prise d’effet de ce mandat est la date de la résolution et révoque toute autre
qui aurait pu être donnée antérieurement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-10-244

BANQUE NATIONALE DU CANADA – MODIFICATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS
CONSIDÉRANT QU’en 2017, la Municipalité de Val-Morin a adopté la résolution no
2017-11-202 afin de désigner monsieur Pierre Delage, directeur général, comme un
des signataires autorisés à la Banque Nationale du Canada;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Delage quittera ses fonctions de directeur général
de la Municipalité en date du 16 octobre 2020;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà procédé à l’embauche de la nouvelle
directrice générale de la Municipalité, soit madame Caroline Nielly.
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le nom de monsieur Pierre Delage soit retiré des signataires autorisés;
QUE le conseil municipal désigne madame Caroline Nielly, directrice générale, comme
signataire autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin tout
document relatif à différentes conventions relatives à l’usage des services bancaires, à
signer et endosser des effets et autres instruments, et à signer des conventions
relatives à l’obtention d’emprunt auprès de la Banque Nationale du Canada.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-10-245

DESJARDINS ENTREPRISES – MODIFICATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS
CONSIDÉRANT QU’en 2017, la Municipalité de Val-Morin a adopté la résolution no
2017-12-220 afin de désigner monsieur Pierre Delage, directeur général et madame
Danièle Arsenault, directrice générale adjointe, comme deux des signataires autorisés
auprès de Desjardins Entreprises;
CONSIDÉRANT QUE madame Danièle Arsenault a quitté ses fonctions depuis
novembre 2018 et qu’il est nécessaire de désigner un nouveau signataire;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Delage quittera ses fonctions de directeur général
de la Municipalité en date du 16 octobre 2020;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà procédé à l’embauche de la nouvelle
directrice générale de la Municipalité, soit madame Caroline Nielly.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE les noms de madame Danièle Arsenault et de monsieur Pierre Delage soient
retirés des signataires autorisés auprès des Desjardins Entreprises;
QUE le conseil municipal désigne madame Caroline Nielly, directrice générale et
madame Mariline Bastien, directrice des finances, comme signataires autorisées à
signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin tout document relatif à
différentes conventions relatives à l’usage des services bancaires, à signer et endosser
des effets et autres instruments, et à signer des conventions relatives à l’obtention
d’emprunt auprès de Desjardins Entreprises.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-10-246

BANQUE NATIONALE DU CANADA – CARTE MASTERCARD – MODIFICATION DE
SIGNATAIRE DE LA CARTE DE CRÉDIT
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin possède une carte de crédit
Mastercard utilisée pour certaines transactions municipales;
CONSIDÉRANT QUE le signataire autorisé pour la carte de crédit Mastercard de la
Municipalité est monsieur Pierre Delage, directeur général,
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Delage quittera ses fonctions de directeur général
de la Municipalité en date du 16 octobre 2020;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà procédé à l’embauche de la nouvelle
directrice générale de la Municipalité, soit madame Caroline Nielly.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le conseil autorise madame Mariline Bastien, directrice des finances, à faire les
changements auprès de Banque nationale – Mastercard afin de retirer le nom de
monsieur Pierre Delage comme signataire autorisé pour la carte de crédit de la
Municipalité et de faire ajouter madame Caroline Nielly, directrice générale, comme
nouvelle signataire autorisée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
2020-10-247

ENTENTE INTERMUNICIPALE DE DÉLÉGATION CONCERNANT LA GESTION ET LE
DÉVELOPPEMENT DU PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN ET DE SES
INFRASTRUCTURES – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES
CONSIDÉRANT QUE le 17 mars 2011, la MRC des Laurentides adoptait le règlement
numéro 254-2011, lequel déterminait l’emplacement du parc régional sur le territoire
des municipalités de Val-David et de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QU’en février 2013, la MRC des Laurentides, la Municipalité du Village
de Val-David et la Municipalité de Val-Morin ont signé une entente concernant la
gestion et le développement du parc régional Val-David-Val-Morin et de ses
infrastructures;
CONSIDÉRANT QUE l’entente signée ne stipulait aucune clause concernant la durée de
l’entente et les modalités de renouvellement;
CONSIDÉRANT QUE l’entente signée ne stipulait aucune clause concernant le mode de
répartition des dépenses et le partage de l’actif et du passif;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre fin à l’entente actuelle et de signer une nouvelle
entente qui inclut les clauses manquantes.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE l’entente concernant la gestion et le développement du parc régional Val-DavidVal-Morin et de ses infrastructures signée en février 2013 soit remplacée par une
nouvelle entente intermunicipale de délégation concernant la gestion et le
développement du parc régional Val-David-Val-Morin et de ses infrastructures, telle
que proposée par la MRC des Laurentides.
QUE monsieur Benoit Perreault, maire et madame Caroline Nielly, directrice générale,
soient et sont autorisés à signer ladite entente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-10-248

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – REMPLACEMENT D’UN PONCEAU À
L’EMBOUCHURE DU LAC LASALLE – DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 – AUTORISATION
DE PAIEMENT

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 les services professionnels reliés au
remplacement du ponceau à l’embouchure du lac LaSalle;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a autorisé monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur
des travaux publics, à lancer un appel d’offres, pour et au nom de la Municipalité,
auprès d’entrepreneurs pour la réalisation des travaux de remplacement du ponceau
à l’embouchure du lac LaSalle (résolution numéro 2020-03-076);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé le contrat relatif aux travaux ci-dessus
mentionnés à l’entreprise Les excavations Serge Gingras inc. en vertu de la résolution
numéro 2020-05-122 au montant de 110 100.00 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux en date du 28 septembre 2020 a conduit
à la préparation du décompte progressif numéro 01 au montant de 86 140.00 $, taxes
applicables en sus;
CONSIDÉRANT Que la firme d’ingénierie FNX Innov, chargée de la surveillance des
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 01;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 01 au
montant de 77 526.00 $, soit le montant du décompte déduit d’une retenue de 10 %
(8 614.00 $), plus les taxes applicables, pour un montant de 89 135.62 $, à l’entreprise
Les excavations Serge Gingras inc. pour les travaux susmentionnés en date du 28
septembre 2020.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 686.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-10-249

Avant l’adoption du point suivant, monsieur Daniel Desmarais se retire de la table des
délibérations, déclarant son intérêt pour la question débattue.
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
CONSIDÉRANT QUE les conseils municipaux de Val-David et de Val-Morin se sont
réunis le 22 septembre 2020 pour présenter de part et d’autre leur point de vue sur le
dossier de la mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées de Val-David et
des modalités requises pour mettre en fonction l’égout sanitaire reliant le secteur Belle
Neige à la station d’épuration des eaux usées de Val-David;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements
climatiques (MELCC) reconnait que l’installation septique commune opérée par la
Municipalité de Val-Morin et l’installation septique desservant la station de ski BelleNeige et le domaine de la Belle Neige sont dysfonctionnelles;
CONSIDÉRANT QUE la mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées de ValDavid ne pourra être réalisée à très court terme et qu’il est nécessaire de contrer le
déversement des eaux usées dans le bassin versant de la Rivière du Nord;

CONSIDÉRANT QUE le MELCC consent à émettre des certificats d’autorisation pour
permettre la mise en fonction de l’égout sanitaire reliant la station de ski et le domaine
Belle Neige à la station d’épuration des eaux usées de Val-David;
CONSIDÉRANT QUE le MELCC consent à ce que le village de Val-Morin soit raccordé 12
mois par année;
CONSIDÉRANT QUE des travaux correctifs sont en cours, dans les deux municipalités,
pour réduire le volume d’eau parasitaire venant engorger la station d’épuration des
eaux usées de Val-David en période de crue et lors d’averses de pluie abondante;
CONSIDÉRANT QUE la mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées
permettra d’accroitre sa capacité de traitement;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de construire temporairement un canal de
dérivation à partir de l’un des bassins de la station d’épuration de Val-David vers la
rivière du Nord en attendant la fin des travaux de la mise à niveau de la station
d’épuration des eaux usées de Val-David;
CONSIDÉRANT QUE le MELCC et les municipalités de Val-David et de Val-Morin
reconnaissent que cette conduite de dérivation temporaire et la meilleure solution
pour traiter l’excédent des eaux usées;
CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre du 22 septembre 2020 les conseils municipaux
ont convenu de partager le coût de construction de la conduite de dérivation;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal de Val-Morin accepte de payer le coût des travaux de
construction de la conduite de dérivation temporaire estimé à 40 000 $.
QUE la directrice générale, madame Caroline Nielly, soit autorisée à payer le coût des
travaux aux conditions suivantes;
•
•
•

Que le paiement se fasse sur réception d’une facture n’excédant pas la somme
de 40 000$ plus les taxes applicables ;
Que le réseau d’égout sanitaire de Val-Morin soit raccordé à la station
d’épuration des eaux usées de Val-David et ce, au plus tard le 15 janvier 2021 ;
QUE les équipements nécessaires à la conduite de dérivation temporaire
demeurent la propriété de la Municipalité de Val-Morin et qu’elle pourra en
reprendre possession lorsque l’usine d’épuration des eaux usées de Val-David
aura été mise à niveau et que la conduite de dérivation temporaire sera
démantelée.

Que cette dépense soit financée par le fonds d’administration de la Municipalité.
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la directrice générale de la
municipalité de Val-David, madame Sophie Charpentier, au coordonnateur du secteur
municipal de Lanaudière et des Laurentides du MELCC, monsieur Stéphane Thibault,
ainsi qu’à madame Dorothée Benoit de la direction Infrastructure Montréal du
Ministère des Affaires municipales et l’Habitation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
2020-10-250

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D267-200828
(770, rue des Beaux-Arts)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par monsieur Jason Landolfi, co-propriétaire de
l’immeuble en question;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un
bâtiment principal existant localisé à environ 3.25 mètres de la limite de l’emprise de
la rue des Beaux-Arts au lieu de dix (10) mètres, tel qu’exigé à l’article 3.4.4.5 du
règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone R1-7;
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons pas, dans nos archives, un quelconque permis de
construction neuve pour le bâtiment concerné, bâtiment qui aurait été construit vers
1977;
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons jamais reçu de plainte formelle (écrite) en lien avec
cette implantation dérogatoire;
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 aux requérants telle que demandée et ce, sans
aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RESSOURCES HUMAINES
2020-10-251

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0055 – FIN D’EMPLOI
CONSIDÉRANT QUE l’employé 32-0055 est à l’embauche de la Municipalité depuis
décembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE l’employé 32-0055 a reçu le 17 septembre 2020 une lettre du
directeur des travaux publics, monsieur Thierry Goulet-Dion, stipulant divers
événements survenus depuis son entrée en fonction et l’informant de sa suspension
administrative sans solde pour fins d’enquête et prise de décision;
CONSIDÉRANT QUE cette suspension a été ratifiée par monsieur Pierre Delage,
directeur général;
CONSIDÉRANT QUE dans son enquête, le conseil municipal a rencontré le directeur des
travaux publics et a pris connaissance des faits impliquant l’employé 32-0055;
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation du directeur général et du
directeur des travaux publics de mettre fin à l’emploi de l’employé 32-0055;

CONSIDÉRANT QUE le syndicat des travailleurs et travailleuses de Val-Morin- CSN
demande à signer une entente avec la Municipalité afin de stipuler les conditions de
fin d’emploi de l’employé 32-0055.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal approuve la fin d’emploi de l’employé 32-0055 et ce, en date
du 3 octobre 2020.
QU’une entente stipulant les conditions de fin d’emploi de l’employé 32-0055 soit
préparée et que le conseil municipal approuve ladite entente avant la signature avec
l’employé et le syndicat des travailleurs et travailleuses de Val-Morin – CSN;
QUE monsieur Pierre Delage, directeur général et monsieur Thierry Goulet-Dion,
soient et sont autorisés à signer l’entente stipulant les conditions de fin d’emploi de
l’employé 32-0055 avec le syndicat des travailleurs et travailleuses de Val-Morin – CSN.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-10-252

PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – EMPLOYÉE
TEMPORAIRE – EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills est très
fréquenté durant la saison automnale;
CONSIDÉRANT QUE l’embauche d’une patrouilleuse est souhaitable;
CONSIDÉRANT la contribution financière du programme Emplois d’été Canada;
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Louis Paquette, directeur du Parc
régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal ratifie l’embauche de madame Thalia Macrae Lessard à titre
de patrouilleuse – sécurité pour une période de 8 semaines, 30 heures par semaine et
ce, à compter du 8 septembre 2020.
QUE la contribution financière octroyée par le programme Emplois d’été Canada soit
utilisée pour payer une partie du salaire de Madame Macrae Lessard.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-10-253

ADMINISTRATION – MADAME MÉLYSSA
TEMPORAIRE – PROLONGATION D’EMPLOI

PRESSEAULT

–

RÉCEPTIONNISTE

CONSIDÉRANT QUE madame Mélyssa Presseault a été embauchée à titre de
réceptionniste temporaire en date du 30 juin 2020;

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 2020-08-214 prolongeait l’emploi de
madame Mélyssa Presseault à titre de réceptionniste temporaire jusqu’au 30 octobre
2020;
CONSIDÉRANT la nécessité pour la nouvelle directrice générale de disposer du temps
nécessaire pour faire l’analyse des ressources en place et de la structure
organisationnelle avant le dépôt du prochain budget;
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’offrir aux citoyens de Val-Morin une
prestation de service de qualité et un suivi des requêtes et plaintes rapide et efficace;
CONSIDÉRANT les besoins grandissants de soutien administratif manifestés par les
différents services municipaux.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal prolonge l’emploi de madame Mélyssa Presseault à titre de
réceptionniste temporaire et ce, jusqu’au 23 décembre 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
AFFAIRES NOUVELLES
PÉRIODE DE QUESTIONS
2020-10-254

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, Pierre Delage, directeur général, certifie que la
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les
dépenses décrétées aux résolutions numéros 202010-229 à 2020-10-254

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

Je donne mon assentiment et j’appose ma signature
aux résolutions 2020-10-229 à 2020-10-254
consignées au présent procès-verbal.

……………………………………….…………..
Benoit Perreault, maire

Je, soussigné, certifie que chacune des résolutions
2020-10-229 à 2020-10-254 consignées au présent
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le
3 octobre 2020.

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

SERMENT D’OFFICE
CAROLINE NIELLY
DIRECTRICE GÉNÉRALE / SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE
Je, soussignée, Caroline Nielly, ayant été nommée directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Val-Morin, affirme solennellement
que je remplirai ma charge avec honnêteté et loyauté, au meilleur de mon
jugement et de ma capacité.

Assermentée devant moi à Val-Morin,
ce 3e jour d’octobre 2020

________________________________
Benoit Perreault
Maire

________________________________
Caroline Nielly
Directrice générale / secrétaire-trésorière

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 :
Transferts bancaires :
Salaires :

279 148.42 $
333 127.37 $
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 secrétairetrésorière 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 secrétairetrésorière 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
PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 694

2020-11-259

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-DavidVal-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
Nova | Collectif pour un
récréotouristique novateur et durable

Montant (taxes en sus)

Enclume

21 226.25 $

16 500.00 $

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 cidessus.
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 CM23110-20 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 Paysd’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 20202021 – 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 #
366
507
386
634
678
684
686

Pour un montant de $
111 000 $
610 000 $
503 000 $
204 000 $
296 000 $
267 000 $
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 $
254 000 $
257 000 $
260 000 $
1 469 000 $

0,55000 %
0,65000 %
0,80000 %
0,90000 %
1,00000 %

Prix : 98,65800
2

Coût réel : 1,29201 %

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
251 000 $
254 000 $
257 000 $
260 000 $
1 469 000 $
Prix : 98,82200

3

2021
2022
2023
2024
2025

0,60000 %
0,70000 %
0,80000 %
0,95000 %
1,05000 %

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 1,29557 %

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
251 000 $
254 000 $
257 000 $
260 000 $
1 469 000 $
Prix : 98,48071

0,50000 %
0,60000 %
0,75000 %
0,85000 %
1,05000 %

2021
2022
2023
2024
2025

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) :
Règlement 549 (centre de ski) :
Règlement 555 (télémétrie) :
Règlement 386 (PARR 2005-2010) :
Règlement 536 (PARR 2012-2014) :

13.00 $
778.00 $
69.00 $
17.00 $
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’ENHAUT

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 320042 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 202011-255 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

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 8 décembre 2020, à laquelle session sont présents
Benoit Perreault, maire
Donna Salvati, conseillère
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.
2020-12-279

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
DÉPART DU MAIRE – DÉPÔT ET LECTURE DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE MONSIEUR
BENOIT PERREAULT
La directrice générale, madame Caroline Nielly, dépose la lettre de démission de
monsieur Benoit Perreault au poste de maire. La lettre est datée du 16 novembre 2020
et la prise d’effet de la démission est le 9 décembre 2020.
Monsieur Benoit Perreault fait la lecture de sa lettre de démission.
CONSTATATION DES AVIS DE VACANCE
Madame Caroline Nielly, directrice générale et secrétaire-trésorière, procède au dépôt
de l’avis concernant la vacance au poste de conseiller au siège numéro 2 et constate
la vacance au poste de maire. Ces avis sont signifiés en complément au dépôt de la
lettre de démission de monsieur Jean-Guy Leroux en date du 10 novembre 2020 et au
dépôt de la lettre de démission de monsieur Benoit Perreault à la présente séance.
2020-12-280

DÉCISION DU CONSEIL RELATIVE À LA VACANCE DU POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE
NUMÉRO 2
CONSIDÉRANT QUE l’article 337 de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités précise que la vacance d’un poste de conseiller constatée dans les 12
mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et dont
le conseil n’a pas décrété le comblement par une élection partielle n’est comblée que
lors de cette élection générale;

CONSIDÉRANT QUE la vacance au poste de conseiller numéro 2 est survenue dans les
12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale;
CONSIDÉRANT QU’il y a un nombre suffisant d’élus pour obtenir le quorum nécessaire
lors des séances à venir entre décembre 2020 et novembre 2021;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE le poste de conseiller au siège numéro 2 soit laissé vacant jusqu’à l’élection
générale du 7 novembre 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-12-281

DÉCISION DU CONSEIL RELATIVE À LA VACANCE DU POSTE DE MAIRE
CONSIDÉRANT QUE l’article 336 de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités stipule que lorsque la vacance du poste de maire est constatée dans les
12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et
que le conseil n’a pas décrété qu’elle doit être comblée par une élection partielle, les
conseillers doivent, dans les 30 jours de l’avis de la vacance, élire l’un d’entre eux à ce
poste;
CONSIDÉRANT QUE la vacance au poste de maire est survenue dans les 12 mois qui
précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale;
CONSIDÉRANT QU’il y a un nombre suffisant d’élus pour obtenir le quorum nécessaire
lors des séances à venir entre le 9 décembre 2020 et novembre 2021;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le conseil demande à la secrétaire-trésorière de ne pas aller en élection partielle
d’établir la procédure de mise en candidature et de vote, selon les dispositions de
l’article 336 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, afin
d’élire entre eux au poste de maire, l’un des conseillers.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-12-282

SCRUTIN POUR COMBLER LE POSTE DE MAIRE SELON L’ARTICLE 336 DE LA LOI SUR
LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS
CONSIDÉRANT QUE le conseil a demandé à la secrétaire-trésorière d’établir la
procédure de mise en candidature et de vote, selon les dispositions de l’article 336 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, afin d’élire entre eux
au poste de maire, l’un des conseillers;
CONSIDÉRANT QUE l’élection au poste de maire se fera par scrutin secret au cours de
la présente séance tel que décrit à l’article 336 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités;

CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière établit la procédure de mise en
candidature et de vote et proclame élue la personne qui obtient le plus grand nombre
de votes;
CONSIDÉRANT QUE madame Caroline Nielly, directrice générale et secrétairetrésorière, a procédé à la clôture de la mise en candidature et qu’une seule
candidature, soit celle de madame Donna Salvati, a été proposée et que tous les élus
approuvent cette candidature;
CONSIDÉRANT QU’ayant reçu une seule candidature, aucun scrutin parmi les
conseillers s’avère nécessaire;
CONSIDÉRANT QUE madame la directrice générale et secrétaire-trésorière Caroline
Nielly proclame madame Donna Salvati élue au poste de maire et que Madame Salvati
entre en fonction dès le 9 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu
D’ENTÉRINER l’élection de madame Donna Salvati au poste de maire jusqu’à la fin du
présent mandat;
DE lui faire prêter serment à la fin de la présente séance afin qu’elle puisse entrer en
fonction le 9 décembre 2020;
DE féliciter Madame Salvati pour son élection au poste de maire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2020-12-283

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2020
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020 (résolutions numéros
2020-11-255 à 2020-11-278) soit et est approuvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL
FINANCES
2020-12-284

APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 NOVEMBRE 2020
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 novembre 2020 totalisent 433 627.17 $
et se détaillent comme suit :

Chèques numéros 114401 à 114499 :
Transferts bancaires :

235 301.67 $
115 968.70 $

Salaires :

82 356.80 $

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 433 627.17 $ pour la période du 1er au 30
novembre 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 à
la directrice générale 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
2020-12-285

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 695 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE
TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le
règlement numéro 695 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier
2021 sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-12-286

ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 695 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE
TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi les prévisions budgétaires pour
l’exercice financier 2021;
CONSIDÉRANT QU’afin de se procurer les sommes nécessaires pour réaliser ces
prévisions budgétaires, il est requis de décréter par règlement les différentes taxes,
compensations, tarifs et redevances, ainsi que leur mode de paiement pour l’année
2021;
CONSIDÉRANT les dispositions contenues à la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.
F-2.1 relatives à la possibilité d’imposer différents taux de la taxe foncière générale en
fonction des catégories d’immeubles;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de pourvoir au prélèvement d’une compensation pour
services municipaux à l’égard des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité;
CONSIDÉRANT les pouvoirs de tarification édictés en vertu des articles 244.1 et
suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-Morin désire se prévaloir des dispositions
contenues aux articles 244.29 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.
F-2.1);
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné
à la présente séance du conseil du 8 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le projet de règlement numéro 695 pour déterminer les taux de taxes pour
l’exercice financier 2021 soit et est adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-12-287

ADOPTION – 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 QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt
numéro 694 a eu lieu le 10 novembre 2020;
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;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le règlement d’emprunt numéro 694 décrétant l’acquisition de véhicules pour le
service des travaux publics et un emprunt de 540 000 $, soit et est adopté et ce, sans
aucun changement par rapport au projet de règlement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION
2020-12-288

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
CONSIDÉRANT QUE madame Donna Salvati avait été nommée maire suppléant en
vertu de la résolution numéro 2017-11-200;
CONSIDÉRANT QUE Madame Salvati occupera les fonctions de maire à compter du 9
décembre 2020;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un nouveau maire suppléant;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal désigne madame Annick Léveillé afin d’agir à titre de maire
suppléant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-12-289

BANQUE NATIONALE DU CANADA – MODIFICATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS

CONSIDÉRANT QU’en 2017, la Municipalité de Val-Morin a adopté la résolution 201711-202 désignant monsieur Benoit Perreault, maire et madame Donna Salvati, maire
suppléant, comme deux des signataires autorisés à la Banque Nationale du Canada;
CONSIDÉRANT le départ de monsieur Benoit Perreault et la nomination de madame
Donna Salvati à titre de maire;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner madame Annick Léveillé, maire suppléant,
comme signataire autorisé à la Banque Nationale du Canada;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu
QUE le nom de monsieur Benoit Perreault soit retiré des signataires autorisés à la
Banque nationale du Canada;
QUE le conseil municipal désigne madame Donna Salvati, maire et madame Annick
Léveillé, maire suppléant, comme signataires autorisés à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Val-Morin, tout document relatif à différentes conventions relatives à
l’usage des services bancaires, à signer et endosser des effets et autres instruments,
et à signer des conventions relatives à l’obtention d’emprunt auprès de la Banque
Nationale du Canada.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-12-290

DESJARDINS ENTREPRISES – MODIFICATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS
CONSIDÉRANT QU’en 2017, la Municipalité de Val-Morin a adopté la résolution 201712-220 désignant monsieur Benoit Perreault, maire et madame Donna Salvati, maire
suppléant, comme deux des signataires autorisés auprès de Desjardins Entreprises;
CONSIDÉRANT le départ de monsieur Benoit Perreault et la nomination de madame
Donna Salvati à titre de maire;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner madame Annick Léveillé, maire suppléant,
comme signataire autorisé auprès de Desjardins Entreprises;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE le nom de monsieur Benoit Perreault soit retiré des signataires autorisés auprès
de Desjardins Entreprises;
QUE le conseil municipal désigne madame Donna Salvati, maire et madame Annick
Léveillé, maire suppléant, comme signataires autorisés à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Val-Morin, tout document relatif à différentes conventions relatives à
l’usage des services bancaires, à signer et endosser des effets et autres instruments,
et à signer des conventions relatives à l’obtention d’emprunt auprès de Desjardins
Entreprises.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-12-291

AFFECTATION AU POSTE « DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR » MONTANTS 2020 REÇUS EN VERTU DU PROGRAMME PRECO
CONSIDÉRANT QUE le conseil applique la norme comptable sur l’appariement fiscal
des revenus de transfert pour les subventions reçues en vertu des programmes PRECO
et PIQM;
CONSIDÉRANT QUE l’écriture comptable doit être effectuée pour l’exercice financier
qui se terminera le 31 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal affecte le montant reçu en 2020 de 26 872 $ pour le
programme PRECO au poste « dépenses constatées à taxer ou à pourvoir ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-12-292

VIREMENT DU POSTE « DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR » MONTANT À UTILISER EN 2020 EN VERTU DU PROGRAMME PIQM
CONSIDÉRANT QUE le conseil applique la norme comptable sur l’appariement fiscal
des revenus de transfert pour les subventions reçues en vertu des programmes PRECO
et PIQM;
CONSIDÉRANT QUE l’écriture comptable doit être effectuée pour l’exercice financier
qui se terminera le 31 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal transfère pour l’année 2020 la somme de 53 248 $ des
montants amortis pour le programme PIQM du poste « dépenses constatées à taxer
ou à pourvoir ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-12-293

DÉSIGNATION DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2021
CONSIDÉRANT QUE l’article 2 du règlement numéro 470 concernant la régie interne
des séances du conseil de la Municipalité de Val-Morin prévoit, à son 4e alinéa, que les
dates de séances du conseil soient fixées par résolution du conseil;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu
QUE pour l’exercice financier 2021, les séances ordinaires du conseil aient lieu aux
dates suivantes :
✓
✓

12 janvier 2021
9 février 2021

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

9 mars 2021
10 avril 2021
11 mai 2021
8 juin 2021
13 juillet 2021
10 août 2021
11 septembre 2021
5 octobre 2021
16 novembre 2021
14 décembre 2021
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-12-294

AFFECTATION DES REVENUS DE L’ACTIVITÉ PÊCHE BLANCHE ET DU SURPLUS AFFECTÉ
COMITÉ FAMILLE-LOISIRS-PLAISIR AU SURPLUS AFFECTÉ – JEUNES DE VAL-MORIN
CONSIDÉRANT QUE l’activité Pêche blanche a pour objectif de financer divers projets
pour les jeunes de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QU’en 2020, l’activité Pêche blanche a généré des revenus de
3 538.75 $;
CONSIDÉRANT QU’il y a actuellement un solde de 458 $ dans le surplus affecté
« Comité Famille-Loisirs-Plaisir » et que ce comité n’existe plus;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE les revenus de la Pêche blanche de l’année 2020 au montant de 3 538.75 $ soient
affectés au surplus affecté « Jeunes de Val-Morin ».
QUE le solde du surplus affecté « Comité Famille-Loisirs-Plaisir » de 458.00 $ soit
affecté au surplus affecté « Jeunes de Val-Morin ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-12-295

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE DEUX BRETELLES
D’ACCÈS AUTOROUTIER À VAL-MORIN – AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2020-07-178 dans laquelle
elle mandate la firme Parallèle 54 – Expert conseil pour la préparation des documents
d’appel d’offres de l’étude d’opportunité relative à la construction de deux bretelles
d’accès autoroutier à Val-Morin;
CONSIDÉRANT QUE les documents d’appel d’offres sont prêts pour publication;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de lancer un appel d’offres pour services professionnels
sur le site du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) afin de retenir les services
d’une firme d’ingénierie permettant la préparation de l’étude d’opportunité relative à
la construction de deux bretelles d’accès autoroutier à Val-Morin exigée par le
Ministère des Transports du Québec (MTQ).
EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal autorise madame Caroline Nielly, directrice générale, à lancer
un appel d’offres sur le site du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) afin de
retenir les services d’une firme d’ingénierie permettant la préparation de l’étude
d’opportunité relative à la construction de deux bretelles d’accès autoroutier à ValMorin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-12-296

DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES AFIN DE FAIRE DES INTERVENTIONS SUR LE
TERRITOIRE DE LA RÉSERVE NATURELLE DU PARC-RÉGIONAL-DE-VAL-DAVID-VALMORIN (SECTEUR FAR HILLS)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire aménager des sentiers de vélo et de
randonnée sur le lot 4 968 609 nouvellement acquis qui est adjacent à la réserve
naturelle du Parc-régional-de-Val-David-Val-Morin (Secteur Far Hills);
CONSIDÉRANT QUE bien que ces travaux d’aménagement soient sur un terrain hors
réserve, ils nécessiteront certaines interventions sur le terrain de la réserve naturelle
afin de rejoindre les sentiers existants;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité aimerait développer un projet pilote de
« boondocking » qui consiste en du caravaning en totale autonomie, dans le
stationnement du parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills;
CONSIDÉRANT QUE toute intervention dans la réserve naturelle du Parc-régional-deVal-David-Val-Morin (Secteur Far Hills) nécessite l’approbation du Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, direction des aires
protégées;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un représentant de la Municipalité afin de
déposer une demande officielle au MELCC et de signer tout document pertinent relatif
à cette demande;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal de Val-Morin autorise monsieur Louis Paquette, directeur du
Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, à déposer une demande
officielle au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, direction des aires protégées afin d’obtenir l’autorisation de faire les
interventions décrites dans la présente résolution dans la réserve naturelle du Parcrégional-de-Val-David-Val-Morin (Secteur Far Hills).
QUE monsieur Louis Paquette soit autorisé à signer tout document pertinent relatif à
cette demande.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-12-297

ACQUISITION D’UN BALAI RAMASSEUR S’INSTALLANT SUR UN CHARGEUR – OCTROI
DE CONTRAT

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a lancé un appel d’offres sur invitation pour
l’acquisition d’un balai ramasseur s’installant sur un chargeur;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Nom du soumissionnaire
Longus Équipement inc.
Brandt Tractor

Montant (avant taxes)
46 062.00 $
51 249.00 $

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des travaux publics, monsieur Thierry
Goulet-Dion;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le contrat pour l’acquisition d’un balai ramasseur s’installant sur un chargeur soit
octroyé à l’entreprise Longus Équipement inc pour un montant de 46 062.00 $, taxes
applicables en sus, celui-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme.
QUE la dépense soit financée à même le surplus non-affecté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-12-298

LES HABITATIONS LA CAPUCINE – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Guy Leroux a été nommé représentant dûment
autorisé à siéger sur le conseil d’administration de « Les Habitations La Capucine » en
vertu de la résolution numéro 2019-02-047;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Guy Leroux a été nommé pour une période de deux
ans qui se terminera le 26 mars 2021;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Guy Leroux ne demeure plus sur le territoire de la
municipalité de Val-Morin;
CONSIDÉRANT QU’un citoyen non-résident peut siéger sur le conseil d’administration
de « Les Habitations La Capucine » avec l’approbation du conseil municipal;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal ratifie la nomination de monsieur Jean-Guy Leroux comme
représentant dûment autorisé à siéger sur le conseil d’administration de « Les
Habitations La Capucine » jusqu’à la fin de son mandat le 26 mars 2021.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-12-299

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – REMPLACEMENT D’UN PONCEAU À
L’EMBOUCHURE DU LAC LASALLE – DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 ET LIBÉRATION DE
LA RETENUE PROVISOIRE– AUTORISATION DE PAIEMENT

CONSIDÉRANT QUE le ponceau à l’embouchure du lac LaSalle a été remplacé à
l’automne 2020;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a octroyé un mandat de services professionnels à
la firme d’ingénierie FNX-INNOV pour les services professionnels reliés au
remplacement du ponceau à l’embouchure du lac LaSalle;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a autorisé monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur
des travaux publics, à lancer un appel d’offres, pour et au nom de la Municipalité,
auprès d’entrepreneurs pour la réalisation des travaux de remplacement du ponceau
à l’embouchure du lac LaSalle (résolution numéro 2020-03-076);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé le contrat relatif aux travaux ci-dessus
mentionnés à l’entreprise Les excavations Serge Gingras inc. en vertu de la résolution
numéro 2020-05-122 au montant de 110 100.00 $, taxes applicables en sus;
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux en date du 9 octobre 2020 a conduit à
la préparation du décompte progressif numéro 02 au montant de 11 115.02 $, 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 la firme d’ingénierie FNX Innov a produit le certificat no 01 de
réception provisoire des ouvrages qui permet la libération de la retenue provisoire;
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 10 003.52 $, soit le montant du décompte déduit d’une retenue de 10 %
(1 111.50 $), plus les taxes applicables, ainsi que la libération de la retenue provisoire
de 5 % au montant de 4 862.75 $, pour un montant de 17 092.49 $, à l’entreprise Les
excavations Serge Gingras inc. pour les travaux susmentionnés en date du 9 octobre
2020.
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 686.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-12-300

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-10-242 – PROGRAMME DES TRAVAUX DANS LE CADRE
DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC
(TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 À 2023 – ABROGATION
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté en octobre 2020 la résolution 2020-10242 afin d’approuver et d’autoriser l’envoi au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de la programmation de travaux version n⁰1 dans le cadre du programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019
à 2023;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la programmation envoyée au MAMH;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu

QUE la résolution numéro 2020-10-242 soit et est abrogée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-12-301

PROGRAMME DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019 À
2023 – DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX VERSION NO 1 CORRIGÉE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version nº 1 corrigée
ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation;
QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est
imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme;
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.
QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de
travaux version nº 1 corrigée ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète
les prévisions de coûts des travaux admissibles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

URBANISME
2020-12-302

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D270-201030
(Lot 4 969 739, rue Morin)

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par monsieur Marc Desève pour la compagnie 9060-7987
Québec inc. propriétaire de l’immeuble en question;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme un lot rénové existant
ayant une largeur de 17.44 mètres sur la rue Morin au lieu de 20 mètres, tel qu’exigé
à l’article 3.4.5.2 du règlement de zonage numéro 360 et amendements présentement
en vigueur pour la zone C1-2;
CONSIDÉRANT QUE la profondeur de 57 mètres et la superficie totale du lot de 1030.9
mètres sont supérieures aux dimensions minimales exigées à la grille des
spécifications;
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette demande aura pour effet de permettre
l’émission éventuelle d’un permis pour la construction d’un nouveau bâtiment dans le
centre du village;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure en porte pas atteinte à la jouissance pour
les propriétaires des immeubles voisins;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme à l’effet d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que
demandée et ce, sans aucune modification.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-12-303

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D271-201118
(3734, rue Vendette)
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de
dérogation mineure déposée par madame Line Bolduc, propriétaire de l’immeuble en
question;
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre la construction d’un abri d’auto
isolé localisé à environ 3.94 mètres de la limite de l’emprise de la rue Vendette au lieu
de 30 mètres et à environ 1.62 mètre du bâtiment principal au lieu de 3 mètres tel
qu’exigé à articles 6.2.4.4 du règlement de zonage numéro 360 et amendements en
vigueur pour la zone R1-16;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal existant ainsi qu’une remise existante sont
déjà tous deux localisés à moins de cinq mètres de l’emprise de la rue Vendette qui est
une rue sans issue (cul-de-sac);
CONSIDÉRANT QUE la marge de recul minimale de trente (30) mètres, exigée dans la
zone concernée vise plus particulièrement les futures résidences qui seront construites
à l’intérieur d’éventuels nouveaux projets de développement prévus à court et moyen
terme dans ce secteur;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les
propriétaires des immeubles voisins;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, 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
2020-12-304

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR THIERRY GOULET-DION RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL
CONSIDÉRANT QUE monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des travaux publics, est
entré en fonction le 3 septembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Thierry Goulet-Dion a obtenu sa permanence le 3 mars
2020;
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail signé par la direction générale et par Monsieur
Goulet-Dion lors de son embauche stipulait que certaines clauses du contrat de travail
de Monsieur Goulet-Dion seraient renégociables le 1er janvier 2021;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
Et résolu
QUE le conseil municipal autorise madame Caroline Nielly, directrice générale et
secrétaire-trésorière, à traiter pour et au nom de la Municipalité les clauses à
renégocier au contrat de Monsieur Goulet-Dion.
QUE Madame Nielly soit et est autorisée à signer tout document relatif au
renouvellement du contrat de travail de Monsieur Goulet-Dion.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-12-305

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMPLOYÉ 32-0036 – CONFIRMATION DE FIN
D’EMPLOI
CONSIDÉRANT QUE l’employé 32-0036 a le statut de journalier chauffeur et/ou
opérateur avec permis de conduire de classe 3, poste permanent depuis le 12 octobre
2016;
CONSIDÉRANT QUE l’employé 32-0036 a subi deux accidents de travail en juin et juillet
2018;
CONSIDÉRANT QUE l’employé 32-0036 est en arrêt de travail depuis le deuxième
accident survenu en juillet 2018;
CONSIDÉRANT QUE l’employé 32-0036 a tenté un retour au travail à quelques reprises
depuis juillet 2018 mais que sa condition médicale ne lui permet pas d’exercer les
tâches ni de journalier, ni de chauffeur/opérateur avec permis de conduite de classe
3;

CONSIDÉRANT QUE le rapport daté du 8 décembre 2019 demandé par la CNESST et
préparé par un ergonome confirme que les limitations de l’employé 32-0036
l’empêchent d’exercer sa fonction;
CONSIDÉRANT QUE l’employé 32-0036 a signé l’accord intervenu entre les parties et
qui a été entériné par le Tribunal administratif du Travail en date du 18 novembre 2020
qui reconnaît que le diagnostic de discopathie multiétagée au niveau cervical est en
relation avec la lésion professionnelle du 30 juin 2018 et qu’il a droit aux prestations
prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard
de ce diagnostic;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire combler le poste permanent laissé vacant
par l’employé 32-0036;
CONSIDÉRANT QUE pour combler ledit poste, il y a lieu de confirmer la fin d’emploi de
l’employé 32-0036;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Donna Salvati, conseillère
Et résolu
QUE le conseil municipal confirme la fin d’emploi de l’employé 32-0036 et ce, en date
du document « Décision entérinant un accord » du Tribunal administratif du Travail,
soit le 18 novembre 2020.
QUE madame Mariline Bastien, soit et est autorisée à faire les calculs et à procéder au
paiement des sommes dues à l’employé 32-0036 en vertu de la convention collective
présentement en vigueur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-12-306

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMPLOYÉ NO 32-0058 – MODIFICATION DE
FONCTION
CONSIDÉRANT QUE l’employé 32-0058 occupe présentement la fonction de journalier
temporaire au service des travaux publics de Val-Morin pour une durée indéterminée;
CONSIDÉRANT QUE l’employé 32-0058 a obtenu son permis de conduire de classe 3;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la fonction de l’employé 32-0058;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère
Et résolu
QUE le conseil accepte de modifier la fonction de l’employé 32-0058 pour chauffeur
et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 et ce, en date du 30 novembre
2020.
QUE l’emploi de l’employé 32-0058 demeure pour une durée indéterminée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE
AFFAIRES NOUVELLES
PÉRIODE DE QUESTIONS
2020-12-307

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 202012-279 à 2020-12-307

…………………………………………….……..
Caroline Nielly, directrice générale

Je donne mon assentiment et j’appose ma signature
aux résolutions 2020-12-279 à 2020-12-307
consignées au présent procès-verbal.

……………………………………….…………..
Benoit Perreault, maire

Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions
2020-12-279 à 2020-12-307 consignées au présent
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le
8 décembre 2020.

………………………………….…………………
Caroline Nielly, directrice générale

ASSERMENTATION DU NOUVEAU MAIRE
Tel que prévu à l’article 336 de la Loi sur les élections et référendums dans les
municipalités, madame Donna Salvati prête serment :
Je, Donna Salvati, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de maire avec
honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux de la Municipalité de Val-Morin et je m’engage à respecter les
règles de ce code applicables après la fin de mon mandat.

_________________________________
Donna Salvati, maire

_________________________________
Caroline Nielly
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
MRC DES LAURENTIDES

À une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue au
lieu des séances, mardi 15 décembre 2020 à huis clos, par vidéoconférence, à
laquelle séance sont présents :
Donna Salvati, mairesse
Annick Léveillé, conseillère
Michel Bazinet, conseiller
Lisa Zenga, conseillère
Daniel Desmarais, conseiller
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati,
mairesse, le tout en conformité aux dispositions du code municipal de la province
de Québec.

AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE
L’avis de convocation pour la tenue d’une séance extraordinaire a été signifié tel
que requis par le Code municipal du Québec à tous les membres du Conseil, même
à ceux qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance.
De plus, l’ordre du jour a dûment été signifié par la secrétaire-trésorière à tous les
membres du conseil le 4 décembre 2020, à savoir :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Adoption du budget de la Municipalité pour l'exercice financier se
terminant le 31 décembre 2021
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023
4. Adoption – Règlement numéro 695 pour déterminer les taux de taxes
pour l’exercice financier 2021
5. Parole aux contribuables
6. Levée de la séance
2020-12-308

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

2020-12-309

ADOPTION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER SE
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
et résolu
QUE le conseil adopte les prévisions budgétaires suivantes pour l’exercice financier
2021, à savoir :

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

REVENUS
Taxes et tarifications
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

6 549 986
36 028
510 923
351 588
316 000
40 000
120 000
2 800

TOTAL REVENUS

7 927 325

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme
Loisirs et culture
Parc régional
Frais de financement

1 093 244
767 127
2 695 008
1 387 885
12 900
233 615
563 776
369 813
404 699

TOTAL CHARGES

7 528 067

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AVANT
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Amortissement
Remboursement de la dette
à long terme
Remboursement du fonds
de roulement
Affectation du surplus non affecté
Autres affectations
TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

399 258

-1 172 201
1 479 500
146 263
0
-54 304
399 258
0

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
2020-12-310

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller
et résolu
QUE le conseil adopte le programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 tel
que déposé par madame Caroline Nielly, directrice générale et secrétaire-trésorière.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

2020-12-311

ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 695 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi les prévisions budgétaires pour
l’exercice financier 2021;
CONSIDÉRANT QU’afin de se procurer les sommes nécessaires pour réaliser ces
prévisions budgétaires, il est requis de décréter par règlement les différentes taxes,
compensations, tarifs et redevances, ainsi que leur mode de paiement pour l’année
2021;
CONSIDÉRANT les dispositions contenues à la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F2.1 relatives à la possibilité d’imposer différents taux de la taxe foncière générale en
fonction des catégories d’immeubles;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de pourvoir au prélèvement d’une compensation pour
services municipaux à l’égard des immeubles situés sur le territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT les pouvoirs de tarification édictés en vertu des articles 244.1 et
suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c. F-2.1;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire se prévaloir des
dispositions contenues aux articles 244.29 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1);
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement
donné à la séance du conseil tenue le 8 décembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 695 a été adopté lors de la
séance du conseil tenue le 8 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller
et résolu
QUE le règlement numéro 695 pour déterminer les taux de taxes pour l’année 2021
soit et est adopté.
QUE le règlement est adopté sans aucune modification par rapport au projet de
règlement adopté précédemment.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
PAROLES AUX CONTRIBUABLES

2020-12-312

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
2020-12-308 à 2020-12-312.

…………………………………………..………..
Caroline Nielly, directrice générale

Je donne mon assentiment et j’appose ma
signature aux résolutions 2020-12-308 à 2020-12312 consignées au présent procès-verbal.

………………………………………………..…..
Donna Salvati, mairesse

Je soussigné, certifie que chacune des résolutions
2020-12-308 à 2020-12-312 consignées au présent
procès-verbal a été adoptée par le conseil
municipal de la Municipalité de Val-Morin à sa
séance extraordinaire tenue le 15 décembre 2020.

………………………………………………..……
Caroline Nielly, directrice générale

