
 

 

 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 lundi 10 janvier 2022 à 16h45, à laquelle séance sont 
présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiler 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseiller 
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. 

 
Est également présente : madame Caroline Nielly, directrice générale 

 
 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 greffière-trésorière à tous les 
membres du conseil le 7 janvier 2022, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Employé numéro 32-0028 – Conclusions de l’enquête administrative 

3. Employé numéro 61-0006 – Fin de la période de probation 

4. Acquisition du lot 6 473 820 – Mandat au notaire et désignation de 

signataires 

5. Acquisition du lot 5 556 330 – Autorisation, mandat au notaire et 

désignation de signataires 

6. Parole aux contribuables 

7. Levée de la séance extraordinaire 

 

2022-01-001 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 extraordinaire soit et est approuvé tel 
que signifié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 



 

 

2022-01-002 EMPLOYÉ NUMÉRO 32-0028 – CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE ADMINISTRATIVE 
 
CONSIDÉRANT QUE L’EMPLOYÉ 32-0028 a été impliqué dans différents incidents au 
sein de son milieu de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er novembre 2021, une lettre à été remise à l’employé afin 
de lui confirmer par écrit sa suspension administrative pour fins d’enquête; 
 
CONSIDÉRANT QU’une enquête administrative a été réalisée par une firme externe 
afin d’obtenir un portrait précis et impartial de la situation; 
 
CONSIDÉRANT les conclusions de l’enquête;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la fin d’emploi de l’employé 38-0028 et ce, en 
date du 10 janvier 2022. 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit mandatée afin d’informer par 
écrit l’employé 38-0028 de la terminaison immédiate de son emploi et de lui 
remettre une copie de la présente résolution, le tout avec copie conforme au 
Syndicat des travailleurs et travailleuses de Val-Morin - CSN. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-003 EMPLOYÉ NUMÉRO 61-0006 – FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’embauche de l’employé numéro 
61-0006 en date du 14 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution d’embauche précise que l’employé 61-0006 est 
assujetti à une période de probation de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation se termine le 14 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’évaluation de la période de probation, l’employé 61-
0006 n’a pas rencontré les exigences en lien avec le poste pour lequel il a été 
engagé; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du directeur du service concerné à l’effet 
de mettre fin à l’emploi de l’employé numéro 61-0006 en date du 10 janvier 2022. 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit mandatée afin d’informer par 
écrit l’employé 61-0006 de la fin immédiate de son emploi et de lui remettre une 
copie de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



 

 

2022-01-004 ACQUISITION DU LOT 6 473 820 – MANDAT AU NOTAIRE ET DÉSIGNATION DE 
SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2021-05-146, la Municipalité de Val-
Morin a signé un protocole d’entente avec la compagnie 90567 Canada inc. pour 
l’acquisition d’une portion du lot 4 970 092 du cadastre du Québec pour la 
construction d’une station de surpression sur la 11e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la subdivision du lot 4 970 092 a conduit à la création du lot 
6 473 820 du cadastre du Québec, d’une superficie de 225 mètres carrés, tel 
qu’illustré au plan de cadastre préparé par Philippe Bélanger, arpenteur-géomètre 
et portant le numéro de minute 6013; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater un notaire pour la préparation de l’acte 
de cession du lot 6 473 820; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal mandate Me Daniel Pagé, notaire, pour la préparation de 
l’acte de cession du lot 6 473 820 du Cadastre du Québec par la compagnie 90567 
Canada Inc à la Municipalité de Val-Morin. 
 
QUE les frais en lien avec cette transaction soient à la charge de la Municipalité de 
Val-Morin. 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice 
générale, soient et sont autorisées, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, 
à signer l’acte notarié et tous documents en lien avec cette transaction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-005 ACQUISITION DU LOT 5 556 330 DU CADASTRE DU QUÉBEC – AUTORISATION,  
MANDAT AU NOTAIRE ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2021-12-376, la Municipalité de Val-
Morin a présenté une offre d’achat à monsieur Daniel Desroches pour l’immeuble 
connu et désigné comme étant le lot 5 556 330 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’achat présenté à Monsieur Desroches pour l’immeuble 
en question était au montant de deux cent mille dollars (200 000 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite offre d’achat a été acceptée par monsieur Daniel 
Desroches en date du 20 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exécution de l’offre d’achat doit être entérinée par résolution 
du conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 



 

 

QUE le conseil municipal entérine l’offre d’achat présentée à monsieur Daniel 
Desroches au montant de deux cent mille dollars (200 000 $) pour le lot 5 556 330 
du cadastre du Québec. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le surplus accumulé non affecté de 
la Municipalité. 
 
QUE la Municipalité mandate le notaire choisi par le vendeur, soit Me Louis-Jacques 
Saindon, pour la préparation de l’acte de vente du lot 5 556 330 du cadastre du 
Québec de monsieur Daniel Desroches à la Municipalité de Val-Morin et que les frais 
en lien avec cette transaction soient à la charge de la Municipalité. 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice 
générale, soient et sont autorisées, pour et au nom de la Municipalité, à signer l’acte 
notarié et tous documents en lien avec cette transaction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

2022-01-006 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, Caroline Nielly, directrice générale, certifie que la Municipalité dispose des 
crédits suffisants pour les dépenses décrétées aux résolutions numéros 2022-01-001 
à 2022-01-006. 
 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2022-01-001 à 
2022-01-006 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

 
Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2022-01-001 à 2022-01-006 
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 janvier 2022. 
 
 
 

_________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 


