
   
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 séances, mardi le 12 janvier 2021, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Annick Léveillé, conseiller 
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 avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2021-01-001 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 adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-01-002 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2020 ET 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2020 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 (résolutions numéros 
2020-12-279 à 2020-12-307) et de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 
(résolutions numéros 2020-12-308 à 2020-12-312) soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2021-01-003 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 décembre 2020 totalisent 588 566.50 $ 
et se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 114500 à 114607 : 372 341.05 $ 
Transferts bancaires : 66 846.85 $ 
Salaires : 149 378.60 $ 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 588 566.50 $ pour la période du 1er au 31 
décembre 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 
 

2021-01-004 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 696 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
470 CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-MORIN 

 
Madame Lisa Zenga, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 696 amendant le règlement numéro 470 concernant la régie interne des 
séances du conseil de la Municipalité de Val-Morin sera présenté pour adoption lors 
d’une séance subséquente. 
 
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. 

 
2021-01-005 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 696 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 470 CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
 

CONSIDÉRANT l’article 491 du Code municipal du Québec qui permet au conseil 
d’adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le 
maintien de l’ordre durant les séances; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 470 concernant la régie interne des séances 
du conseil de la Municipalité de Val-Morin contient des articles établissant les dates et 
heures des séances du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec stipule que : Le conseil 
établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abroger certains articles du règlement numéro 470 
concernant la régie interne des séances du conseil de la Municipalité de Val-Morin 
pour simplifier la procédure établissant les dates des séances ordinaires du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la présente 
séance du 12 janvier 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 



 
QUE le projet de règlement numéro 696 amendant le règlement numéro 470 
concernant la régie interne des séances du conseil de la Municipalité de Val-Morin soit 
et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2021-01-006 DÉCISION DU CONSEIL RELATIVE À LA VACANCE DU POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE 
NUMÉRO 1 
 
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 1 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 janvier 2021 et novembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le poste de conseiller au siège numéro 1 soit laissé vacant jusqu’à l’élection 
générale du 7 novembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-007 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR 
L’ANNÉE 2021 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du Comité 
consultatif d’urbanisme pour l’année 2021 : 
 
Donna Salvati, membre et représentante 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 madame Donna Salvati et monsieur et Benoit Légaré. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2021-01-008 SUBVENTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS 2021 
 
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 des MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides lorsque celles-
ci ne sont pas offertes par la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, 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 
 

2021-01-009 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 Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise la dépense de 87 112 $ 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 
 
 
 
 
 
 
 



2021-01-010 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES – RENOUVELLEMENT DE 
L’ENTENTE DE GESTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU 
LOYER DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS – LES HABITATIONS LA 
CAPUCINE 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de supplément au loyer intervenue entre la Société 
d’habitation du Québec, l’Office municipal d’habitation de Val-Morin (les Habitations 
la Capucine) et la Municipalité de Val-Morin s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation de Val-Morin fait maintenant partie 
du regroupement de sociétés d’habitation connu sous le nom de Office municipal 
d’habitation des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de toutes les parties que cette entente soit 
renouvelée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2023;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision de renouveler l’entente de gestion dans le 
cadre du programme de supplément au loyer entre la Société d’habitation du Québec, 
l’Office municipal d’habitation des Laurentides (Les Habitations la Capucine) et la 
Municipalité de Val-Morin pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2023. 
 
QUE le conseil confirme la participation financière de dix pour cent (10 %) du coût du 
supplément au loyer des logements modiques de la Société d’habitation du Québec. 
 
QUE le conseil autorise madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la Municipalité 
l’entente de gestion dans le cadre du programme de supplément au loyer. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
  

2021-01-011 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES (LES HABITATIONS LA 
CAPUCINE) – AUTORISATION DE PAIEMENT DU SUPPLÉMENT AU LOYER POUR LES 
ANNÉES 2019 ET 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a renouvelé l’entente de gestion dans 
le cadre du programme de supplément au loyer entre la Société d’habitation du 
Québec, l’Office municipal d’habitation des Laurentides (Les Habitations la Capucine) 
et la Municipalité de Val-Morin pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation des Laurentides a établi le montant 
de la participation financière de la Municipalité de 10 % du coût du supplément au 
loyer pour les années 2019 et 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve et accorde une aide financière à l’Office municipal 
d’habitation des Laurentides au montant de 1743.90 $ pour l’année 2019 et 1783.02 $ 



pour l’année 2020 représentant 10% du déficit prévu pour les logements gérés par 
l’OMH des Laurentides aux Habitations la Capucine. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-012 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE – DOSSIER 00029785-1 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide 
à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle 
le ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de 
la reddition de comptes relative au projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin approuve les dépenses d’un montant de 
26 225 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-
ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-013 MANDAT – ME DANIEL PAGÉ, NOTAIRE, POUR PROCÉDER À LA PUBLICATION AU 
REGISTRE FONCIER DE LA DÉCLARATION FAISANT RÉFÉRENCE À L’ARTICLE 72 DE LA 
LOI SUR LES COMPÉTENCES – LOT 2 491 993 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se faire déclarer propriétaire de la parcelle 
de terrain et voie suivante :  
 
Un certain emplacement situé en la municipalité de Val-Morin et étant composé du lot 
2 491 993, cadastre du Québec de la circonscription foncière de Terrebonne. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales permet à la 
Municipalité d’être déclarée propriétaire pour toute voie ouverte à la circulation 
depuis au moins 10 ans dès que sont accomplies les formalités prévues au présent 
alinéa, soit : 



 
1o  la Municipalité adopte une résolution identifiant la voie concernée, soit par sa 

désignation cadastrale lorsque son assiette correspond à celle d’un ou de 
plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur, soit, dans le cas contraire, par une 
description technique préparée par un arpenteur-géomètre; 

 
2o  le cas échéant, une copie de la description technique, vidimée par un 

arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la Municipalité; 
 
3o  la Municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, 

un avis contenant : 
 

a)  le texte intégral du présent article; 
b)  une description sommaire de la voie concernée; 
c)  une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes  
 1 et 2 ont été accomplies 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
DE mandater Me Daniel Pagé, notaire, pour procéder à la publication au registre 
foncier de la déclaration faisant référence à l’article 72 de la Loi sur les compétences 
municipales comportant la désignation cadastrale de la parcelle visée et indiquant que 
les formalités prévues aux trois premiers alinéas de l’article 72 ont été accomplies. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-014 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES 2021 

CONSIDÉRANT QUE pour les prévisions budgétaires 2021, la Municipalité de Val-Morin 
a reçu des demandes de divers organismes; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’adoption du budget 2021, les demandes ont été analysées 
et que certaines de ces demandes ont été retenues; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accorde les montants indiqués ci-bas aux organismes suivants 
pour l’année 2021 : 
 

• Halte alimentaire de Val-Morin 1 200.00 $ 

• Société d’Histoire de Val-Morin 2 000.00 $ 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 
 
 

 



 URBANISME 
 

2021-01-015 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D272-201125 
(747, rue du Haut-Quartier) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Martine Thibault, propriétaire de 
l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme la construction d’un 
garage isolé localisé à environ 7.45 mètres de la ligne des hautes eaux d’un milieu 
humide fermé au lieu de 10 mètres maximum, le tout tel qu’exigé à l’article 12.5.1 du 
règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu humide fermé n’a pas été repéré par l’arpenteur 
géomètre lors de son relevé de terrain pour la confection du certificat d’implantation 
requis initialement pour l’émission du permis de construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit milieu humide fermé est de plus localisé sur un terrain voisin; 
 
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 
 

2021-01-016 PROJET DE DÉVELOPPEMENT POUR 29 NOUVELLES CONSTRUCTIONS / TERRAINS DU 
COLLÈGE LAURENTIEN (secteur 14e et 19e Avenue) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé le projet intitulé 
« Présentation d’un concept de développement résidentiel » préparé par la firme 
Zonage.com (Sylvain Royer, urbaniste) qui consiste en un projet de développement 
pour 29 nouvelles constructions sur les terrains appartenant à Gestion immobilière 
Brimaclo inc; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme est en accord avec le plan 
proposé qui ne requiert aucun changement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a été saisi des recommandations formulées 
par le comité consultatif d’urbanisme à sa séance du 3 décembre 2020, 
recommandations qui ont été formulées comme suit : 
 
Pour la réalisation du projet avec le nombre estimé de nouvelles constructions, le 
comité s’en remet au respect des exigences de la règlementation d’urbanisme en ce qui 
a trait notamment aux normes de conception de la nouvelle rue, normes qui sont 
édictées dans le règlement que le consultant cite lui-même dans son document de 
présentation qui se lit comme suit : 
 
Extrait du règlement de lotissement numéro 358 & amendements 
 



ARTICLE 3.2.11 PENTES ET COURBES 
  

a) La pente de toutes les rues doit être adaptée au terrain, mais elle ne doit pas 
être inférieure à 0,5% ni supérieure à 12%, sauf pour une longueur maximale 
de 150 mètres où elle pourra atteindre 15%.  Une distance d’au moins 150 
mètres doit être respectée entre chaque section de rue dont la pente excède 
12%. La pente est mesurée sur des intervalles de 30 mètres. Une 
combinaison de pentes et de courbes accentuées doit être évitée; 

 
b) La pente d’une rue dans un rayon de 30 mètres d’une intersection ne doit 

pas dépasser 3% dans les 15 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise 
qui l’intercède et 8% pour les 15 mètres suivants; 

 
c) Dans les rayons de virage des culs-de-sac, la pente ne doit pas être 

supérieure à 5%; 
 
d) Aucune rue ne peut être construite sur un terrain dont les pentes moyennes 

transversales sont supérieures à 25% mesurées sur 200 mètres. 
(amend.règl.#508) ; 

 
e) Tous les raccords entre des pentes, des courbes ou des intersections doivent 

assurer un champ de vision d’au moins 60 mètres. 
 
Le comité recommande par ailleurs aux propriétaires du site de créer une identité 
distincte aux projets de construction par l’ajout au règlement de zonage, de normes 
spécifiques pour la zone concernée qui pourrait conférer un caractère distinct aux 
futures constructions, notamment par le choix de matériaux nobles et autres. Les 
services d’un architecte pourraient être pertinents afin de définir une « certaine identité 
distinctive » pour ce secteur à développer. Le comité est également d’avis que le type 
de clientèle visée par ce projet devrait être des jeunes familles. 
 
Pour ce qui est de la demande de planifier, dans la refonte urbanistique actuelle en 
cours, l’ajout de l’usage résidentiel à la zone P3-1, cette demande semble prématurée 
pour le comité parce nous n’avons aucune donnée pour visualiser un éventuel 
développement et ainsi l’analyser adéquatement. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’accord avec les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte les recommandations du comité consultatif 
d’urbanisme relativement au projet intitulé « Présentation d’un concept de 
développement résidentiel » préparé par la firme Zonage.com (Sylvain Royer, 
urbaniste). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-017 DEMANDE D’APPROBATION POUR L’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE ENSEIGNE SUR 
UN BÂTIMENT PRINCIPAL LOCALISÉ À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C1-2 ASSUJETTIE À 
L’APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 424 RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(5991, rue Morin) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande 
d’autorisation déposée par madame Bianca Carpentier, propriétaire de l’immeuble en 



question pour l’installation d’une nouvelle enseigne ainsi que les 2 options proposées 
par Madame Carpentier; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de certains critères précisés dans le règlement #424, le 
conseil désire une intégration accrue des futures enseignes dans le centre du village; 
 
CONSIDÉRANT QUE la couleur de lettrage proposée, soit le blanc, donne un effet trop 
contrastant et que la couleur choisie devra être davantage en harmonisation avec les 
couleurs du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’option 1 proposée ne peut être acceptable à cause de l’absence 
d’encadrement et l’option 2 proposée n’est pas harmonisée avec les caractéristiques 
du bâtiment lui-même au niveau de la couleur et de l’architecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil n’accepte aucune des deux options présentées par madame Bianca 
Carpentier pour l’installation d’une nouvelle enseigne. 
 
QUE le conseil invite Madame Carpentier à présenter une nouvelle proposition pour 
l’installation d’une enseigne en tenant compte des critères précisés dans le règlement 
424 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-01-018 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR SIMON BOIVIN – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 3 À L’ESSAI 
– EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics désire combler un poste permanent 
de journalier-chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie l’embauche de monsieur Simon Boivin à titre de 
journalier-chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3, à l’essai, au 
taux horaire en vigueur et ce, effectif le 14 décembre 2020; 
 
QUE Monsieur Boivin obtienne le statut d’employé salarié régulier permanent à la fin 
de la période d’essai de 6 mois, si celle-ci est complétée avec succès. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 



2020-01-019 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PASCAL MORIN – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 3 À L’ESSAI 
– EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics désire combler un poste permanent 
de journalier-chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche de monsieur Pascal Morin à titre de 
journalier-chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3, à l’essai, au 
taux horaire en vigueur et ce, effectif le 4 janvier 2021; 
 
QUE Monsieur Morin obtienne le statut d’employé salarié régulier permanent à la fin 
de la période d’essai de 6 mois, si celle-ci est complétée avec succès. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-020 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR YANICK JEAN – MÉCANICIEN 
TEMPORAIRE – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de mécanicien au service des travaux publics est 
actuellement vacant; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’un mécanicien temporaire 
pour l’entretien de la flotte de véhicules de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur des travaux publics, monsieur 
Thierry Goulet-Dion; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
DE ratifier la décision d’embaucher monsieur Yanick Jean au poste de mécanicien 
temporaire en date du 7 décembre 2020, au taux horaire en vigueur, et ce, pour une 
durée indéterminée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-021 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR RÉAL BÉLISLE – 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 hivernale et/ou absences temporaires pour cause de 
congé de paternité; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations 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 ratifie l’embauche de monsieur Réal Bélisle à titre de journalier 
chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 temporaire, au taux 
horaire en vigueur pour une période indéterminée et ce, rétroactivement au 4 janvier 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-022 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – EMPLOYÉ NO 32-0037 – DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé no 32-0037 a remis sa démission à titre d’employé au 
service des travaux publics et ce, effective au 11 décembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’accepter la démission de l’employé no 32-
0037 effective le 11 décembre 2020. 
 
QUE le conseil municipal remercie l’employé 32-0037 pour ses années de service au 
sein de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-023 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PATRICK MAINVILLE – CONTREMAÎTRE 
DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2020-07-187 intitulée 
« Service des travaux publics – monsieur Patrick Mainville – Contremaître du service 
des travaux publics – Embauche » en juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution mentionnait l’embauche de Monsieur Mainville à 
compter du 30 juin 2020 avec une période de probation de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation s’est terminée le 30 décembre 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 monsieur Patrick Mainville à titre 
de contremaître municipal du service des travaux publics et ce, rétroactivement au 30 
décembre 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2021-01-024 SERVICES ADMINISTRATIFS – MÉLYSSA PRESSEAULT – COMMIS DE 
BUREAU/RÉCEPTIONNISTE – PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Mélyssa Presseault a été embauchée en date du 30 juin 
2020 à titre de réceptionniste temporaire pour la Municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’entrée en fonction de Madame Presseault, la Municipalité 
a prolongé la durée de son poste à quelques reprises afin de répondre aux besoins 
grandissants en personnel au sein de l’administration municipale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire de ce poste un poste permanent; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Mélyssa Presseault a complété plus de six (6) mois à titre 
de réceptionniste temporaire aux services administratifs de la Municipalité de Val-
Morin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Mariline Bastien, directrice des 
finances; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la permanence de madame Mélyssa Presseault à 
titre de commis de bureau/réceptionniste et ce, rétroactivement au 30 décembre 
2020. 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit et est autorisée à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Val-Morin le contrat de travail individuel à intervenir 
entre la Municipalité et madame Mélyssa Presseault. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

2021-01-025 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – EMPLOYÉS 
TEMPORAIRES – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional de 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 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 : 
 

• Madame Nicole Boucher, préposée à l’accueil, en date du 23 décembre 2020 ; 

• Madame Lise Vadboncoeur, préposée à l’accueil, en date du 26 décembre 
2020 ; 



• Madame Julie-Anne Riopel, préposée aux mesures sanitaires, en date du 26 
décembre 2020 ; 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-01-026 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 2021-
01-001 à 2021-01-026. 
 
 
……………………………………………….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2021-01-001 à 2021-01-026 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………..………….. 
Donna Salvati, maire  
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2021-01-001 à 2021-01-026 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
12 janvier 2021. 
 
 
……………………………..……………………… 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 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 26 janvier 2021 à 16h45, 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. 

 
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 secrétaire-trésorière à tous les 
membres du conseil le 22 janvier 2021, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Approbation de l’état pour la vente des immeubles pour défaut de 

paiement de taxes 2021 

3. Bail avec Aventure Nouveau Continent inc. – Concession de canots/kayaks-

vélos - Renouvellement 

4. Demande de financement au Fonds régions et ruralité – Volet 2 – 

Désignation de signataire 

5. Avis de motion – Règlement numéro 697 amendant le règlement numéro 

577 relatif à la circulation et au stationnement 

6. Adoption – Projet de règlement numéro 697 amendant le règlement 

numéro 577 relatif à la circulation et au stationnement 

7. Appel d’offres – Honoraires professionnels en architecture pour la réfection 

de la toiture de la mairie – Octroi de mandat 

8. Appel d’offres – Honoraires professionnels en architecture pour la réfection 

de la toiture de l’église – Octroi de mandat 

9. Parole aux contribuables 

10. Levée de la séance 

2021-01-027 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 



 

 

 
 

2021-01-028 APPROBATION DE L’ÉTAT POUR LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT DE TAXES 2021 
 
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 la secrétaire-trésorière de la Municipalité de Val-Morin a 
préparé un état pour ces immeubles en défaut de paiement de taxes au cours du 
quatrième mois précédent le 6 mai 2021 conformément à l’article 1022 du Code 
Municipal du Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière de la Municipalité de Val-Morin doit 
transmettre à la MRC des Laurentides un extrait de l’état conformément à l’article 
1023 du Code Municipal du Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve l’état des immeubles à mettre en vente pour 
défaut de paiement de taxes portant les inscriptions : 
 

Matricule 

Numéros des lots 
Cadastre du 

Québec 
Circonscription 

foncière de 
Terrebonne 

Situation 

5094-82-4815 Lot 2 491 611 Terrain vacant situé sur le boulevard 
Labelle  

5094-82-7282 Lot 2 491 613 Terrain vacant situé sur la rue du Boisé  

5094-83-8328 Lot 2 491 612 Terrain vacant situé sur la rue du Boisé  

4791-16-8797 Lot 5 664 680 Terrain vacant situé sur le chemin de 
Val-Royal  

4993-64-6611 Lot 2 490 665 Terrain avec bâtisse situé au 5508 rue 
du Beau-Regard   

4993-83-8830 Lot 2 490 646 Terrain vacant situé sur le chemin de 
Val-Royal  

4995-24-4850 Lot 3 611 066 Terrain vacant situé sur le chemin 
Alverna  

4995-24-8960 Lot 3 611 067 Terrain vacant situé sur le chemin 
Alverna  

5096-52-4690 Lot 2 490 800 Terrain avec bâtisse situé au 6421 rue 
Beauséjour   

5196-48-7539 Lot 4 969 779 Terrain avec bâtisse situé au 6328 rue 
de la Rivière   



 

 

4996-80-6544 Lots 4 046 347 et 
4 046 346 

Terrain avec bâtisse situé au 6557 rue 
des Bouleaux   

5197-01-3016 Lot 4 969 996 Terrain avec bâtisse situé au 1173 13e 
Avenue   

4997-90-7351 Lot 4 970 198 Terrain vacant situé sur le chemin 22e 
Avenue  

5095-29-7264 Lot 2 491 033 Terrain avec bâtisse situé au 179 
chemin des Buis   

5095-40-7498 Lot 2 491 634 Terrain avec bâtisse situé au 79 chemin 
du Curé-Corbeil Ouest   

5097-32-7645 Lot 4 970 185 Terrain vacant situé sur le chemin 20e 
Avenue  

5196-63-7406 Lot 4 969 698 Terrain avec bâtisse situé au 1104 9e 
Avenue   

5197-03-4098 Lot 4 969 949 Terrain vacant situé sur le chemin 14e 
Avenue  

5296-13-3011 Lot 4 969 662 Terrain avec bâtisse situé au 1252 7e 
Avenue   

5496-22-9230 Lot 4 968 952 Terrain avec bâtisse situé sur la 3e 
Avenue   

5197-22-2296 Lot 4 968 803 Terrain avec bâtisse situé au 1252 7e 
Avenue 

5495-28-0945 Lot 4 969 048 Terrain vacant situé sur le chemin 7e 
Avenue 

5395-86-8344 Lots 4 969 032 et 
4 969 071 

Terrain avec bâtisse situé au 1767 4e 
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 madame Caroline Nielly, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit 
mandatée à représenter la Municipalité de Val-Morin lors de la vente pour défaut 
de paiement de taxes, laquelle aura lieu le 6 mai 2021, 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 
 

2021-01-029 BAIL AVEC AVENTURE NOUVEAU CONTINENT INC. – CONCESSION DE 
CANOTS/KAYAKS-VÉLOS - RENOUVELLEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a signé un bail avec l’entreprise Aventure 
Nouveau Continent inc. pour la concession de canots/kayaks-vélos au lac Raymond; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail venait à échéance en novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler le bail pour une autre période de cinq (5) 
ans; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 



 

 

Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte de renouveler le bail avec Aventure Nouveau 
Continent inc. pour la concession de canots/kayaks-vélos pour les années 2021 à 
2025. 
 
Que mesdames Donna Salvati, mairesse et Caroline Nielly, directrice générale, 
soient et sont autorisées à signer le bail de la concession avec Aventure Nouveau 
continent. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-030 DEMANDE DE FINANCEMENT AU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – VOLET 2 – 
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme « Financement au Fonds régions et ruralité – Volet 2 » 
pour financer l’étude d’opportunité des bretelles autoroutières pour relier 
l’autoroute 15 et la route 117; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner la signataire autorisée à présenter la 
demande d’aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
De ratifier la décision d’autoriser madame Caroline Nielly, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à présenter et à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Val-Morin, la demande d’aide financière dans le cadre du programme «« 
Financement au Fonds régions et ruralité – Volet 2 » pour financer l’étude 
d’opportunité des bretelles autoroutières pour relier l’autoroute 15 et la route 117.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-031 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 697 AMENDANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 577 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION 
 
Madame Annick Léveillé conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 697 amendant le règlement numéro 577 relatif au 
stationnement et à la circulation sera présenté pour adoption lors d’une séance 
subséquente. 
 
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. 
 

2021-01-032 ADOPTION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 697 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 y a lieu de modifier l’Annexe A afin d’interdire le stationnement 
en tout temps sur certaines rues; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’annexe B du règlement afin de préciser les 
règles de stationnement à proximité de la Petite Gare de Val-Morin; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE l’horodateur du stationnement du lac Raymond est maintenant 
installé en permanence et qu’il y a lieu de modifier l’annexe D en conséquence; 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu  

QUE le projet de règlement numéro 697 amendant le règlement numéro 577 relatif 
au stationnement et à la circulation soit et est adopté. 

Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de 
ville de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-033 APPEL D’OFFRES – HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA 
RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à des travaux de réfection de la 
toiture de la mairie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour des services 
professionnels en architecture pour concevoir, organiser et superviser le projet de 
réfection de la toiture de la mairie; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :  
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

C2V Architecture 9 000 $ 

PLA Architectes 13 550 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie le mandat pour les honoraires professionnels en 
architecture pour la réfection de la toiture de la mairie à l’entreprise C2V 
Architecture, au montant de 9 000 $, taxes applicables en sus, ce dernier étant le 
plus bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement d’emprunt numéro 690. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-01-034 APPEL D’OFFRES – HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA 
RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à des travaux de réfection de la 
toiture de l’église de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour des services 
professionnels en architecture pour concevoir, organiser et superviser le projet de 
réfection de la toiture de l’église; 



 

 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :  
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

C2V Architecture 13 200 $ 

PLA Architectes 15 900 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie le mandat pour les honoraires professionnels en 
architecture pour la réfection de la toiture de l’église à l’entreprise C2V 
Architecture, au montant de 13 200 $, taxes applicables en sus, ce dernier étant le 
plus bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement d’emprunt numéro 690. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

2021-01-035 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 2021-01-027 
à 2021-01-035. 
 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2021-01-027 à 
2021-01-035 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

 



 

 

Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2021-01-027 à 2021-01-035 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 26 janvier 2021. 
 
 
 

_________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 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 2 février 2021 à 17h30, 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. 

 
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 secrétaire-trésorière à tous les 
membres du conseil le 29 janvier 2021, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Adoption – Règlement numéro 697 amendant le règlement numéro 577 

relatif au stationnement et à la circulation 

3. Protocole d’entente – Cession de deux parcelles du lot 4 969 461 (emprise 

de la rue de la Brise-des-Bois) – Désignation de signataires 

4. Protocole d’entente – Municipalité de Val-Morin et Sivananda Yoga 

Vedanta Centre – Servitude de passage sur le lot 2 491 541 du cadastre 

du Québec – Mandat au notaire et désignation de signataires  

5. Big Bang Fest– Désignation du signataire du protocole d’entente et octroi 

d’une aide financière  

6. Parole aux contribuables 

7. Levée de la séance 

 

2021-02-036 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 

 



 

 

2021-02-037 ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 697 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 y a lieu de modifier l’Annexe A afin d’interdire le stationnement 
en tout temps sur certaines rues; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’annexe B du règlement afin de préciser les 
règles de stationnement à proximité de la Petite Gare de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’horodateur du stationnement du lac Raymond est maintenant 
installé en permanence et qu’il y a lieu de modifier l’annexe D en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire 
du 26 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance extraordinaire 
du 26 janvier 2021 et que des copies du projet de règlement ont été mis à la 
disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu  
 
QUE le règlement numéro 697 amendant le règlement numéro 577 relatif au 
stationnement et à la circulation soit et est adopté. 
 
La modification suivante a été apportée au projet de règlement approuvé lors de la 
séance précédente : 
 
À l’article 3, le tableau identifiant les endroits où le stationnement est interdit en 
tout temps a été modifié pour le suivant : 
 

Secteur Rue Localisation 

#8 Secteur de la 
2e Avenue 

Stationnement interdit pour tout le 
secteur de la 2e Avenue, à l’exception 
des détenteurs de vignettes dûment 
émises par la Municipalité 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-02-038 PROTOCOLE D’ENTENTE – CESSION DE DEUX PARCELLES DU LOT 4 969 461 

(EMPRISE DE LA RUE DE LA BRISE-DES-BOIS) – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 969 461 du cadastre du Québec est adjacent à la rue de 
la Brise-des-Bois et qu’un sentier, qui rejoint ladite rue et le lot 4 969 462 du 
cadastre du Québec, traverse le lot 4 969 461 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire acquérir une parcelle du lot 4 969 461 du 
cadastre du Québec afin de devenir propriétaire de la partie du sentier qui se trouve 
sur le lot 4 969 461 du cadastre du Québec, de corriger une situation 
d’empiètement de la rue de la Brise-des-Bois sur le lot 4 969 461 du cadastre du 
Québec et d’aménager sur ledit lot une virée (cul-de-sac) à l’extrémité de la rue de 
la Brise-des-Bois; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente a été rédigé concernant la cession de 
deux parcelles du lot 4 969 461 du cadastre du Québec entre les propriétaires du lot 
concerné, soit monsieur Joslyn Gauthier et madame Guylaine Montpetit, et la 
Municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner les personnes autorisées à signer le 
protocole d’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE mesdames Donna Salvati, mairesse et Caroline Nielly, directrice générale, 
soient et sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité, le protocole 
d’entente concernant la cession de deux parcelles du lot 4 969 461 du cadastre du 
Québec (emprise de la rue de la Brise-des-Bois). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-039 PROTOCOLE D’ENTENTE - MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN ET SIVANANDA YOGA 
VEDANTA CENTRE– SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE LOT 2 491 541 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC – MANDAT AU NOTAIRE ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire obtenir une servitude de 
passage sur le lot 2 491 541 du cadastre du Québec appartenant à Sivananda Yoga 
Vedanta Centre pour prolonger son réseau d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT QUE Sivananda Yoga Vedanta Centre a été informé que cette 
servitude de passage comporte le droit, pour la Municipalité, d’installer une 
conduite d’aqueduc conforme de 150 mm de diamètre, de construire un chemin, 
d’en faire l’entretien et de l’améliorer au besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour officialiser la servitude de passage, il y a lieu de signer un 
protocole d’entente avec Sivananda Yoga Vedanta Centre et de mandater un 
notaire pour rédiger l’acte de servitude et l’enregistrer au Registre foncier du 
Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit et est autorisée à signer, pour 
et au nom de la Municipalité, le protocole d’entente avec Sivananda Yoga Vedanta 
Centre pour la servitude de passage sur le lot 2 491 541 du cadastre du Québec. 
 
QUE suite à la signature du protocole d’entente par les parties concernées, Me 
Daniel Pagé, notaire, soit mandaté pour préparer l’acte de servitude et l’enregistrer 
au Registre foncier du Québec. 
 
QUE mesdames Caroline Nielly, directrice générale et Donna Salvati, mairesse, 
soient et sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’acte de 
servitude notarié. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 

 
2021-02-040 BIG BANG FEST – DÉSIGNATION DU SIGNATAIRE DU PROTOCOLE D’ENTENTE ET 

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 QUE pour offrir une programmation de qualité et originale aux 
festivaliers, un support financier est nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’édition 2021 du Big Bang Fest se déroulera en totalité dans la 
Municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente avec la COOP Big Bang 
afin de définir les détails de l’événement Big Bang Fest 2021 et de l’aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin accorde une aide financière à la COOP Big Bang 
pour l’événement Big Bang Fest 2021; 
 
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, soit et est autorisée, pour et au nom de la Municipalité, à signer 
le protocole d’entente à intervenir avec la COOP Big Bang; 
 
QUE l’aide financière accordée, qui ne pourra pas dépasser la somme de 8 500 $, 
soit déterminée par des paliers financiers en fonction de l’ampleur de l’événement, 
tel que décrit au protocole d’entente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

2021-02-041 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 2021-02-036 
à 2021-02-041. 
 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2021-02-036 à 
2021-02-041 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

 
Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2021-02-036 à 2021-02-041 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 2 février 2021. 
 
 
 

_________________________________________ 
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 séances, mardi le 9 février 2021, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Annick Léveillé, conseiller 
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 avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2021-02-042 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 adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-02-043 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2021 ET 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 JANVIER 2021 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 (résolutions numéros 
2021-01-001 à 2021-01-026) et de la séance extraordinaire du 26 janvier 2021 
(résolutions numéros 2021-01-027 à 2021-01-035) soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2021-02-044 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JANVIER 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 janvier 2021 totalisent 955 759.85 $ $ 
et se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 114608 à 114723 : 649 183.30 $ 
Transferts bancaires : 205 211.06 $ 
Salaires : 101 365.49 $ 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 955 759.85 $ pour la période du 1er au 31 janvier 
2021 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 252 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 694 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION DE 
VÉHICULES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET UN EMPRUNT DE 540 000 $ 
 
Aucune personne (0) ne s’est enregistrée. 
 

2021-02-045 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 698 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES 
ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

 
Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 698 concernant le contrôle des animaux sur le territoire de la 
Municipalité de Val-Morin sera présenté pour adoption lors d’une séance 
subséquente. 
 
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. 

 
2021-02-046 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 698 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES 

ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire règlemente le contrôle des animaux sur 
le territoire de la municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité applique actuellement le règlement numéro 611 
relatif au contrôle des animaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abroger le règlement 611 et de le remplacer par un 
nouveau règlement qui préciserait les modalités d’application du Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 698 concernant le contrôle des animaux sur le 
territoire de la Municipalité de Val-Morin soit et est adopté. 



 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-02-047 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 696 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 470 

CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-MORIN 
 

CONSIDÉRANT l’article 491 du Code municipal du Québec qui permet au conseil 
d’adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le 
maintien de l’ordre durant les séances; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 470 concernant la régie interne des séances 
du conseil de la Municipalité de Val-Morin contient des articles établissant les dates et 
heures des séances du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec stipule que : Le conseil 
établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abroger certains articles du règlement numéro 470 
concernant la régie interne des séances du conseil de la Municipalité de Val-Morin 
pour simplifier la procédure établissant les dates des séances ordinaires du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la présente 
séance du 12 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance du 12 janvier 2021 
et que des copies du projet de règlement ont été mis à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 696 amendant le règlement numéro 470 concernant la régie 
interne des séances du conseil de la Municipalité de Val-Morin soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet déposé lors de 
la séance précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2021-02-048 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 et de 
signer un protocole d’entente avec le Théâtre du Marais de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 



 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à verser un montant de 62 038.50 $ pour 
l’année 2021 au Théâtre du Marais de Val-Morin. 
 
QU’un montant de 12 038.50 $ soit versé au Théâtre du Marais de Val-Morin en début 
d’année 2021 et que le solde au montant de 50 000 $ $ soit versé en 12 versements 
égaux de 4 166.67 $, les deux premiers en février 2021 et les versements suivants au 
début de chaque mois subséquent. 
 
QUE copie de la présente résolution soit et est transmise au Théâtre du Marais de Val-
Morin. 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit et est autorisée à signer le 
protocole d’entente à intervenir avec le Théâtre du Marais de Val-Morin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-049 RÉSOLUTION NUMÉRO 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 - ABROGATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin a adopté la résolution 
numéro 2020-02-032 en février 2020 afin de facturer à la Municipalité du village de 
Val-David une compensation monétaire pour payer le capital et les intérêts de 
l’emprunt du réseau d’égout sanitaire devant desservir le secteur Belle Neige; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la modification du certificat d’autorisation numéro 7321-
15-01-00966-10 / 401567087 par le Ministère du Développement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, les résidences du secteur Belle Neige ont pu être 
raccordées au réseau d’égout de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abroger la résolution numéro 2020-02-032 et qu’aucun 
montant ne soit facturé à la Municipalité du village de Val-David pour l’année 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la résolution numéro 2020-02-032 soit et est abrogée. 
 
QUE les compensations pour janvier et février 2020 facturées à la Municipalité du 
village de Val-David soient annulées. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-050 MTQ – PERMISSION DE VOIRIE – ENTRETIEN ET RACCORDEMENT ROUTIER 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin peut avoir à exécuter des travaux 
dans l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère 
des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable des travaux dont elle est maître-
d’œuvre; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permissions 
de voirie émises par le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières 
dans leur état original. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les 
permissions de voirie au cours de l’année 2021 et qu’elle autorise madame Caroline 
Nielly, directrice générale, 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 
 

2021-02-051 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES – APPROBATION DES 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin approuve les prévisions budgétaires de l’office 
municipal d’habitation des Laurentides pour l'année 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-02-052 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES – APPROBATION DU BUDGET 

RÉVISÉ 2020 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin approuve le budget révisé en date du 4 
décembre 2020 de l’Office municipal d’habitation des Laurentides pour l'année 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-053 APPUI À LA COALITION SANTÉ LAURENTIDES 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats d’une importante étude réalisée récemment pour le 
compte du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides confirme 
l’inadéquation entre les besoins en santé et services sociaux de la population des 
Laurentides et les services offerts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population des Laurentides a doublé en quatorze ans passant à 
plus de 630 850 personnes en 2020 et qu'une croissance d'au moins 6,3 % de la 
population est attendue d'ici 2026, sans compter les villégiateurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides représente 7,4 % de la population 
québécoise, mais la part du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux 



destiné à la région s’élève seulement à 4,9 %. Cet écart de plusieurs centaines de 
millions de dollars perpétue le déséquilibre et l’iniquité interrégionale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région des Laurentides a porté, depuis fort longtemps, des 
revendications légitimes pour demander l’équité interrégionale et la fin du sous-
financement chronique afin de bâtir un réseau de santé et de services sociaux 
accessible et efficient pour l’ensemble de la population; 
 
CONSIDÉRANT QU’actuellement seuls les hôpitaux de Saint-Jérôme, Saint-Eustache et 
Mont-Laurier verront dans le meilleur scénario leurs projets de modernisation se 
réaliser dans la deuxième moitié de la décennie 2020 et qu’aucune perspective de 
modernisation se dessine jusqu’à présent pour les centres hospitaliers de Sainte-
Agathe-des-Monts, Lachute et Rivière-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Hôpital régional de Saint-Jérôme (HRSJ) constitue le centre 
hospitalier régional pivot et que son manque d’espace se traduit par une difficulté à 
ajouter des nouveaux équipements spécialisés ou ultra-spécialisés et limite le 
développement de nouveaux secteurs d’activités nécessaires à toute la population 
laurentienne notamment le Centre Mère-Enfant et le Centre en Cancérologie;  
 
CONSIDÉRANT QUE faute d’infrastructures cliniques et hospitalières adéquates, des 
milliers de patients des Laurentides doivent actuellement se rendre, de façon 
régulière, dans les hôpitaux de Laval et de Montréal pour recevoir des services, 
contribuant ainsi à la congestion du réseau routier métropolitain; 
 
CONSIDÉRANT QU’en juillet dernier, le Premier ministre du Québec, réitérait son 
soutien à la population des Laurentides de pouvoir compter sur une couverture 
adéquate de soins de santé et une consolidation de l’HRSJ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a 
déclaré suite à un reportage de Radio-Canada en novembre 2020 qu’il s’engageait à 
revoir l’accélération des travaux de modernisation de l’HRSJ; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est vital d’établir une vision intégrée et cohérente du système de 
santé laurentien en matière de couverture de soins et de modernisation des 
infrastructures hospitalières et offrir ainsi des services de santé auxquels sont en droit 
de s’attendre la population des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CPÉRL a adopté à l'unanimité lors de sa rencontre du 27 
novembre 2020, une résolution (numéro CPÉRL-06-03) visant la création d’une 
Coalition Santé Laurentides, dont l'objectif est de mettre en lumière le besoin accru de 
moderniser dès maintenant les infrastructures hospitalières devenues vétustes de la 
région et de rehausser le financement permettant un accroissement de la qualité et 
de la sécurité des soins auxquels doivent pouvoir bénéficier la population des 
Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Coalition Santé Laurentides sera formée de différents 
partenaires élus, médicaux et hospitaliers, d’affaires et d’organismes communautaires 
qui appuieront la demande d’accélération des travaux de modernisation des centres 
hospitaliers des Laurentides et de l’hôpital régional de Saint-Jérôme. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
D’ADHÉRER officiellement à la Coalition Santé Laurentides; 
 



D’APPUYER la Coalition Santé Laurentides et ses revendications en ajoutant la voix des 
élus de la municipalité de Val-Morin à celle du CPÉRL et des partenaires laurentiens 
afin d'enjoindre le gouvernement du Québec à une équité interrégionale et la fin du 
sous-financement des soins de santé et de services sociaux dans les Laurentides; 
 
D’EXIGER le rattrapage et l’accélération des travaux de modernisation des hôpitaux de 
Lachute, Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Eustache 
ainsi que le respect du calendrier de livraison prévue en 2027 pour l’HRSJ; 
 
DE SOUTENIR par résolution la Coalition Santé Laurentides lors du conseil municipal 
du 9 février 2021 et de se joindre à cette mobilisation régionale. 
 

ADOPTER À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
  

2021-02-054 PARTAGE ET SOLIDARITÉ LAURENTIDES – SIGNATURE D’UN BAIL À TITRE GRACIEUX 
POUR UN LOCAL AU SOUS-SOL DE LA MAIRIE – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède un local au sous-sol de la mairie qui était 
utilisé par le comptoir familial de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comptoir familial a été déplacé dans la sacristie de l’église et 
que le local est par conséquent devenu vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Partage et Solidarité Laurentides a déposé une 
demande afin d’utiliser le local pour la distribution de denrées alimentaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un bail à titre gracieux avec l’organisme Partage 
et Solidarité Laurentides afin de définir les conditions de prêt du local; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin autorise la signature d’un bail à titre gracieux 
entre la Municipalité de Val-Morin et l’organisme Partage et Solidarité Laurentides 
pour le prêt d’un local au sous-sol de la mairie; 
 
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, soit et est autorisée à signer, pour et au nom de la Municipalité, le 
bail avec Partage et Solidarité Laurentides. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-055 DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE AU PROGRAMME INITIATIVE DE TOURISME HIVERNAL 
– APPUI À L’ENTRETIEN DES SENTIERS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 
 
CONSIDÉRANT QU’une aide financière est disponible via Développement économique 
Canada pour les régions du Québec pour acheter de l’équipement d’entretien des 
sentiers de ski de fond; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire faire l’acquisition d’une 
motoneige pour améliorer le traçage et le damage des pistes de ski de fond; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 



 
QUE monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional de Val-David-Val-Morin, 
secteur Far Hills, soit autorisé, pour et au nom de la Municipalité, à présenter et à 
signer une demande d’aide financière dans le cadre du programme Initiative de 
tourisme hivernal – Appui à l’entretien des sentiers de développement économique 
Canada pour les régions du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
  

2021-02-056 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE – 
AUTORISATION DU DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET DÉSIGNATION 
DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE Le programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière 
vise à soutenir les organismes qui souhaitent réaliser des projets permettant 
d’améliorer la sécurité routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire améliorer la sécurité routière en installant 
des panneaux lumineux à la traverse piétonnière du P’tit train du Nord située sur le 
chemin de la Gare; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire faire l’acquisition d’un afficheur de vitesse 
mobile afin de sensibiliser les automobilistes au respect des limites de vitesse partout 
sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dépenses sont considérées comme des dépenses admissibles 
et pourraient être subventionnées à 50 % par le programme d’aide financière du fonds 
de la sécurité routière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin autorise monsieur Thierry Goulet-Dion, 
directeur des travaux publics, à déposer et à signer, pour et au nom de la Municipalité, 
une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide financière du fonds 
de la sécurité routière ainsi que tous les documents en lien avec le suivi administratif 
de cette demande; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Val-Morin confirme sa participation financière au 
projet, à raison de 50 % des dépenses qui seront admissibles au programme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-057 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 15 au 19 février, l’édition 2021 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 15, 16, 17, 18 et 19 février 2021 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-058 Avant l’adoption du point suivant, madame Annick Léveillé se retire de la table des 
délibérations, déclarant son intérêt pour la question débattue. 
 
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 
et qu’il est maintenant en fonction toute l’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire faire respecter sa règlementation 
municipale relativement aux infractions de stationnement sur certaines rues où le 
stationnement est interdit en tout temps; 
 



CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’effectuer un contrôle aux nouvelles glissades situées au 
centre du village  et au parc Legault pour s’assurer que les mesures sanitaires en 
vigueur sont respectées; 
 
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 Carol Lavoie. 
 
QUE Madame Lavoie 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 numéro 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 numéro 577 relatif au stationnement et à la circulation ; 

• Faire respecter la règlementation municipale concernant les restrictions de 
stationnement en période hivernale, en vertu du règlement numéro 577 relatif 
au stationnement et à la circulation ; 

• Effectuer un contrôle aux nouvelles glissades situées au centre du village et au 
parc Legault pour s’assurer que les mesures sanitaires en vigueur sont 
respectées ; 

 
QUE madame Carol Lavoie soit désignée en tant qu’officière autorisée pour 
l’application du règlement numéro 577 relatif au stationnement et à la circulation et 
qu’elle soit autorisée à entreprendre des poursuites pénales contre tout intervenant à 
toute disposition de ce règlement, 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 Lavoie entre en vigueur à compter du 23 janvier 2021. 
Ledit mandat pourra être renouvelé 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 Carol Lavoie. 
 

ADOPTÉE À L’UNIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-059 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – FINALISATION DE LA PRÉPARATION DES 
PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION ET LE REMPLACEMENT DE L’AQUEDUC SUR UN 
TRONÇON DE LA RUE MORIN – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une aide financière dans le cadre du 
programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) pour le 
renouvellement des conduites d’aqueduc sur le tronçon de la rue Morin situé entre la 
4e Avenue et la 8e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour lancer l’appel d’offres pour la réalisation des travaux, il y a 
lieu de faire compléter la préparation des plans et devis; 
 
CONSIDÉRANT la proposition reçue de FNX Innov au montant de 9 500 $, taxes 
applicables en sus; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie à FNX Innov le mandat de compléter la préparation 
des plans et devis pour la réfection et le remplacement de l’aqueduc sur le tronçon de 
la rue Morin situé entre la 4e Avenue et la 8e Avenue pour la somme de 9 500 $, taxes 
applicables en sus; 
 
QUE la dépense soit prélevée à même le règlement d’emprunt numéro 690. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-060 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LA 
RÉFECTION DE L’AQUEDUC DU CHEMIN ALVERNA – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une aide financière dans le cadre du 
programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) pour le 
renouvellement des conduites d’aqueduc sur le chemin Alverna; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour lancer l’appel d’offres pour la réalisation des travaux, il y a 
lieu de faire préparer les plans et devis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des travaux publics, monsieur Thierry Goulet-Dion, a 
demandé des prix auprès de deux fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

FNX Innov 20 000 $ 

Équipe Laurence 21 500 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le mandat pour la préparation des plans et devis pour la réfection de l’aqueduc 
du chemin Alverna soit octroyé à la firme FNX Innov au montant de 20 000 $, taxes en 
sus, cette firme était le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE la dépense soit prélevée à même le règlement d’emprunt numéro 690. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-061 REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉMÉTRIE (SCADA) POUR L’EAU POTABLE 
– OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE les équipements de télémétrie pour le réseau d’eau potable sont 
en fin de vie et qu’il y a lieu de les remplacer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remplacement des équipements de télémétrie est inclus dans la 
programmation de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ); 



 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de la compagnie Automation R.L. au montant de 
21 700 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’accord pour ne pas demander un prix auprès d’un 
autre fournisseur car le système de télémétrie est très spécialisé, il est personnalisé à 
Val-Morin, la compagnie Automation R.L. en fait la maintenance depuis plusieurs 
années et la soumission est inférieure à 25 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accorde le contrat de remplacement des équipements de 
télémétrie (Scada) pour l’eau potable à la compagnie Automation R.L. pour la somme 
de 21 700 $, taxes applicables en sus; 
 
QUE cette dépense soit prélevée à même le règlement d’emprunt numéro 685. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-062 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET « SALON DU LIVRE DES TROIS-
VALLÉES » DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE « FONDS RÉGIONS 
ET RURALITÉ » 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 Régions et Ruralité » 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 octobre 2021, 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 Régions et Ruralité » de la MRC des Laurentides. 
 
QUE le conseil municipal désigne également madame Sonya Audrey Bonin 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 
 



2021-02-063 DEMANDE D’APPROBATION POUR L’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE ENSEIGNE – 
MICROBRASSERIE « AYAWAN » LOCALISÉE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C1-2 
ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 424 RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE  
(1201, 10e Avenue) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande 
d’autorisation déposée par monsieur Lionel Hansen, co-propriétaire de l’immeuble en 
question; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne proposée respecte notamment l’objectif numéro 4 cité 
dans le règlement numéro 424 concernant les enseignes à l’effet que tous les éléments 
suivants sont respectés, soit : les dimensions, la localisation, la forme, le design, le 
format des messages, la couleur et les matériaux qui s’harmonisent avec l’architecture 
du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte dans l’ensemble les critères et les objectifs 
du règlement numéro 424 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver la demande déposée par le requérant et ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-064 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 
INCLUANT UN GARAGE DÉTACHÉ SUR LE MONT SCROGGIE AU LAC LA SALLE 
ASSUJETTIE À L’APPROBATION 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 
(6765, chemin du Mont-Scroggie) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par monsieur Michel Brûlé, propriétaire de l’immeuble, pour une nouvelle 
construction résidentielle et un garage isolé situés sur le chemin du Mont-Scroggie et 
dont le terrain est partiellement localisé à l'intérieur d'une limite d'un sommet et 
versant de montagne « protégé » identifié au plan de zonage dans la zone R1-14; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant a déposé des plans, incluant des coupes transversales 
du terrain qui illustrent bien l’effort du requérant 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 requérant a démontré que la hauteur projetée du bâtiment 
principal par rapport au niveau du sol du sommet est minimisée au maximum, la 
portion de la construction qui excède le niveau du sol du sommet est de moins de 1 
mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments projetés s’harmonise adéquatement 
avec le milieu naturel environnant; 
 
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’approuver la demande déposée par le requérant et ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-02-065 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 
LOCALISÉ À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C1-2 ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 424 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(6262, rue Morin) 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les documents déposés 
par Monsieur Morelli, propriétaire de l’immeuble en question; 
 
Considérant que, en lien avec les documents déposés incluant certains 
« échantillons », le comité a constaté un manque important d’intégration des 
matériaux proposés pour les travaux de rénovation à effectuer ; 
 
Considérant que l’impact au niveau du manque d’intégration des matériaux a 
également un effet au niveau de la « valeur » architecturale que ce bâtiment détient 
avec son identité de type architecture « traditionnelle »; 
 
Considérant que le bâtiment, en termes de visibilité, a une importance non négligeable 
dans le village et que par conséquent, il requiert qu’on lui apporte une attention 
particulière; 
 
Considérant que les éléments suivants, proposés par le requérant, devraient être 
révisés afin de mettre davantage en valeur le bâtiment concerné : 
 

- Le choix proposé pour la nouvelle fenestration versus la fenestration 
actuellement en place; 

- Le type de pose du revêtement extérieur proposé sur les murs latéraux (pose 
horizontale sur toute la hauteur); 

- La porte pleine de couleur noire en façade; 
- L’absence de détails architecturaux tels les moulures de coin et 

d’encadrement des ouvertures; 
 

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 
de refuser la demande telle que déposée par le requérant. 
 
QUE le conseil accepte également la recommandation du comité de demander au 
requérant de présenter des choix de matériaux visant à atteindre un des objectifs 
ultimes du règlement numéro 424 qui vise à valoriser l’identité architecturale 
compatible avec le style architectural « traditionnel » du bâtiment. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 



2021-02-066 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – EMPLOYÉS 
TEMPORAIRES – PROLONGATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2020-06-155 – Parc régional 
Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills – Employés temporaire – Embauche; 
 
CONSIDÉRANT QUE leur contrat de travail précisait que ces employés temporaires 
étaient embauchés pour la saison estivale 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de l’absence de certains employés réguliers du Parc 
régional, les trois employés temporaires embauchés par la résolution 2020-06-155 ont 
continué de travailler durant la saison automnale 2020 et hivernale 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier leur contrat de travail en conséquence; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin prolonge jusqu’à la fin de la saison hivernale 2020-
2021 les contrats de travail des employés temporaires suivants : 
 

• Monsieur Camille Lalonde, préposé à la guérite ; 

• Madame Catherine Benoit Beaudin, journalière du Parc; 

• Monsieur Sylvain Barbeau, journalier du Parc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-02-067 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 2021-
02-042 à 2021-02-067. 
 
 
……………………………………………….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
 



Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2021-02-042 à 2021-02-067 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………..………….. 
Donna Salvati, maire  
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2021-02-042 à 2021-02-067 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
9 février 2021. 
 
 
……………………………..……………………… 
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 séances, mardi le 9 mars 2021, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Annick Léveillé, conseiller 
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 avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2021-03-068 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 adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-03-069 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2021 
ET SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2021 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 2 février 2021 (résolutions 
numéros 2021-02-036 à 2021-02-041) et de la séance ordinaire du 9 février 2021 
(résolutions numéros 2021-02-042 à 2021-02-067) soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2021-03-070 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 28 FÉVRER 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 28 février 2021 totalisent 625 403.35 $ $ 
et se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 114724 à 114815 : 374 399.01 $ 
Transferts bancaires : 150 443.17 $ 
Salaires : 100 561.17 $ 
 



EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu 

QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 625 403.35 $ pour la période du 1er au 28 février 
2021 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 252 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 699 

2021-03-071 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 699 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT DE 3 722 000 $ ET UNE DÉPENSE DE 4 991 000 $ POUR LE RENOUVELLEMENT 
ET LA MISE AUX NORMES DE CONDUITES D’EAU POTABLE ET DE CHAUSSÉE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME FONDS POUR L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D’EAU 
(FIMEAU) 

Madame Lisa Zenga, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
d’emprunt numéro 699 décrétant un emprunt de 3 722 000 $ et une dépense de 
4 991 000 $ pour le renouvellement de conduites d’eau potable et de chaussée dans 
le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure municipale (FIMEAU) sera présenté 
pour adoption lors d’une séance subséquente. 

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. 

2021-03-072 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 699 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT DE 3 722 000 $ ET UNE DÉPENSE DE 4 991 000 $ POUR LE 
RENOUVELLEMENT DE CONDUITES D’EAU POTABLE ET DE CHAUSSÉE DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME FONDS POUR L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D’EAU (FIMEAU) 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de renouvellement des conduites d’eau potable 
doivent être exécutés en raison de l’état de détérioration de certaines conduites sur 
le territoire de la Municipalité de Val-Morin; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité utilise le plan d’intervention préparé par la firme 
FNX-Innov et mis à jour en 2018, qui identifie les travaux de remplacement prioritaires 
à effectuer, pour déterminer les endroits où seront réalisés les travaux; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de renouvellement des conduites d’eau potable et des 
chaussées sont admissibles à une aide financière dans le cadre du programme Fonds 
pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU); 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une subvention dans le cadre du programme 
FIMEAU pour le renouvellement de conduites d’eau potable et de chaussée sur le 
chemin Alverna et sur un tronçon de la rue Morin situé entre la 4e et la 8e Avenue; 

CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est estimé à 4 991 000 $; 



CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de ces 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt a 
eu lieu à la présente séance et qu’un avis de motion a été dûment donné à la présente 
séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement d’emprunt numéro 699 décrétant un emprunt de 
3 722 000 $ et une dépense de 4 991 000 $ pour le renouvellement de conduites d’eau 
potable et de chaussée dans le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure 
municipale (FIMEAU) soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 
 
 

Pour les points 5.4, 5.5, 5.6 et 6.1, monsieur Michel Bazinet, conseiller, se retire de 
la table des délibérations, déclarant son intérêt pour les points discutés. 
 
PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 700 
 

2021-03-073 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 700 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT DE 150 000 $ POUR DES TRAVAUX DE DRAINAGE DANS LE SECTEUR DE LA 
RUE LOUIS-SEIZE 
 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement d’emprunt numéro 700 décrétant un emprunt de 150 000 $ pour des 
travaux de drainage dans le secteur de la rue Louis-Seize sera présenté pour adoption 
lors d’une séance subséquente. 
 
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. 
 

2021-03-074 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 700 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT DE 150 000 $ POUR DES TRAVAUX DE DRAINAGE DANS LE SECTEUR DE LA 
RUE LOUIS-SEIZE 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux pour mettre en place un réseau pluvial entre la rue 
Louis-Seize et le chemin de la Gare sont nécessaires afin de régler un problème 
récurrent de drainage dans le secteur de la rue Louis-Seize; 
 
CONSIDÉRANT QUE des plans et devis pour les travaux de drainage ont été préparés 
par une firme d’ingénieurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est estimé à 150 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de ces 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt a 
eu lieu à la présente séance et qu’un avis de motion a été dûment donné à la présente 
séance; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement d’emprunt numéro 700 décrétant un emprunt de 
150 000 $ pour des travaux de drainage dans le secteur de la rue Louis-Seize soit et est 
adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2021-03-075 APPELS D’OFFRES PUBLICS – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE L’ANNÉE 2021 – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a obtenu une aide financière dans le 
cadre du programme FIMEAU; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire planifier les travaux de l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura lieu de procéder à des appels d’offres publics pour les 
travaux d’infrastructures prévus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics et/ou la firme 
d’ingénierie FNX Innov à lancer les appels d’offres pour les travaux suivants : 
 

• Remplacement des conduites et réfection de la chaussée du chemin Alverna 
dans le cadre du programme FIMEAU ; 

• Remplacement des conduites et réfection de la chaussée sur la rue Morin, 
entre la 4e et la 8e Avenue dans le cadre du programme FIMEAU ; 

• Travaux de réfection de la rue Brise-des-Bois ; 

• Travaux de drainage dans le secteur de la rue Louis-Seize. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-076 APPEL D’OFFRES PUBLIC - ACQUISITION D’UN CHARGEUR SUR ROUES AVEC 
ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS– 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Municipalité de procéder à l’achat d’un chargeur 
sur roues avec équipement de déneigement 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 madame Lisa Zenga, conseillère 
 



Et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’autoriser le directeur des travaux publics 
à lancer un appel d’offres public pour l’achat d’un chargeur sur roues avec équipement 
de déneigement pour le service des travaux publics et d’en autoriser la publication sur 
le site du SEAO et dans un journal local. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-077 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – INSPECTION ET NETTOYAGE DE PUITS – STATION 
DE POMPAGE SP-1, 19E AVENUE – AUTORISATION  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder annuellement au nettoyage de puits 
à la station de pompage SP-1 située sur la 19e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour faire exécuter les travaux, il y a lieu de procéder à un appel 
d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le 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 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 
 

2021-03-078 APPEL D’OFFRES – CAMION D’INTERVENTION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion cube du service d’aqueduc a dépassé sa durée de vie 
utile; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de changer le camion cube pour un camion d’intervention 
qui serait beaucoup plus adapté aux tâches à accomplir et parfaitement opérationnel 
pour les situations d’urgence; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics à lancer un appel 
d’offres pour l’achat d’un camion d’intervention pour le service d’aqueduc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-079 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – ACQUISITION D’UN VÉHICULE UTILISAIRE SPORT 
(VUS) POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ADJUDICATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour 
l’acquisition d’un véhicule utilitaire sport pour le service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 3 mars 2021; 
 



CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes incluses) 

Toyota Lachute 36 234.37 $ 

Toyota Saint-Jérôme 35 939.79 $ 

Toyota Sainte-Agathe 35 692.84 $ 

Toyota St-Eustache 33 278.37 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire sport soit octroyé au 
concessionnaire Toyota St-Eustache au montant de 33 278.37 $, taxes incluses, celui-
ci étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE le montant de la dépense soit prélevé à même le règlement d’emprunt numéro 
694. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-080 SERVICES PROFESSIONNELS RELIÉS À L’EXPLOITATION DE LA STATION D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES DANS LE DOMAINE VAL-MORIN – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à un appel d’offres sur invitation, le conseil municipal a 
octroyé en février 2020 le contrat de services professionnels reliés à l’exploitation de 
la station d’épuration des eaux usées dans le domaine Val-Morin à la firme Aquatech 
pour une période d’un an; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres spécifiait que le contrat pouvait être renouvelé 
pour une année supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des travaux publics, 
monsieur Thierry Goulet-Dion; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal renouvelle pour une année supplémentaire le contrat de 
services professionnels reliés à l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées 
dans le domaine Val-Morin avec la firme Aquatech, selon les conditions stipulées à 
l’appel d’offres fait en 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-081 PROGRAMME D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU - LES COMPTEURS LECOMTE 
LTÉE – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) exige 
l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles commerciaux, industriels et 
institutionnels (ICI) de la Municipalité; 



 
CONSIDÉRANT QUE le MAMH exige également que la Municipalité effectue un 
échantillonnage afin d’évaluer la consommation d’eau dans les immeubles résidentiels 
par le biais de l’installation de soixante (60) compteurs d’eau dans des propriétés 
sélectionnées aléatoirement; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour déterminer le matériel nécessaire à l’installation des 
compteurs d’eau, il y a lieu de visiter tous les ICI desservis par le réseau d’aqueduc et 
un échantillonnage de propriétés sélectionnées de façon aléatoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’engager une firme spécialisée pour faire les visites; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie le mandat des visites dans les ICI et les résidences en 
vue de l’installation de compteurs d’eau à la firme les Compteurs Lecomte Ltée aux 
tarifs indiqués dans l’appel d’offres, soit : 
 

• Technicien – frais de déplacements / jour : 290 $ 

• Technicien – frais de l’heure pour une journée de 8h : 65 $ 

• Administration bureautique - taux horaire : 40 $ 
 
QUE le montant du mandat ne pourra excéder 12 000 $, taxes applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-082 APPEL D’OFFRES – HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA 
RÉFECTION DE L’ÉGLISE – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à des travaux de réfection de l’église 
de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour des services 
professionnels en architecture pour concevoir, organiser et superviser le projet de 
réfection de l’église; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

C2V Architecture 24 820 $ 

PLA Architectes 34 200 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie le mandat pour les honoraires professionnels en 
architecture pour la réfection de l’église à la firme C2V Architecture, au montant de 
24 820 $, taxes applicables en sus, cette dernière étant le plus bas soumissionnaire 
conforme. 
 



QUE cette dépense soit financée à même le règlement d’emprunt numéro 690. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-083 MINISTÈRE DES TRANSPORTS – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 2021-2024 
– VOLET SOUTIEN – AUTORISATION  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Val-Morin a pris connaissance des 
modalités d’application du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 2021-2024 - 
Volet Soutien; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire présenter une demande d’aide 
financière au Ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles dans 
le cadre du volet soutien 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 s’engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, 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 non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit autorisée à présenter la 
demande d’aide financière et à signer tous les documents en lien avec la demande. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-084 POSITION RELATIVE AUX TAXES PRESCRITES 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, 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 

2018 
Intérêts 

2019 
Intérêts 

2020 
Total  

intérêts 
Total à  
annuler 

4591-57-5384 2018 2.14 $  0.29 $  0.39 $  0.39 $  1.07 $  3.21 $ 

4993-81-0404 2018 5.18 $  0.69 $  0.93 $  0.93 $  2.55 $  7.73 $ 

4993-97-2137 2018 91.44 $  12.23 $  16.46 $  16.46 $  45.15 $  136.59 $ 



4995-17-9240 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

5093-37-0463 2018 3.11 $  0.42 $  0.56 $  0.56 $  1.54 $  4.65 $ 

5093-45-4686 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

5093-78-2702 2018 4.13 $  0.55 $  0.74 $  0.74 $  2.03 $  6.16 $ 

5096-21-8211 2018 29.99 $  4.01 $  5.40 $  5.40 $  14.81 $  44.80 $ 

5096-38-9767 2018 2.06 $  0.28 $  0.37 $  0.37 $  1.02 $  3.08 $ 

5096-48-4839 2018 2.06 $  0.28 $  0.37 $  0.37 $  1.02 $  3.08 $ 

5096-54-8263 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

5096-58-1876 2018 2.06 $  0.28 $  0.37 $  0.37 $  1.02 $  3.08 $ 

5096-78-9397 2018 13.45 $  1.80 $  2.42 $  2.42 $  6.64 $  20.09 $ 

5096-89-2828 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

5097-21-0946 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

5097-81-0784 2018 5.18 $  0.69 $  0.93 $  0.93 $  2.55 $  7.73 $ 

5196-28-0543 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

5196-53-6912 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

5196-66-0249 2018 181.02 $  24.22 $  32.58 $  32.58 $  89.38 $  270.40 $ 

5196-90-0838 2018 16.55 $  2.21 $  2.98 $  2.98 $  8.17 $  24.72 $ 

5197-18-2346 2018 2.06 $  0.28 $  0.37 $  0.37 $  1.02 $  3.08 $ 

5296-24-4364 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 



5296-51-9176 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

5296-81-6532 2018 2.06 $  0.28 $  0.37 $  0.37 $  1.02 $  3.08 $ 

5296-83-7697 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

5296-87-1319 2018 2.06 $  0.28 $  0.37 $  0.37 $  1.02 $  3.08 $ 

5296-89-7611 2018 2.06 $  0.28 $  0.37 $  0.37 $  1.02 $  3.08 $ 

5297-70-4058 2018 11.37 $  1.52 $  2.05 $  2.05 $  5.62 $  16.99 $ 

5395-11-5425 2018 1.15 $  0.15 $  0.21 $  0.21 $  0.57 $  1.72 $ 

5395-35-4926 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

5395-35-5947 2018 6.20 $  0.83 $  1.12 $  1.12 $  3.07 $  9.27 $ 

5395-75-5742 2018 2.06 $  0.28 $  0.37 $  0.37 $  1.02 $  3.08 $ 

5395-86-0724 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

5395-96-8306 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

5396-08-4632 2018 26.89 $  3.60 $  4.84 $  4.84 $  13.28 $  40.17 $ 

5496-26-6132 2018 2.06 $  0.28 $  0.37 $  0.37 $  1.02 $  3.08 $ 

5496-27-0733 2018 1.03 $  0.14 $  0.19 $  0.19 $  0.52 $  1.55 $ 

TOTAL 643.65 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-03-085 RÉSOLUTION NUMÉRO 2021-01-028 – ABROGATION 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 2021-01-028 – 
Approbation de l’état pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cause de la pandémie de Covid-19, la vente pour défaut de 
paiement de taxes prévue le 6 mai 2021 a été annulée; 



 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abroger la résolution qui détaillait l’état des immeubles 
à mettre en vente pour défaut de paiement de taxes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la résolution numéro 2021-01-028 soit et est abrogée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-086 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 Michel Bazinet, 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 2020 ainsi que d’autres 
créances subséquentes que madame Caroline Nielly, directrice générale et secrétaire-
trésorière, aura ciblé comme devant être ajoutées à ladite procédure, aux taux 
suivants : 
 
   Moins de 500 $ :  25 % 
   Plus de 500 $ :   15 % 
 
Et qu’à cette fin, l’étude prenne les moyens légaux nécessaires pour recouvrer lesdites 
taxes au nom de la Municipalité de Val-Morin et que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, soit et est autorisée à transmettre la liste de tous les 
contrevenants. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-087 DEMANDE D’ASSISTANCE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2021 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
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 de la Société nationale des 
Québécoises et Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 2021 
qui se déroulera à Val-Morin le 23 juin 2021, si le ministère de la Santé publique 
autorise la tenue de l’événement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-088 AVIS DE RÉSERVE – LOT 5 556 330 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal étudie actuellement la possibilité d’acquérir 
le lot 5 556 330 du cadastre du Québec à des fins de réserve foncière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal décrète l’imposition d’une réserve pour fins publiques sur le 
lot 5 556 330 du cadastre du Québec, dont la description technique apparaît à la 
minute 10218 préparée par Robert Lessard, arpenteur-géomètre. 
 
DE mandater la firme Prévost Fortin D’Aoust afin de procéder à toutes les démarches 
requises pour l’imposition de ladite réserve pour fins publiques conformément aux 
articles 69 et suivants de la Loi sur l’expropriation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-089 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé au remplacement d’équipements pour 
le service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu de procéder à la vente de certains équipements qui ont été 
remplacés et de certains autres équipements municipaux désuets ou inutilisés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise monsieur Thierry Goulet-Dion, directeur des travaux 
publics, à conclure et à signer une entente avec Les Encans Richie Bros afin que ces 
derniers procèdent à la vente des équipements municipaux suivants au moyen d’un 
encan privé : 
 

• Balai de rue Johnston 3000, année 2000 

• Rétrocaveuse John Deere 410G, année 2005 

• Camion cube Ford F-650, année 1991 

• Autres équipements divers 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-090 RÉAMÉNAGEMENT DU CHALET D’ACCUEIL DU PARC RÉGIONAL – PAIEMENT DE LA 
CONTRIBUTION MUNICIPALE AVEC L’EXCÉDENT ACCUMULÉ NON-AFFECTÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu une aide financière de 29 000 $ dans le 
cadre du programme « Fonds de développement Tourisme Laurentides 2019-2020 
(FDTL) » pour le réaménagement du chalet d’accueil du Parc régional, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention d’aide financière avec FDTL précisait que la mise de 
fonds de la Municipalité devait représenter au minimum 20 % des coûts du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la fin des travaux reliés au projet, la contribution financière 
de la Municipalité totalise 10 808 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 



 
Et résolu 
 
QUE conseil municipal confirme la participation financière de la Municipalité au 
montant de 10 808 $ au projet de réaménagement du chalet d’accueil du Parc régional, 
secteur Far Hills; 
 
QUE la participation financière de la Municipalité soit prélevée à même l’excédent 
accumulé non-affecté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2021-03-091 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D273-210128 
(3674, chemin du Lac-Fortier) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par monsieur Jean-François Michaud, propriétaire de 
l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’implantation d’une piscine 
creusée, d’un système de filtration et d’une thermopompe dans la cour avant de la 
propriété. L’item 22 du tableau de l’article 6.2.1 du règlement de zonage numéro 360 
et amendements présentement en vigueur précise qu’une piscine creusée, un système 
de filtration ainsi qu’une thermopompe ne peuvent être implantés dans une cour 
avant pour la zone concernée, soit la zone R1-15; 
 
CONSIDÉRANT QUE la piscine projetée sera implantée dans la cour avant à plus de 60 
mètres de l’emprise du chemin du Lac-Fortier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain concerné est très boisé et que ladite piscine ne sera 
aucunement visible de la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteint 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 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 
 

2021-03-092 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D274-210215 
(6644, chemin du Lac-La Salle) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Lyne Raby et monsieur Stéphane Auclair, 
propriétaires de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’agrandissement d’un bâtiment 
principal qui serait localisé à environ 3 mètres de la ligne arrière du lot au lieu de 10 



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 R1-14; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain adjacent à la ligne arrière du lot concerné est la propriété 
du gouvernement du Québec, soit du ministère de l’Énergie et des Ressources 
Naturelles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un des terrains les plus isolés du secteur concerné au 
niveau de la « visibilité » du bâtiment principal concerné; 
 
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 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 
 

2021-03-093 SERVICE ADMINISTRATIF – MADAME CAROLINE NIELLY – DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE - PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2020-07-194 intitulée 
« Administration – Directrice générale et secrétaire-trésorière – Embauche » en juillet 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution mentionnait l’embauche de Madame Nielly à 
compter du 8 septembre 2020 avec une période de probation de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation s’est terminée le 8 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la permanence de madame Caroline Nielly à titre 
de directrice générale et secrétaire-trésorière et ce, en date du 8 mars 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-094 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR THIERRY GOULET-DION - DIRECTEUR 
DES TRAVAUX PUBLICS – DÉMISSION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Thierry Goulet-Dion a remis sa démission le 17 février 
2021 à titre de directeur des travaux publics et ce, effective le 19 mars 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la démission de monsieur Thierry Goulet-Dion telle 
que présentée. 
 
Le conseil municipal remercie Monsieur Goulet-Dion pour ses 18 mois de services au 
sein de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-095 MODIFICATION RÉSOLUTION 2021-01-020 - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – 
MONSIEUR YANICK JEAN  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2021-01-020 – Service 
des travaux publics – Monsieur Yanick Jean – Mécanicien temporaire – Embauche; 
 
CONSIDÉRANT QU’après entente avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses de la 
Municipalité de Val-Morin, un poste de chef mécanicien a été créé; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jean possède toutes les qualifications requises pour 
occuper le poste de chef mécanicien; 
 
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente a été signé avec Monsieur Jean afin de 
préciser ses conditions d’emploi; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la résolution 2021-01-020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
De modifier la résolution 2021-01-020 de la façon suivante : 
 
QUE monsieur Yanick Jean soit embauché à titre de chef mécanicien à l’essai à compter 
du 7 décembre 2020. 
 
QU’au terme d’une période de probation satisfaisante et à l’obtention de son permis 
de conduire de classe 3, sa permanence lui soit accordée lors de la séance du conseil 
municipal du 8 juin 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-03-096 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 2021-
03-068 à 2021-03-096. 
 
 
………………………………………..………….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2021-03-068 à 2021-03-096 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………..………….. 
Donna Salvati, maire  
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2021-03-068 à 2021-03-096 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
9 mars 2021. 
 
 
……………………………..……………………… 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 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 23 mars 2021 à 17h30, 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. 

 
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 secrétaire-trésorière à tous les 
membres du conseil le 19 mars 2021, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Adoption – Règlement d’emprunt numéro 699 décrétant un emprunt de 

3 722 000 $ et une dépense de 4 991 000 $ pour le renouvellement de 

conduites d'eau potable et de chaussée dans le cadre du programme 

Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) 

3. Adoption – Règlement d’emprunt numéro 700 décrétant un emprunt de 

150 000 $ pour des travaux de drainage dans le secteur de la rue Louis-

Seize 

4. Services professionnels en ingénierie reliés à la surveillance des travaux 

pour le renouvellement des conduites d’aqueduc et de la chaussée – rue 

Morin entre la 4e et la 8e Avenue et chemin Alverna – Appel d’offres – 

Autorisation 

5. Reddition de compte – Programme d’aide à la voirie locale, volet 

entretien du réseau local – Attestation 

6. Parole aux contribuables 

7. Levée de la séance 

 

2021-03-097 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 153 du Code Municipal du Québec, on ne 
peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation 
d’une séance extraordinaire, sauf du consentement unanime des membres du 
conseil, s’ils sont tous présents; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil sont présents à la séance 
extraordinaire; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de rajouter un point à l’ordre du jour, soit « Services 
professionnels – Réalisation d’une étude d’opportunité relative à l’aménagement 
de deux bretelles de l’autoroute 15 – Octroi de contrat »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil consentent unanimement à cet ajout; 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit et est approuvé en ajoutant le point 
suivant à la suite du point 5 : 
 
« Services professionnels – Réalisation d’une étude d’opportunité relative à 
l’aménagement de deux bretelles de l’autoroute 15 – Octroi de contrat » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-03-098 ADOPTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 699 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 

DE 3 722 000 $ ET UNE DÉPENSE DE 4 991 000 $ POUR LE RENOUVELLEMENT DE 
CONDUITES D'EAU POTABLE ET DE CHAUSSÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU) 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de renouvellement des conduites d’eau potable 
doivent être exécutés en raison de l’état de détérioration de certaines conduites sur 
le territoire de la Municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité utilise le plan d’intervention préparé par la 
firme FNX-Innov et mis à jour en 2018, qui identifie les travaux de remplacement 
prioritaires à effectuer, pour déterminer les endroits où seront réalisés les travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de renouvellement des conduites d’eau potable et 
des chaussées sont admissibles à une aide financière dans le cadre du programme 
Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une subvention dans le cadre du 
programme FIMEAU pour le renouvellement de conduites d’eau potable et de 
chaussée sur le chemin Alverna et sur un tronçon de la rue Morin situé entre la 4e 
et la 8e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est estimé à 4 991 000; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer une partie 
du coût de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt 
numéro 699 a eu lieu le 9 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à 
la séance du 9 mars 2021, que le projet de règlement a été adopté à cette même 
séance et que des copies du projet de règlement ont été mis à la disposition du 
public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 



 

 

QUE le règlement d’emprunt numéro 699 décrétant un emprunt de 3 722 000 $ et 
une dépense de 4 991 000 $ pour le renouvellement de conduites d'eau potable et 
de chaussée dans le cadre du programme Fonds pour l'infrastructure municipale 
d'eau (FIMEAU) soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet de 
règlement déposé lors de la séance précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-099 ADOPTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 700 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
DE 150 000 $ POUR DES TRAVAUX DE DRAINAGE DANS LE SECTEUR DE LA RUE 
LOUIS-SEIZE 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux pour mettre en place un réseau pluvial entre la rue 
Louis-Seize et le chemin de la Gare sont nécessaires afin de régler un problème 
récurrent de drainage dans le secteur de la rue Louis-Seize; 
 
CONSIDÉRANT QUE des plans et devis pour les travaux de drainage ont été préparés 
par une firme d’ingénieurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est estimé à 150 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de 
ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à 
la séance du 9 mars 2021, que le projet de règlement a été adopté à cette même 
séance et que des copies du projet de règlement ont été mis à la disposition du 
public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement d’emprunt numéro 700 décrétant un emprunt de 150 000 $ pour 
des travaux de drainage dans le secteur de la rue Louis-Seize soit et adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet de 
règlement déposé lors de la séance précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-100 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE RELIÉS À LA SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC ET DE LA 
CHAUSSÉE – RUE MORIN ENTRE LA 4E ET LA 8E AVENUE ET CHEMIN ALVERNA – 
APPEL D’OFFRES - AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du 
programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) pour le 
renouvellement de conduites d’eau potable et de chaussée sur la rue Morin entre 
la 4e et la 8e Avenue et sur le chemin Alverna; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procèdera sous peu au lancement de l’appel 
d’offres pour les travaux à effectuer dans le cadre du programme FIMEAU; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres public pour des services 
professionnels en ingénierie reliés à la surveillance des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise madame Caroline Nielly, directrice générale, à lancer un 
appel d’offres sur invitation pour des services professionnels en ingénierie reliés à 
la surveillance des travaux pour le renouvellement des conduites d’aqueduc et de 
la chaussée sur la rue Morin entre la 4e et la 8e Avenue et sur le chemin Alverna. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-101 REDDITION DE COMPTE – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE, VOLET 
ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL - ATTESTATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a octroyé une aide financière de 
34 328 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais reconnus comme admissibles au programme d’aide 
financière sont les frais attribuables à des dépenses de fonctionnement et les frais 
attribuables à des dépenses d’investissement si, de manière générale, ils visent 
l’entretien courant et préventif des routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a utilisé l’aide financière octroyée afin d’investir 
dans un balai ramasseur qui servira de façon prépondérante à l’entretien des routes 
de niveaux 1 et 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense nette admissible pour le balai ramasseur est de 
46 493 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal atteste de la véracité des frais encourus dans le cadre de 
la reddition de compte qui se rapporte au programme d’aide à la voirie locale, volet 
entretien du réseau local (ERL); 
 
QUE le conseil municipal confirme que la dépense d’investissement effectuée dans 
le cadre du volet ERL a été faite pour l’entretien des routes locales de niveaux 1 et 
2. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-03-102 SERVICES PROFESSIONNELS – RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ 
RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DE DEUX BRETELLES DE L’AUTOROUTE 15 – OCTROI 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres public a été publié, le 22 janvier 2021, sur le 
Système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO) 
relativement à des services professionnels pour la réalisation d’une étude 
d’opportunité quant à l’aménagement de deux bretelles sur l’autoroute 15, à Val-
Morin; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le 3 mars 2021, la municipalité a reçu trois (3) soumissions, 
lesquelles furent ouvertes publiquement le même jour, à l’exception des 
enveloppes contenant les prix;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de sélection se sont rencontrés par 
visio-conférence, le 16 mars 2021, afin d’analyser les soumissions selon la grille de 
pondération prévue au devis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte les recommandations du comité de 
sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat de services professionnels pour la réalisation d’une étude 
d’opportunité relative à l’aménagement de deux bretelles de l’autoroute 15 soit 
octroyé à la firme GHD Consultants Ltée, pour un montant de 79 000 $, taxes 
applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

2021-03-103 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 2021-03-097 
à 2021-03-103. 
 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2021-03-097 à 
2021-03-103 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

 



 

 

Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2021-03-097 à 2021-03-103 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 23 mars 2021. 
 
 
 

_________________________________________ 
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 séances, samedi le 10 avril 2021, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Annick Léveillé, conseiller 
Michel Bazinet, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Était absente madame Lisa Zenga, conseillère. 
 

2021-04-104 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 adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-04-105 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2021 ET 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 MARS 2021 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 mars 2021 (résolutions numéros 
2021-03-068 à 2021-03-096) et de la séance extraordinaire du 23 mars 2021 (résolutions 
numéros 2021-09-097 à 2021-03-103) soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2021-04-106 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MARS 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 mars 2021 totalisent 477 365.05 $ $ et 
se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 114816 à 114905 : 222 115.60 $ 
Transferts bancaires : 159 725.23 $ 
Salaires : 95 524.22 $ 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 477 365.05 $ pour la période du 1er au 31 mars 
2021 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 252 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 
 

2021-04-107 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 701 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
689 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX 

 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 701 amendant le règlement numéro 689 établissant la tarification 
des biens et services municipaux sera présenté pour adoption lors d’une séance 
subséquente. 
 
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. 

 
2021-04-108 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 701 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 689 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement numéro 
689 établissant la tarification des biens et services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’Annexe B afin de modifier le tarif quotidien 
du stationnement de la plage et le tarif de la vignette pour les résidents de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a également lieu de modifier l’Annexe B pour corriger la période 
durant laquelle la borne payante au stationnement de la plage est en opération; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 701 amendant le règlement numéro 689 
établissant la tarification des biens et services municipaux soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 



2021-04-109 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 702 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 680 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 370 000 $ POUR RÉALISER DES 
TRAVAUX DE PAVAGE ET D’AMÉLIORATION DU DRAINAGE SUR LE CHEMIN MAUPAS 
 
Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 702 abrogeant le règlement d’emprunt 680 décrétant une dépense 
de 370 000 $ pour réaliser des travaux de pavage et d’amélioration du drainage sur le 
chemin Maupas sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
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. 
 

2021-04-110 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 702 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 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 Municipalité de Val-Morin a adopté en février 2020 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 suite à l’approbation du règlement d’emprunt, des plans et devis ont 
été préparés avec une nouvelle estimation des coûts; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimation du coût des travaux initiale présentée en Annexe B du 
règlement d’emprunt numéro 680 ne tient pas compte de toutes les dépenses 
nécessaires aux travaux de réfection de l’infrastructure du chemin Maupas et que le 
montant du règlement d’emprunt est nettement insuffisant; 
 
CONSIDÉRANT QU’un sondage envoyé aux citoyens a démontré que 87 % des citoyens 
concernés refusent de payer le nouveau montant, calculé à partir de la nouvelle 
estimation des coûts; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’abroger le règlement 680 afin de mettre à jour le 
pouvoir d’emprunt de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance ordinaire du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 702 abrogeant le règlement d’emprunt 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. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ DU PROCESSUS D’ADOPTION 
DES RÈGLEMENTS DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
 



La directrice générale, madame Caroline Nielly, procède au dépôt du rapport d’audit 
de conformité du processus d’adoption des règlements présenté par la Commission 
municipale du Québec. 

 
2021-04-111 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES – IMMEUBLE SITUÉ SUR LA 10E 

AVENUE – AIDE FINANCIÈRE 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des états financiers au 31 décembre 
2019 déposés à la Société d’habitation du Québec par l’office municipal d’habitation 
des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des états financiers, la contribution de la Municipalité 
totalise 836 $ pour l’immeuble situé sur la 10e Avenue à Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil accepte le dépôt des états financiers vérifiés de l’OMH des Laurentides 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019. 
 
QUE le conseil approuve et accorde une aide financière de 836 $ représentant 10% du 
déficit réel pour ledit exercice financier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-112 SIVANANDA YOGA VEDANTA CENTER – PRÉVOST FORTIN D’AOUST, S.E.N.C.R.L. - 
MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE Sivanda Yoga Vedanta Center a déposé, à la Commission 
municipale du Québec, une demande de reconnaissance portant le numéro CMQ-
67511-001 dn aux fins d’exemption de toute taxe foncière sur plusieurs bâtiments qui 
lui appartiennent; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale, la 
Municipalité doit donner son opinion à la Commission municipale du Québec sur cette 
demande; 
 
CONSIDÉRANT l’impact fiscal d’une telle demande, le conseil juge opportun de 
mandater ses procureurs pour faire l’analyse de la demande et représenter la 
Municipalité devant la Commission municipale du Québec pour s’y opposer et faire 
valoir ses droits; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
DE mandater Prévost Fortin D’Aoust, s.e.n.c.r.l., pour faire l’analyse de la demande 
faite dans le dossier CMQ-67511-001 dn et d’agir pour et au nom de la Municipalité de 
Val-Morin devant la Commission municipale du Québec pour s’y opposer et faire valoir 
ses droits. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2021-04-113 PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – TARIFICATION ÉTÉ 
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 estivales dans le parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills pour 
supporter les coûts d’opération et d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette grille tarifaire est le fruit d’une concertation avec le Parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Dufresne de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité conjoint du Parc régional Val-David-Val-
Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la grille de tarification estivale du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far 
Hills, soit et est remplacée par la suivante pour l’été 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 
  



2021-04-114 IMPLANTATION DES COMPTEURS D’EAU SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ – 
PROLONGATION DE L’ÉCHÉANCIER  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable, la Municipalité de Val-Morin doit fournir un rapport annuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit installer des compteurs d’eau sur l’ensemble 
du secteur non résidentiel (industries, commerces, institutions, bâtiments municipaux 
et immeubles à usages mixtes) ainsi qu’un échantillon de 60 compteurs d’eau dans le 
secteur résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QU’étant donné le contexte de pandémie, l’installation des compteurs 
d’eau ne pourra être complétée au 1er septembre 2021, date limite établie par le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAHM) pour la Municipalité de 
Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage d’ici le 1er septembre 2022 à : 
 

• Prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans le budget 
municipal ; 

• Transmettre au MAMH un échéancier incluant : 
a) Soumission de l’appel d’offres ; 
b) Octroi du contrat 
c) Calendrier mensuel d’installation des compteurs 

• Avoir complété l’installation des compteurs d’eau à la consommation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-115 LES HABITATIONS LA CAPUCINE – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de monsieur Jean-Guy Leroux à titre de représentant au 
sein du conseil d’administration de Les Habitations La Capucine est venu à échéance 
le 26 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination d’un nouveau représentant 
municipal au sein du conseil d’administration précité; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Leroux est d’accord pour prolonger son mandat pour 
une année supplémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE monsieur Jean-Guy Leroux soit et est nommé représentant dûment autorisé à 
siéger sur le conseil d’administration au sein de Les Habitations La Capucine et ce, pour 
une période d’un (1) an rétroactivement au 26 mars 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2021-04-116 SOCIÉTÉ DU PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – 
ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 OCTOBRE 2020 
 
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 2020, tels que vérifiés par la firme Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
D’accepter le dépôt des états financiers vérifiés de la Société du Parc régional de Val-
David-Val-Morin, secteur Far Hills pour l’exercice financier terminé le 31 octobre 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-117 CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE COMPRENANT 40 LOGEMENTS ABORDABLES AU 
CŒUR DU VILLAGE – ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin réitère sa demande à la Société 
d’Habitation du Québec de participer aux programmes Rénovation Québec et 
AccèsLogis Québec dans le but de construire un immeuble comprenant 40 logements 
abordables au cœur du village désigné sous l’appellation Le Saint-Auguste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité 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 QUE la Municipalité est propriétaire des lots 4 969 746 (église et 
presbytère) et 5 701 945 (mairie de Val-Morin) du cadastre officiel du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Le Saint-Auguste nécessite un terrain permettant sa 
construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à vendre une superficie 
adéquate pour la construction de cet immeuble de 40 logements incluant la voie 
d’accès et un nombre de cases de stationnement adéquat; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer l’engagement de la Municipalité de Val-
Morin à l’égard du supplément de loyer pour les cinq premières années suivant la 
construction de l’immeuble désigné sous l’appellation Le Saint-Auguste; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à vendre une superficie de terrain 
adéquate pour construire un immeuble de 40 logements abordables à l’arrière de 
l’église Saint- Norbert de Val-Morin, incluant sa voie d’accès et un nombre de cases de 
stationnements adéquat. 



 
QUE les dimensions dudit terrain seront déterminées à partir du plan projet de 
construction préparé par la firme Beauchesne architecte-design. 
 
QUE la subdivision du terrain requis pour la construction du projet Le Saint-Auguste se 
fera à partir des lots 4 969 746 (église et presbytère) et 5 701 945 (mairie de Val-Morin) 
du cadastre officiel du Québec. 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin confirme son engagement au programme de 
Supplément au Loyer pour le projet de construction du projet Le Saint-Auguste à Val- 
Morin, en acceptant de s’engager dans une proportion de 10 % pendant les cinq (5) 
premières années, pour au moins 50 % des unités de logement prévues au projet et 
jusqu’à concurrence du nombre d’unités maximal prévues, soit 80% à l’intérieur de la 
convention d’exploitation. 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à participer au montage financier avec les 
gouvernements du Canada et du Québec en respectant les proportions établies dans 
leur programme respectif. 
 
QUE pour garantir les frais d’exploitation de cet immeuble, la Municipalité de Val-
Morin se porte garante de l’occupation des logements pour les cinq (5) prochaines 
années suivant son inauguration officielle.  
 
QUE copie de la résolution soit transmise au chargé de projet, monsieur Lionel Traversy 
du Groupe Logiloge. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-118 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UN CHARGEUR SUR ROUES AVEC 
ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté la résolution 2021-03-076 – Appel d’offres 
public – Acquisition d’un chargeur sur roues avec équipement de déneigement pour le 
Service des travaux publics – Autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 25 mars 2021 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Prix (avant taxes) 

Brandt 289 624.00 $ 

Longus Équipement 266 405.00 $ 

Équipement SMS 268 545.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Longus Équipement n’est pas conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour l’acquisition d’un chargeur sur roues avec équipement de 
déneigement soit octroyé à l’entreprise Équipement SMS au montant de 268 545.00 $, 
taxes applicables en sus, ce dernier étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE l’option 40.1 – Système de graissage automatique au prix de 8 600.00 $, taxes 
applicables en sus, soit ajoutée dans le contrat d’acquisition. 
 



QUE cette dépense soit financée à même le règlement d’emprunt numéro 694. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-119 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UN CAMION CHÂSSIS-CABINE 
RÉGULIÈRE – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté la résolution 2021-03-078 – Appel d’offres 
– Camion d’intervention pour le service d’aqueduc – Autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion d’intervention pour le service d’aqueduc nécessite un 
appel d’offres pour le camion châssis-cabine régulière et un appel d’offres pour la boite 
de service à installer sur le châssis; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions pour le camion châssis-cabine régulière étaient 
recevables jusqu’au 6 avril 2021 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Prix (avant taxes) 

Drummondville Ford 64 724.00 $ 

Machabée Automobiles inc 64 075.00 $ 

Jacques Olivier Ford inc 69 995.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour l’acquisition d’un camion châssis-cabine soit octroyé à l’entreprise 
Machabée Automobiles inc. au montant de 64 075.00 $, taxes applicables en sus, cette 
dernière étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement d’emprunt numéro 694. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-120 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU SITE 
D’ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a demandé des prix pour le suivi 
environnemental du site d’élimination des neiges usées situé au Complexe des travaux 
publics de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Prix (avant taxes) 

Imausar 4 045.00 $ 

EnviroServices 3 995.00 $ 

Le Groupe SCP Environnement 3 695.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 



 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour le suivi environnemental du site d’élimination des neiges usées 
soit octroyé à l’entreprise Le Groupe SCP Environnement au montant de 3 695.00 $, 
taxes applicables en sus, ce dernier étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-121 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MARQUAGE DE CHAUSSÉE – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a demandé des prix pour le 
marquage de chaussée sur le territoire de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Prix (avant taxes) 

Lignes-Fit Inc 13 889.52 $ 

Lignes Maska 15 287.10 $ 

Marquage Lignax 15 565.63 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour le marquage de chaussée soit octroyé à l’entreprise Lignes-Fit Inc. 
au montant de 13 889.52 $, taxes applicables en sus, ce dernier étant le plus bas 
soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-122 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – FAUCHAGE DES BORDS DE RUES – OCTROI DE 
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a demandé des prix pour le fauchage 
des bords de rues pour l’été 2021; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Prix (avant taxes) 

Gazon Rive-Nord inc 6 909.00 $ 

Lee Ling Paysagement 8 400.00 $ 

Entreprise Dominic Alarie inc 9 555.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour le contrat pour le fauchage des bords de rues soit octroyé à 
l’entreprise Gazon Rive-Nord inc. au montant de 6 909.00 $, taxes applicables en sus, 
cette dernière étant le plus bas soumissionnaire conforme. 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-04-123 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – SERVICES PROFESSIONNELS – DRAINAGE DE LA 

RUE LOUIS-SEIZE – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a demandé des prix pour des services 
professionnels concernant le drainage de la rue Louis-Seize; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Prix (avant taxes) 

FNX-Innov 15 500.00 $ 

Équipe Laurence 12 025.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le mandat pour des services professionnels concernant le drainage de la rue Louis-
Seize soit octroyé à la firme Équipe Laurence au montant de 12 025.00 $, taxes 
applicables en sus, cette dernière étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-124 ENTRETIEN PAYSAGER DE CERTAINS ESPACES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ – SAISON 2021 – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat d’entretien paysager a été octroyé à l’entreprise Folium 
design végétal en 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nouveaux aménagements paysagers ont été mis en place l’été 
dernier et que le conseil désire continuer à embellir le noyau villageois; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
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 
2021 à l’entreprise Folium design végétal pour la somme de 18 004.00 $, taxes 
applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2021-04-125 DEMANDE D’AUTORISATION POUR UN COMMERCE DE « FRIPERIE » AU SOUS-SOL 
D’UNE RÉSIDENCE SITUÉE SUR LA RUE MORIN DANS LA ZONE C1-2 
(6243, rue Morin) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé la demande de 
madame Sylvie Dumoulin, propriétaire du 6243, rue Morin; 



 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire souhaite aménager dans le sous-sol de sa résidence 
une boutique commerciale de type « friperie »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages mixtes ne sont actuellement pas autorisés dans la zone 
C1-2, c’est-à-dire qu’il ne peut pas y avoir deux usages distincts dans un même 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité envisage via la refonte urbanistique présentement 
en cours, d’autoriser les usages mixtes dans les zones C1, soit les zones qui délimitent 
le centre du village; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité ne recommande pas d’autoriser les commerces de toute 
nature dans le sous-sol d’un bâtiment; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme de refuser la demande de boutique commerciale de type « friperie » dans 
le sous-sol de la propriété du 6243, rue Morin. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-126 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 
LOCALISÉ À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C1-2 ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 424 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(6262, rue Morin) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé les seconds 
documents déposés par M. Morelli, propriétaire de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QU’en lien avec les documents déposés incluant certains 
«échantillons», le comité a constaté une nette amélioration en ce concerne 
l’intégration des matériaux proposés pour les travaux de rénovation à effectuer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant démontre un effort d’intégration des matériaux et de 
la fenestration proposés en rapport au maintien de la « valeur » architecturale que ce 
bâtiment détient avec son identité de type architecture « traditionnelle »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment, en termes de visibilité, a une importance non 
négligeable dans le village et que par conséquent, il requiert qu’on lui apporte une 
attention particulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments proposés par le requérant devraient être révisés 
afin de mettre davantage en valeur le bâtiment concerné, plus particulièrement au 
niveau du choix de couleur proposé pour les balcons; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité suggère au requérant pour une meilleure intégration 
visuelle, d’opter pour une couleur moins foncée que la couleur « brune » proposée 
pour lesdits balcons; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu également que le requérant maintienne en place les deux 
cheminées actuelles qui ont comme particularité d’être des éléments d’intérêt pour le 
style d’architecture traditionnelle du bâtiment; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet d’accepter la demande du requérant, sous réserve d’un 
engagement écrit du propriétaire à respecter les demandes de révisions citées 
précédemment. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-127 PROTOCOLES D’ENTENTE – RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC (LOTS 
2 491 230 ET 2 491 246 SITUÉS SUR LA RUE DU LIÈVRE) 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrick Danis, président de la compagnie Hedanism Inc, 
a déposé deux (2) demandes de permis de construction sur les lots 2 491 230 et 
2 491 246 situés sur la rue du Lièvre et qu’à la grille de spécifications de la zone où se 
retrouvent lesdits terrains, le raccordement au réseau d’aqueduc municipal est 
obligatoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les protocoles d’entente prévoient que le propriétaire devra 
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 Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
D’autoriser la mairesse, madame Donna Salvati et la directrice générale, madame 
Caroline Nielly, à signer pour et au nom de la Municipalité les protocoles d’entente à 
intervenir avec la compagnie Hedanism Inc. concernant le raccordement au réseau 
d’aqueduc pour les lots 2 491 230 et 2 491 426 situés sur la rue du Lièvre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-04-128 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MADAME MÉLANIE LAPIERRE – DIRECTRICE DU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur du Service des travaux publics est vacant 
depuis le 19 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans différents 
médias; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale, madame Caroline Nielly; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 



QUE le conseil municipal confirme l’embauche de madame Mélanie Lapierre à titre de 
directrice du Service des travaux publics, et d’en confirmer la mise en fonction à 
compter du 19 avril 2021. 
 
QUE madame Mélanie Lapierre 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 19 octobre 
2021. 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice générale, 
soient et sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, le 
contrat de travail individuel à intervenir entre la Municipalité et madame Mélanie 
Lapierre. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-129 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PATRICK MAINVILLE, CONTREMAITRE 
– MODIFICATION AU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail actuel de monsieur Patrick Mainville, 
contremaître au Service des travaux publics, est en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le contrat de travail actuel concernant le 
traitement des heures supplémentaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise madame Caroline Nielly, directrice générale, à modifier le 
contrat de travail de monsieur Patrick Mainville, contremaître au Service des travaux 
publics, pour le traitement des heures supplémentaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-04-130 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – MESDAMES JOSÉE VIENNEAU ET GENEVIÈVE ST-
AMOUR – MODIFICATION DE TITRE 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Josée Vienneau possède actuellement le titre de 
réceptionniste/adjointe administrative; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Geneviève St-Amour possède actuellement le titre de 
coordonnatrice administrative; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2020, les descriptions de tâches de Mesdames 
Vienneau et St-Amour ont été modifiées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’actualiser leur titre en référence à leurs nouvelles tâches 
respectives; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 



QUE le titre de madame Josée Vienneau soit modifié pour Adjointe au service des 
finances et que le titre de madame Geneviève St-Amour soit modifié pour Adjointe à 
la direction générale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-04-131 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 2021-
04-104 à 2021-04-131. 
 
 
……………………………………………….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2021-04-104 à 2021-04-131 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………..………….. 
Donna Salvati, maire  
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2021-04-104 à 2021-04-131 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
10 avril 2021. 
 
 
……………………………..……………………… 
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 séances, mardi le 11 mai 2021, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Annick Léveillé, conseiller 
Michel Bazinet, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Est absente : madame Lisa Zenga, conseillère. 
 

2021-05-132 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 adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-05-133 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2021  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2021 (résolutions numéros 2021-
04-104 à 2021-04-131) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2021-05-134 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 AVRIL 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 avril 2021 totalisent 321 511.01 $  et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 114906 à 114992 : 129 035.80 $ 
Transferts bancaires : 114 583.39 $ 
Salaires : 77 891.82 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 321 511.01 $ pour la période du 1er au 30 avril 2021 
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 252 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 700 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 150 000 $ 
POUR DES TRAVAUX DE DRAINAGE DANS LE SECTEUR DE LA RUE LOUIS-SEIZE 
 
Aucune personne (0) ne s’est enregistrée. 

 
2021-05-135 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 703 RELATIF À L’INSTALLATION DES 

COMPTEURS D’EAU 
 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 703 relatif à l’installation des compteurs d’eau sera présenté pour 
adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Une copie de ce règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui permet la 
dispense de la lecture lors de son adoption. 
 

2021-05-136 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 703 RELATIF À L’INSTALLATION DES 
COMPTEURS D’EAU 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) exige 
l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles commerciaux, industriels et 
institutionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMH exige également que la Municipalité effectue un 
échantillonnage afin d’évaluer la consommation d’eau dans les immeubles résidentiels 
par le biais de l’installation de compteurs d’eau sélectionnés aléatoirement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance ordinaire du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 703 relatif à l’installation des compteurs d’eau soit 
et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 
2021-05-137 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 704 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

535 DÉCRÉTANT UNE POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 
Monsieur Michel Bazinet conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 704 amendant le règlement numéro 535 décrétant une politique de gestion 
contractuelle sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Une copie de ce règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui permet la 
dispense de la lecture lors de son adoption. 

2021-05-138 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 704 AMENDANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 535 DÉCRÉTANT UNE POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 535 sur la gestion contractuelle a été 
adoptée par la Municipalité le 14 février 2012, conformément à l’article 938.1.2 du 
Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses 
dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de 
cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les 
municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises 
québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété 
pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire adopter cette mesure pour tous les 
futurs contrats qui comportent une dépense inférieure au seuil décrété pour la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission 
publique, pas seulement durant la période exigée par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant correspondant au seuil de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique est maintenant 
indexé en fonction des accords de libéralisation des marchés publics, il y a lieu de 
modifier le montant indiqué dans le règlement 535; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu  
 
QUE le projet de règlement numéro 704 amendant le règlement numéro 535 
décrétant une politique de gestion contractuelle soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  
 

2021-05-139 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 701 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 689 
ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX  
 



CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement numéro 
689 établissant la tarification des biens et services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’Annexe B afin de modifier le tarif quotidien 
du stationnement de la plage et le tarif de la vignette pour les résidents de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a également lieu de modifier l’Annexe B pour corriger la période 
durant laquelle la borne payante au stationnement de la plage est en opération; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 10 
avril 2021 et que des copies du projet de règlement ont été mis à la disposition du 
public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 701 amendant le règlement numéro 689 établissant la 
tarification des biens et services municipaux soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet déposé lors de 
la séance précédente. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-05-140 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 702 ABROGEANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

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 Municipalité de Val-Morin a adopté en février 2020 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 suite à l’approbation du règlement d’emprunt, des plans et devis ont 
été préparés avec une nouvelle estimation des coûts; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimation du coût des travaux initiale présentée en Annexe B du 
règlement d’emprunt numéro 680 ne tient pas compte de toutes les dépenses 
nécessaires aux travaux de réfection de l’infrastructure du chemin Maupas et que le 
montant du règlement d’emprunt est nettement insuffisant; 
 
CONSIDÉRANT QU’un sondage envoyé aux citoyens a démontré que 87 % des citoyens 
concernés ne souhaitent pas payer le nouveau montant, calculé à partir de la plus récente 
estimation des coûts; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’abroger le règlement 680 afin de mettre à jour le 
pouvoir d’emprunt de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 10 
avril 2021 et que des copies du projet de règlement ont été mis à la disposition du 
public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 702 abrogeant le règlement d’emprunt 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. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet déposé lors de 
la séance précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2021-05-141 COUPE DE GAZON DE CERTAINS ESPACES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ – SAISON 2021 – 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 directrice des loisirs, de la culture et des communications est 
satisfaite du travail effectué par Monsieur Vendette; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de Monsieur Vendette au tarif de 0.50 $ le mètre carré 
pour la coupe de gazon pour la saison 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, 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 2021 à monsieur Gilles Vendette 
au tarif de 0.50 $ le mètre carré, pour un montant total de 9 611.00 $ pour la saison. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-05-142 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET SOUTIEN- PRÉSENTATION D’UNE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN MAUPAS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 
s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière du 
volet Soutien; 
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité 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 la Municipalité de Val-Morin choisit d’établir la source de calcul de 
l’aide financière selon l’option de l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 



CONSIDÉRANT QUE madame Caroline Nielly, directrice générale de la Municipalité, 
agit à titre de représentante de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 
dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, 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 reconnait qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-05-143 APPROBATION DE L’ÉTAT POUR LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT DE TAXES 2021 
 
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 la directrice générale 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 2 septembre 2021 conformément à l’article 1022 du Code municipal du 
Québec, RLRQ c C-27.1; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la liste officielle des propriétés à être vendues par 
la MRC des Laurentides le 2 septembre 2021, à savoir : 
 

Matricule 

Numéros des lots 
Cadastre du Québec, 

circonscription foncière 
de Terrebonne 

Situation 

4993-83-8830 Lot 2 490 646 
Terrain vacant situé sur le 
chemin de Val-Royal 

5096-52-4690 Lot 2 490 800 
Terrain avec bâtisse situé 
au 6421 rue Beauséjour 

5196-63-7406 Lot 4 969 698 
Terrain avec bâtisse situé 
au 1104, 9e Avenue 

5296-13-3011 Lot 4 969 662 
Terrain avec bâtisse situé 
au 1252, 7e Avenue 

5496-22-9230 Lot 4 968 952 
Terrain avec bâtisse situé 
sur la 3e Avenue 

5197-22-2296 Lot 4 969 867 
Terrain vacant situé sur la 
rue de la Rivière 



5495-28-0945 Lot 4 969 048 
Terrain vacant situé sur la 
rue du Beau-Passage 

 
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 madame Caroline Nielly, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit 
mandatée à représenter la Municipalité de Val-Morin lors de la vente pour défaut de 
paiement de taxes, laquelle aura lieu le 2 septembre 2021, 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 
 

2021-05-144 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE LA BRISE-
DES-BOIS – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2021-03-075, la firme d’ingénierie FNX-
Innov a procédé, au nom de la Municipalité de Val-Morin, à un appel d’offres public 
pour des travaux de réfection de la rue de la Brise-des-Bois; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 23 avril 2021 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Construction Monco inc. 155 091.56 $ 

Excavation Serge Gingras inc. 181 880.00 $ 

9149-8659 Québec inc 194 502.19 $ 

Inter Chantiers inc. 197 902.35 $ 

9267-7368 Québec inc. 204 197.00 $ 

Entreprises Claude Rodrigue inc. 200 863.00 $ 

David Riddell Excavation/Transport 218 668.56 $ 

Excapro inc. 219 495.92 $ 

LEGD inc. 247 183.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénierie FNX-Innov; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat de travaux de réfection de la rue de la Brise-des-Bois soit octroyé à 
l’entreprise Construction Monco inc au montant de 155 091.56 $, taxes applicables en 
sus, cette dernière étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement d’emprunt numéro 686. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-05-145 SERVICE DES LOISIRS – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE L’ABRI DE HOCKEY AU PARC LEGAULT – OCTROI DE CONTRAT 



 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2020-08-210, la Municipalité a procédé à 
un appel d’offres sur invitation pour des travaux de réfection de l’abri de hockey au 
parc Legault; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 7 mai 2021 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumissionnaires locaux avaient été invités à 
soumissionner; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois (3) des soumissionnaires se sont désistés durant le processus 
par manque d’effectifs ou pour cause de surplus de contrats; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Gelco Construction inc. 98 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant net de la dépense, soit 102 887.75 $, est inférieur au 
seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour les travaux de réfection de l’abri de hockey au parc Legault soit 
octroyé au soumissionnaire Gelco Construction inc. au montant de 98 000 $, taxes 
applicables en sus, ce dernier étant le plus pas soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit financée pour un montant de 47 594.57 $ par l’aide financière 
octroyée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 
 
QUE le solde de la dépense nette, soit 55 293.18 $ soit financé par le fonds de parcs et 
terrains de jeux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-05-146 PROTOCOLE D’ENTENTE – ACQUISITION D’UNE PORTION DU LOT 4 970 092 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE STATION DE SURPRESSION – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la station de surpression municipale située sur la 11e Avenue est 
désuète et dépourvue d’une génératrice; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise à niveau de la station de surpression permettra de 
sécuriser l’approvisionnement du réseau d’aqueduc municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise à niveau de la station de surpression est prévue dans la 
programmation de la TECQ 2019-2023; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’acquérir une portion de terrain afin de construire une 
station de surpression hors terre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire conclure une entente avec la compagnie 
90567 Canada Inc pour l’acquisition d’une portion de terrain sur la 11e Avenue; 



 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner des signataires afin de signer le protocole 
d’entente à intervenir; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE mesdames Donna Salvati, mairesse et Caroline Nielly, directrice générale, soient 
et sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité, le protocole d’entente 
à intervenir avec la compagnie 90567 Canada inc concernant 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
  

2021-05-147 APPROBATION- DÉBITS ET CHARGES DE VAL-MORIN – RÉFECTION DE L’USINE 
D’ÉPURATION DE VAL-DAVID 
 
CONSIDÉRANT QUE les débits et charges sont les critères de conception déterminants 
dans la mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT QUE la validation de ces critères est nécessaire pour procéder aux 
étapes de conception détaillée, de demande d’aide financière et de certificat 
d’autorisation environnemental; 
 
CONSIDÉRANT QUE les débits et charges ont été calculés par les consultants à partir 
des informations fournies par le Service de l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les critères de conception permettront la mise à niveau de la 
station d’épuration afin de respecter les normes gouvernementales en matière de 
rejet, tout en répondant aux besoins actuels et à ceux des 10 prochaines années, 
minimalement au niveau des développements résidentiels. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
D’accepter les débits et charges tels que proposés par le consultant FNX-Innov, c’est-
à-dire : 
 

• Un débit journalier moyen de 1084 m³/jour 

• Un débit de pointe horaire maximal pendant la fonte de 3626 m³/jour 

• Une charge en DBO5 (demande biochimique en oxygène pendant cinq jours) 
de 169 kg/jour 

• Une charge en phosphore total de 6.8 kg/jour 

• Une charge en azote total Kjeldahl (N-NTK) de 25 kg/jour 
 
DE préciser que ces débits et charges sont ceux de la Municipalité de Val-Morin et que 
la Municipalité du village de Val-David a déjà adopté une résolution pour accepter ses 
propres débits et charges. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 



2021-05-148 NOMINATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR 
L’ANNÉE 2021 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil nomme monsieur Philippe Brissette à titre de membre du Comité 
consultatif d’urbanisme pour l’année 2021; 
 
QUE le conseil verse à Monsieur Brissette une allocation de 50 $ pour chacune de ses 
présences aux sessions du comité consultatif d’urbanisme, tel que prévu à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-05-149 DEMANDES DE MONSIEUR DAVID PEMBERTON-SMITH – CESSION DU LOT 4 968 787 
ET AUGMENTATION DE DENSITÉ – LOTS 4 968 606 ET 4 968 607 
  
CONSIDÉRANT QUE monsieur David Pemberton-Smith, président de la compagnie 
2781875 Canada Inc. a présenté deux demandes à la Municipalité de Val-Morin; 
  
CONSIDÉRANT QUE la première demande consiste en la cession, par la Municipalité, 
du lot 4 968 787, cadastre du Québec, situé en bordure du lac Lavallée, à monsieur 
David Pemberton-Smith; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite conserver le lot en question puisqu’il est 
le seul accès direct au lac Lavallée qu’elle possède, ce qui représente une valeur 
indéniable pour la communauté de Val-Morin dans le futur; 
  
CONSIDÉRANT QUE la seconde demande consiste à augmenter la densité en termes 
de superficie minimale de terrain requise pour permettre la construction pour les lots 
4 968 606 et 4 968 607 situés dans la zone R1-16, en réduisant la superficie minimale 
de 10 000 mètres carrés à 6 000 mètres carrés par futurs lots; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire maintenir la superficie minimale de 10 000 
mètres carrés par futurs lots, principalement en raison de la protection du sommet 
du mont Iceberg; 
  
EN CONSÉQUENCE, 
  
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
  
Et résolu 
  
QUE la Municipalité informe monsieur David Pemberton-Smith, président de la 
compagnie 2781875 Canada inc, qu’elle désire conserver le lot 4 968 787 dont elle 
est actuellement propriétaire; 
  
D’informer Monsieur Smith que la Municipalité ne modifiera pas la superficie 
minimale requise de 10 000 mètres carrés par nouveau lot. 
   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2021-05-150 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D275-210311 
(6780, chemin du Mont-Scroggie) 
 



CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Christine Alex et monsieur Gilles Ouimet, 
co-propriétaires de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un garage 
existant localisé à environ 9.21 mètres de la limite de l’emprise du chemin du Mont-
Scroggie 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 R1-14; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence d’un rocher imposant rendait problématique 
l’implantation du garage à 10 mètres et plus de l’emprise du chemin;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût relié à des travaux de dynamitage pour éliminer le rocher 
aurait été très important pour les propriétaires, 
 
CONSIDÉRANT QUE l’empiètement du garage dans la marge de recul est d’environ de 
0.79 mètre, soit moins de 10% de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, 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 
 

2021-05-151 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D276-210317 
(rue Boivin – Projet de développement commercial de Gelco construction inc.) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par monsieur Éric Legault, président de la compagnie 
Gelco Construction inc, propriétaire de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser une opération cadastrale pour 
une section d’une nouvelle rue dont l’emprise est localisée à environ 59.12, 32.93, 
34.28 et 59.77 mètres au lieu de 60 mètres tel qu’exigé au paragraphe 1 de l’article 
3.2.12 du règlement de lotissement numéro 358 présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la localisation de l’emprise de la rue projetée est à l’intérieur de la 
surface du terrain qui a fait l’objet d’un certificat d’autorisation de la part du ministère 
de l’Environnement pour permettre des travaux d’extraction de roc il y a quelques 
années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction de la nouvelle rue n’entrainera aucun travail 
d’abattage d’arbres supplémentaires en bordure du milieu humide concerné, adjacent 
à un cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement des fossés de part et d’autre de la future rue 
permettra de mieux contrôler et éliminer l’apport de sédiments vers le milieu humide 
provenant de la surface du terrain dévégétalisé lors les travaux d’extraction de roc; 
 



CONSIDÉRANT QUE la localisation de la rue, telle que proposée, permettra la création 
de lots plus grands qui seront utilisés à pour des usages de type commercial et 
industriel léger et pour d’éventuels acheteurs ; 
 
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 d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que demandée et 
ce, sans aucune modification. 
 
QUE le conseil accepte également la recommandation du comité à l’effet que le 
propriétaire de la compagnie concernée préconise, lors de la préparation de travaux à 
venir, une meilleure planification dans ses futurs projets de développement, plus 
particulièrement lorsque ceux-ci sont susceptibles d’avoir un impact, aussi minime 
soit-il, sur l’environnement et la qualité de vie du milieu environnant. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-05-152 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D277-210325 
(4763, rue Bélair) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Mélanie Girard et monsieur François 
Leroux, co-propriétaires de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’implantation d’un garage 
localisé à environ 7 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d’un cours d’eau au 
lieu de 10 mètres, le tout tel qu’exigé à l’article 12.3.1 du chapitre 12 et à la définition 
#137 correspondant à une rive d’un cours d’eau décrite au chapitre 14 du règlement 
de zonage numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les archives municipales, le garage isolé a été construit il y a 
plus de 30 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans les années 90, le cours d’eau en question n’était pas 
considéré comme tel, mais plutôt comme étant un fossé de drainage de par la 
définition d’un cours d’eau qui était en vigueur à l’époque;   
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’urbanisme actuel identifie clairement qu’il s’agit 
bien d’un cours d’eau; 
 
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 au requérant telle que demandée et 
ce, sans aucune modification. 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-05-153 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D278-210329 

(725, rue du Haut-Quartier) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par monsieur Éric Legault, président de la compagnie 
9182-7071 Québec inc, propriétaire de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre la construction d’un bâtiment 
principal ayant une superficie d’implantation au sol d’environ 113 mètres carrés au 
lieu de 125 mètres carrés, le tout tel qu’exigé à l’article 3.4.4.3 du règlement de zonage 
numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone R2-11; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit, lors de la refonte du plan et des 
règlements d’urbanisme à venir, de réduire la superficie d’implantation au sol à 100 
mètres carrés;  
 
CONSIDÉRANT QUE la diminution de cette superficie a fait l’objet d’une demande 
formelle de la part du promoteur du projet de développement du Haut-Quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal 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 
 

2021-05-154 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D279-210331 
(3988, chemin Beaulne) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Caterina Caccese, anciennement 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 5.82 mètres de la limite de l’emprise de 
l’avenue des Capucines 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 R1-1; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’existe aucun permis de construction dans les archives 
municipales pour le bâtiment concerné;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’arpenteur-géomètre n’a pas été en mesure, lors de ses 
recherches de titres de cette propriété, de déterminer l’année de construction dudit 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conséquence aucun droit acquis ne peut être conféré audit 
bâtiment; 
 



CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de cette dérogation mineure rendra ledit bâtiment 
définitivement conforme à la réglementation d’urbanisme; 
 
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 d’accorder la dérogation mineure à la requérante telle que déposée et 
ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-05-155 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D280-210401 
(11e Avenue – Lot 4 970 098 du cadastre du Québec) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par monsieur Berish Schwimmer, président de la 
compagnie Matériaux de construction Swimco inc, propriétaire de l’immeuble en 
question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser une opération cadastrale pour 
deux (2) nouveaux lots qui ont chacun des profondeurs respectives de 42.10 et de 
48.82 mètres au lieu de 50 mètres, tel qu’exigé au tableau 3 de l’article 3.3.3 du 
règlement de lotissement numéro 358 présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Dominic Roy, ingénieur forestier, a identifié et relevé dans son 
rapport daté du 9 mai 2017, la présence de plus d’un cours d’eau sur le lot en question;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon un plan projet d’implantation réalisé par M. Francis Guindon, 
arpenteur-géomètre, transmis à la Municipalité le 31 mars dernier, l’équipement pour 
effectuer les travaux d’excavation empièterait sans équivoque dans les bandes de 
protection de 10 mètres des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction de l’installation septique projetée 
génèreraient également des empiètements de l’équipement d’excavation à l’intérieur 
des bandes riveraines des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté serait localisé à moins de 2 mètres de deux 
bandes de protection riveraines; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation causerait un préjudice majeur à l’environnement 
dans le secteur concerné; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme de refuser la dérogation mineure au requérant telle que demandée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2021-05-156 ANALYSE D’UNE DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE POUR PERMETTRE UN 
PROJET COMMERCIAL DE LA COMPAGNIE « MATÉRIAUX PONT-MASSON INC. » SUR 
LE SITE ACTUEL DES CIRCUITS VAL-VA SUR LE BOULEVARD LABELLE – ZONE Re1-1 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé la demande de 
modification à la règlementation d’urbanisme déposée à la Municipalité par monsieur 
Pierre Pauzé, urbaniste de la firme PPU Urbanistes - conseil, cette demande consistant 
à permettre dans la zone Re1-1, l’usage de commerce de vente de matériaux de 
construction avec de l’entreposage extérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’urbaniste, M. Pauzé décrit et argumente la demande de son 
client en citant notamment les éléments suivants; 
 

- Cette activité commerciale nécessiterait la construction de deux bâtiments, soit 
un magasin d’environ 1400 mètres carrés et un entrepôt d’environ 2150 mètres 
carrés et les deux constructions existantes pourraient être réutilisées; 

- Ce projet constitue une excellente opportunité de requalifier un grand terrain 
générateur de nuisances par le bruit depuis de nombreuses années; 

- On entends conserver une lisière boisée autour du site et préconiser la 
plantation de cèdres dans la cour avant afin de diminuer l’impact visuel de 
l’entreposage extérieur; 

- Ce projet pourrait éventuellement entrainer un nouvel essor économique, 
considérant sa localisation dans le secteur de la porte d’entrée de la MRC des 
Laurentides. 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet contribuera à la création d’emplois dans la région; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet d’accepter cette demande de modification à la règlementation 
d’urbanisme; 
 
QUE le conseil municipal demande au requérant, tel que recommandé par le comité, 
de proposer à la Municipalité des mesures d’atténuation de la poussière qui serait 
occasionnée par le déplacement de la marchandise sur le site, d’augmenter les aires 
boisées dans l’espace prévu pour le stationnement afin de réduire la problématique 
des îlots de chaleur et finalement dans le même objectif, de prévoir un revêtement de 
toiture de couleur pâle, considérant l’importance des dimensions des bâtiments 
projetés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-05-157 SERVICE DE L’URBANISME – MONSIEUR SIMON LAFORGE – ÉTUDIANT AU SERVICE 
DE L’URBANISME - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage dans différents médias 
afin de combler un poste d’étudiant au service de l’urbanisme pour la saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a retenu quelques candidats et que des entrevues 
ont été passées; 
 



CONSIDÉRANT QUE le poste d’étudiant au service de l’urbanisme est subventionné en 
partie par le programme Emplois d’été Canada; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de l’urbanisme, monsieur 
Benoît Légaré; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche de monsieur Simon Laforge à titre 
d’étudiant au service de l’urbanisme pour la saison estivale 2021 et ce, à compter du 
25 mai 2021. 
 
QUE monsieur Simon Laforge soit embauché au taux horaire de 18.00 $, à raison de 35 
heures par semaine pour la période du 17 mai 2021 jusqu’au début de la session 
scolaire de septembre 2021. 
 
QUE la contribution financière octroyée par le programme Emplois d’été Canada soit 
utilisée pour payer une partie du salaire de monsieur Simon Laforge. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-05-158 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 2 mai 2021 ; 

• Madame Catherine Benoit Beaudin, journalière du Parc, en date au 19 avril 
2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-05-159 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR DANIEL PICARD – JOURNALIER 

CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 3 
TEMPORAIRE – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics connaît actuellement certains 
besoins de personnel en raison de congé maladie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans différents 
médias et que le processus de sélection a été complété ; 
 



CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du Service des travaux publics, en 
l’occurrence madame Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Daniel Picard à titre de journalier 
chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 temporaire, au taux 
horaire en vigueur avec entrée en fonction le 10 mai 2021 et ce, pour une durée 
indéterminée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-05-160 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 2021-
05-132 à 2021-05-160. 
 
 
……………………………………………….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2021-05-132 à 2021-05-160 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………..………….. 
Donna Salvati, maire  
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2021-05-132 à 2021-05-160 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
11 mai 2021. 
 
 
……………………………..……………………… 
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 séances, mardi le 8 juin 2021, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Annick Léveillé, conseiller 
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 avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2021-06-161 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 adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-06-162 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2021  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021 (résolutions numéros 2021-
05-132 à 2021-05-160) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2020 
 
Conformément à l’article 176.1 du Code municipal du Québec, madame Caroline 
Nielly, secrétaire-trésorière, dépose le rapport financier de la Municipalité pour 
l’année 2020.  
 
Un avis public du dépôt a été donné au moins 5 jours avant la séance, tel qu’exigé à 
l’article 176.1 du Code municipal. 
 

 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2020 SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
CONCERNANT LA GESTION CONTRACTUELLE 
 



Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal, madame Caroline Nielly, 
secrétaire-trésorière, dépose un rapport concernant l’application du règlement 535 
décrétant une politique de gestion contractuelle. 
 

2021-06-163 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 MAI 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 mai 2021 totalisent 527 673.52 $  et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 114993 à 115073 : 266 400.10 $ 
Transferts bancaires : 178 532.76 $ 
Salaires : 82 740.66 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 527 673.52 $ pour la période du 1er au 31 mai 2021 
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 252 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 
 

2021-06-164 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 705 AMENDANT LE RÈGLEMENT 451 SUR 
LES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
Madame Lisa Zenga, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 705 amendant le règlement 451 sur les permis et certificat sera présenté pour 
adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Une copie de ce règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui permet la 
dispense de la lecture lors de son adoption. 
 

2021-06-165 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 705 AMENDANT LE RÈGLEMENT 451 
SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 451 sur les permis et certificats est entré en 
vigueur en 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plupart des tarifs des permis et certificats n’ont pas été modifiés 
depuis l’entrée en vigueur du règlement numéro 451 sur les permis et certificats ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la mise à jour des tarifs des différents permis 
et certificats émis par le service de l’urbanisme de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 



 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 705 amendant le règlement 451 sur les permis et 
certificats soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  
 

2021-06-166 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 706 RELATIF À L’UTILISATION DE L’EAU 
POTABLE 
 
Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 706 relatif à l’utilisation de l’eau potable sera présenté pour 
adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Une copie de ce règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui permet la 
dispense de la lecture lors de son adoption. 
 

2021-06-167 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 706 RELATIF À L’UTILISATION DE 
L’EAU POTABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime qu’il y a lieu de règlementer l’utilisation 
de l’eau potable provenant de l’aqueduc municipal sur l’ensemble du territoire 
desservi de façon à ce que l’eau ne soit pas dépensée inutilement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption d’un règlement est nécessaire vu les quantités d’eau 
limitées par la capacité de production de notre station de pompage et ce, plus 
particulièrement en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 706 relatif à l’utilisation de l’eau potable soit et 
est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  
 

2021-06-168 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 707 RELATIF À L’AUGMENTATION DU 
FONDS DE ROULEMENT 
 
Madame Lisa Zenga, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 707 relatif à l’augmentation du fonds de roulement sera présenté pour 
adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Une copie de ce règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui permet la 
dispense de la lecture lors de son adoption. 
 

2021-06-169 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 707 RELATIF À L’AUGMENTATION DU 
FONDS DE ROULEMENT 



 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 1094 du Code municipal, toute 
municipalité peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin 
pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de «fonds 
de roulement», ou en augmenter le montant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin peut se doter d’un fonds de roulement 
d’un montant maximal de 1 585 465 $, soit 20 % des crédits prévus au budget de 
l’exercice de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin possède déjà un fonds de roulement 
dont le capital autorisé est de 760 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire augmenter le capital autorisé du 
fonds de roulement d’un montant de 240 000 $ à même le surplus accumulé non affecté; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 707 relatif à l’augmentation du fonds de 
roulement soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-170 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 708 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
360 RELATIF AU ZONAGE AFIN D’AUTORISER CERTAINS USAGES COMMERCIAUX 
DANS LA ZONE Re1-1 
 
Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 708 modifiant le règlement numéro 360 relatif au zonage afin 
d’autoriser certains usages commerciaux dans la zone Re1-1 sera présenté pour 
adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Une copie de ce règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui permet la 
dispense de la lecture lors de son adoption. 
 

2021-06-171 ADOPTION – PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 708 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 360 RELATIF AU ZONAGE AFIN D’AUTORISER CERTAINS 
USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE Re1-1 AYANT POUR EFFET DE : 
 

• De modifier la grille de la zone Re1-1 pour y autoriser les usages 
spécifiques de « Vente de matériaux de construction (avec 
entreposage extérieur) », de « Vente en gros de bois de construction, 
contreplaqués et bois travaillé », de « Vente en gros de matériaux de 
construction » et de « Fabrication de fermes de toit et de poutrelles de 
plancher ». 

  
CONSIDÉRANT QUE la compagnie MATERIAUX PONT MASSON INC. a présenté une 
demande à la municipalité, à l’effet de permettre l’implantation d’un établissement 
commercial spécialisé dans la zone concernée, le tout tel que décrit dans un document 
préparé par PPU Urbanistes - Conseils et déposé à la municipalité le 26 avril 2021; 
 



CONSIDÉRANT QUE le zonage actuellement en vigueur pour la zone Re1-1 ne permet 
pas les usages demandés;  
 
CONSIDÉRANT QU’une présentation du scénario de mise en valeur du site a été 
effectuée au conseil et que celui-ci a autorisé le projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le premier projet de règlement numéro 708 modifiant le règlement numéro 360 
relatif au zonage afin d’autoriser certains usages commerciaux dans la zone Re1-1 soit 
et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-172 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 703 RELATIF À L’INSTALLATION DES COMPTEURS 
D’EAU 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) exige 
l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles commerciaux, industriels et 
institutionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMH exige également que la Municipalité effectue un 
échantillonnage afin d’évaluer la consommation d’eau dans les immeubles résidentiels 
par le biais de l’installation de compteurs d’eau sélectionnés aléatoirement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 11 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 11 
mai 2021 et que des copies du projet de règlement ont été mis à la disposition du 
public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 703 relatif à l’installation des compteurs d’eau soit et est 
adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet déposé lors de 
la séance précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  
 

2021-06-173 RETRAIT DE L’AVIS DE MOTION ET DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 704 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 535 DÉCRÉTANT UNE POLITIQUE DE GESTION 
CONTRACTUELLE 
 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté en mai 2021, par la résolution 2021-
05-137, l’avis de motion concernant le règlement numéro 704 amendant le règlement 
numéro 535 décrétant une politique de gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de même séance, le conseil a adopté, par la résolution 2021-
05-138, le projet de règlement numéro 704 amendant le règlement numéro 535 
décrétant une politique de gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE en vertu du projet de loi 122, il est nécessaire d’adopter un 
nouveau règlement sur la politique de gestion contractuelle qui prévoit les nouvelles 
modalités que l’on retrouve à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’au lieu d’amender le règlement numéro 535 décrétant une 
politique de gestion contractuelle, il y a plutôt lieu d’abroger le règlement 535 et 
d’adopter un nouveau règlement sur la gestion contractuelle qui intégrera les 
modifications que le conseil municipal désirait apporter au règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
DE retirer l’avis de motion et le projet de règlement 704 amendant le règlement 535 
adoptés en mai 2021; 
 
QU’une nouvelle procédure soit entreprise afin d’abroger le règlement 535. 
 
QUE le numéro de règlement 704 soit réutilisé pour le nouveau règlement abrogeant 
le règlement 535 décrétant une politique de gestion contractuelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-174 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 704 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 535 DÉCRÉTANT UNE POLITIQUE DE GESTION 
CONTRACTUELLE 
 
Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 704 sur la gestion contractuelle et abrogeant le règlement numéro 
535 décrétant une politique de gestion contractuelle sera présenté pour adoption lors 
d’une séance subséquente. 
 
Une copie de ce règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui permet la 
dispense de la lecture lors de son adoption. 
 

2021-06-175 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 704 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 535 DÉCRÉTANT UNE 
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 535 sur la gestion contractuelle a été 
adoptée par la Municipalité le 14 février 2012, conformément à l’article 938.1.2 du 
Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant 
les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la 
gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée 
être un tel règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement doit prévoir au minimum sept (7) types de mesures, 
soit : 



 
1° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre 

le truquage des offres; 
2° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique 

en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des 
lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi; 

3° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic 
d’influence ou de corruption; 

4° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts; 
5° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de 

compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 

6° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet 
d’autoriser la modification d’un contrat; 

7° des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard 
des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure 
au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 et qui peuvent être 
passés de gré à gré; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de 
l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une 
dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique et pouvant varier 
selon des catégories de contrats déterminées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de 
saine gestion des fonds publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance du conseil 
municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu  
 
QUE le projet de règlement numéro 704 sur la gestion contractuelle et abrogeant le 
règlement numéro 535 décrétant une politique de gestion contractuelle soit et est 
adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  
 

2021-06-176 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 709 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
577 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION 
 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 709 amendant le règlement numéro 577 relatif au stationnement 
et à la circulation sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
Une copie de ce règlement a été remise aux membres du conseil, ce qui permet la 
dispense de la lecture lors de son adoption. 
 

2021-06-177 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 709 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 y a lieu de préciser les modalités relatives au stationnement 
interdit décrites au point 3.1 du règlement 577; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance du conseil 
municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 709 amendant le règlement numéro 577 relatif au 
stationnement et à la circulation soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2021-06-178 ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021 - RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 
ÉLECTORAL 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la rémunération du personnel électoral qui 
travaillera dans le cadre des élections municipales du 7 novembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal adopte les tarifs de rémunération suivants pour le personnel 
électoral : 
 

Poste Rémunération 

Scrutateur 16.88 $/heure 

Secrétaire de bureau de vote 16.20 $/heure 

Préposé à l’information et au maintien 
de l’ordre (PRIMO) 

16.88 $/heure 

Préposé à l’accueil et à la table de 
vérification de l’électeur 

13.50 $/heure 

Membre de la commission de révision 18.90 $/heure 

Présidente d’élection  

Salaire de base 1650.00 $ 

Jour du scrutin 578.00 $ 

Jour du vote par anticipation 384.00 $ 

Préparation de la liste électorale 0.436 $ de l’électeur (1 à 2500) 
0.131 $ de l’électeur (2501 et +) 

Secrétaire d’élection 75 % du salaire de la présidente 

 



QUE cette résolution remplace toute autre résolution adoptée antérieurement à ce 
sujet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-179 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 2 155 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 18 
JUIN 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Val-Morin souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 2 155 000 $ qui sera réalisé le 18 juin 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
496 39 700 $ 

511 33 400 $ 

518 826 400 $ 

507 133 400 $ 

612 23 000 $ 

614 151 500 $ 

617 66 000 $ 

694 540 000 $ 

685 341 600 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 496, 511, 518, 507, 612, 614, 
617, 694 et 685, la Municipalité de Val-Morin souhaite émettre pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSEQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
18 juin 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 juin et le 18 décembre 
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; 

 



6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise madame Caroline Nielly, directrice 
générale 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 madame Donna Salvati, maire et 
madame Caroline Nielly, directrice générale  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 
2027  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 496, 511, 
518, 507, 612, 614, 617, 694 et 685 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 18 juin 2021), 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 
 

2021-06-180 RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NUMÉROS 496, 511, 518, 507, 612, 614, 617, 694 et 685 – 
ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE DES DEMANDES DE 
SOUMISSIONS PUBLIQUES  
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 496, 511, 
518, 507, 612, 614, 617, 694 et 685, 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 18 juin 2021, au 
montant de 2 155 000 $; 
 
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 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
1   VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  141 000 $  0,50000 %  2022 
  143 000 $  0,55000 %  2023 
  145 000 $  0,80000 %  2024 
  148 000 $  1,10000 %  2025 
  1 578 000 $  1,30000 %  2026 
 
   Prix : 98,78068  Coût réel : 1,52027 % 
 
 
 



2   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  141 000 $  0,50000 %  2022 
  143 000 $  0,60000 %  2023 
  145 000 $  0,80000 %  2024 
  148 000 $  1,00000 %  2025 
  1 578 000 $  1,25000 %  2026 
 
   Prix : 98,56300  Coût réel : 1,52559 % 
 
3   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  141 000 $  0,50000 %  2022 
  143 000 $  0,65000 %  2023 
  145 000 $  0,80000 %  2024 
  148 000 $  1,05000 %  2025 
  1 578 000 $  1,25000 %  2026 
 
   Prix : 98,50300  Coût réel : 1,54489 % 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus 
avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
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 2 155 000 $ de la Municipalité de Val 
Morin soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE 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; 
 
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 madame Donna Salvati, mairesse 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 
 

2021-06-181 DISPOSITION DES SOLDES DISPONIBLES DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT FERMÉS 
NUMÉROS 612, 614, 617 et 678 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a des soldes disponibles sur les règlements d’emprunt fermés 
numéros 612, 614, 617 et 678; 
 



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 madame Mariline Bastien, 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 612 (plans et devis rue Morin,  
de la 4e Avenue aux limites de Sainte-Adèle)  247 $ 

• Règlement 614 (travaux de pavage)     62 $ 

• Règlement 678 (acquisition du chalet Bishop)  118 $ 
 
QUE le conseil municipal autorise également la directrice des finances à utiliser les 
soldes disponibles des règlements d’emprunt suivants pour diminuer les montants à 
refinancer : 
 

• Règlement 612 (plans et devis rue Morin,  
de la 4e Avenue aux limites de Sainte-Adèle ) 3 700 $ 

• Règlement 614 (travaux de pavage) 70 800 $ 

• Règlement 617 (réfection rue Morin, de la  
4e Avenue aux limites de Sainte-Adèle - TECQ) 1 071 950 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-06-182 DÉMOLITION DE LA CHEMINÉE DE L’ÉGLISE – RATIFICATION D’OCTROI DE CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire de l’église située au 6140, rue 
Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cheminée de l’église était devenue dangereuse et qu’il fallait 
procéder à la démolition rapidement; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de Gelco Construction inc. au montant de 5 000 $, taxes 
applicables en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil ratifie la décision d’octroyer le contrat de la démolition de la cheminée 
de l’église à la compagnie Gelco Construction inc pour le montant de 5 000 $, taxes 
applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit financée par le surplus non affecté de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
  



2021-06-183 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PATRIMOINE RELIGIEUX POUR LE CLIMAT – 
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière 
dans le cadre de l’appel à projets « Valoriser les bâtiments existants, phase 2 » du 
programme Patrimoine religieux pour le climat; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière correspondrait à une aide financière de 66% 
des honoraires de services-conseils menant à la requalification et la transformation de 
l’église de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte de présenter une demande d’aide financière dans le 
cadre de l’appel à projets « Valoriser les bâtiments existants, phase 2 » du programme 
Patrimoine religieux pour le climat et que madame Caroline Nielly, directrice générale, 
soit autorisée à signer ladite demande ainsi que tous les documents en lien avec ce 
programme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-184 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ, VOLET 2 – 
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire présenter une demande d’aide financière au 
Fonds régions et ruralité, volet 2 pour le projet « Conversion de l’église en centre 
multifonctionnel »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à donner à l’église paroissiale, récemment acquise 
par la Municipalité, une vocation communautaire en la convertissant en centre 
multifonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est admissible à une aide financière pouvant aller 
jusqu’à 15 000 $ dans le cadre de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à contribuer financièrement au projet 
pour le montant qui ne sera pas subventionné; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte de présenter une demande d’aide financière au 
Fonds régions et ruralité, volet 2 pour le projet « Conversion de l’église en centre 
multifonctionnel » et désigne madame Caroline Nielly, directrice générale, comme 
personne responsable du projet. 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit autorisée à signer ladite 
demande ainsi que tous les documents en lien avec ce programme d’aide financière. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-185 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé au remplacement de véhicules pour le 
Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la vente de certains véhicules qui ont été 
remplacés et/ou qui sont désuets; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Mélanie Lapierre, directrice des 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise madame Mélanie Lapierre, directrice des travaux 
publics, à conclure et à signer une entente avec Les Encans Richie Bros afin que ces 
derniers procèdent à la vente des équipements municipaux suivants au moyen d’un 
encan privé : 
 

• Camion citerne International, année 1986 

• Camion 6 X 6  Ford F550, année 2007 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-186 AGENT MUNICIPAL – 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 
et qu’il est maintenant en fonction toute l’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire faire respecter sa règlementation 
municipale relativement aux infractions de stationnement sur certaines rues où le 
stationnement est interdit en tout temps; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire respecter les mesures sanitaires de distanciation 
sur certains sites et d’assurer une présence de courtoisie lors de divers événements 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire faire respecter certaines dispositions de sa 
règlementation sur les nuisances; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal ratifie la décision d’octroyer un mandat à titre d’agent 
municipal à monsieur Jacques Aubin; 
 
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, soit et est autorisée à signer l’entente de service avec Monsieur 
Aubin. 
 
QUE monsieur Jacques Aubin soit désigné en tant qu’officier autorisé pour 
l’application du règlement numéro 577 relatif au stationnement et à la circulation ainsi 
que pour le règlement numéro 575 concernant les nuisances et qu’il soit autorisé à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout intervenant à toute disposition de ce 



règlement, 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 Monsieur Aubin entre en vigueur à compter du 14 mai 2021 pour 
une période indéterminée selon les besoins saisonniers de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-187 POLYVALENTE DES MONTS – GALA MÉRITAS – OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Polyvalente des Monts organise en juin un événement qui 
regroupera le Gala Méritas, la remise des diplômes et le bal des finissants pour les 
élèves de 5e secondaire de la polyvalente; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cet événement, il y aura attribution de bourses d’étude; 
 
CONSIDÉRANT QUE des étudiants de Val-Morin fréquentent la Polyvalente des Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire encourager la persévérance scolaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accorde une aide financière de 200 $ à la Polyvalente des 
Monts pour l’octroi d’une bourse dans le cadre du Gala Méritas 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-188 VIREMENT AU SURPLUS AFFECTÉ À L’AQUEDUC 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier pour l’année se terminant le 31 décembre 
2020 a été déposé à la présente séance du conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT la présentation des revenus et des dépenses pour l’année 2020 relatifs 
à l’aqueduc municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats indiquent un surplus de 40 000 $ pour le service 
d’aqueduc pour l’année 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise madame Mariline Bastien, directrice des finances, à procéder 
au virement d’un montant de 40 000 $ du surplus accumulé non affecté au surplus 
affecté à l’aqueduc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-189 APPEL D’OFFRES PUBLIC – REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC SUR LA RUE 
MORIN ET SUR LE CHEMIN ALVERNA – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2021-03-075, la firme d’ingénierie FNX-
Innov a procédé, au nom de la Municipalité de Val-Morin, à un appel d’offres public 



pour des travaux de remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le 
chemin Alverna; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 3 juin 2021 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Interchantier 3 355 308.07 $ 

9267-7368 Québec inc 3 580 723.50 $ 

Duroking 4 724 559.25 $ 

9161-4396 Québec inc 3 325 535.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénierie FNX-Innov; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat de travaux de remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin 
et sur le chemin Alverna soit octroyé à 9161-4396 Québec inc au montant de 
3 325 535.00 $ $, taxes applicables en sus, ce dernier 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 699. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-190 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – ACQUISITION D’UN FOURGON SUR MESURE 
POUR CAMION D’AQUEDUC – ANNULATION DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour 
l’acquisition d’un fourgon sur mesure pour le camion d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 3 juin 2021 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Maranda 86 632.01 $ 

Fourgon Leclair 97 395.96 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE le prix du fourgon avait été estimé à 40 000 $ par le Service des 
travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants des soumissions sont de beaucoup supérieurs à 
l’estimation; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 



QUE le contrat d’acquisition d’un fourgon sur mesure pour le camion d’aqueduc ne 
soit pas octroyé et que l’appel d’offres soit annulé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-191 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – ENTRETIEN MÉNAGER DES LOCAUX DE LA 
MUNICIPALITÉ – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour 
l’entretien ménager des locaux de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 4 juin 2021 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT QUE 4 soumissionnaires ont été invités; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Valérie Morissette 39 190.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat d’entretien ménager des locaux de la Municipalité soit octroyé à Valérie 
Morissette au montant de 39 190.00 $, taxes applicables en sus, cette dernière étant 
le plus bas soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-192 AMENDEMENT – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 699 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 

DE 3 722 000 $ ET UNE DÉPENSE DE 4 991 000 $ POUR LE RENOUVELLEMENT DE 

CONDUITES D’EAU POTABLE ET DE CHAUSSÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

FONDS POUR L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D’EAU (FIMEAU) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté le règlement d’emprunt 

numéro 699 décrétant un emprunt de 3 722 000 $ et une dépense de 4 991 000 $ pour 

le renouvellement de conduites d’eau potable et de chaussée dans le cadre du 

programme fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU); 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus au règlement d’emprunt 699 sont financés à 

plus de 50 % par le programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU); 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1061, alinéa 5 du Code municipal du Québec, 

un règlement d’emprunt n’est soumis qu’à l’approbation du ministre lorsque au moins 

50 % de la dépense prévue fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré 

par le gouvernement ou par l’un de ses ministres ou organismes; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour pouvoir utiliser le motif d’exemption prévu à l’article 1061, 

alinéa 5, le règlement d’emprunt doit explicitement affecter la subvention à la 

réduction de l’emprunt ou au service de dette selon le cas; 

 



CONSIDÉRANT QUE le tableau présenté à l’article 3 du règlement d’emprunt 699 

comporte un déficit de 93 $ à corriger afin d’équilibrer les dépenses et les revenus en 

lien avec le règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour que le règlement d’emprunt numéro 699 soit approuvé par 

le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), il y a lieu d’amender 

ledit règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

 

Et résolu 

 

QUE les articles 3, 4 et 7 du règlement d’emprunt numéro 699 décrétant un emprunt 

de 3 722 000 $ et une dépense de 4 991 000 $ pour le renouvellement de conduites 

d’eau potable et de chaussée dans le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure 

municipale d’eau (FIMEAU) soient amendés comme suit : 

 

❖ ARTICLE 3 : Autorisation de la dépense 

 

Le conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 4 991 000 $ aux 

fins du présent règlement, répartie de la façon suivante : 

 

 
 

❖ ARTICLE 4 Terme de l’emprunt 

 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 

est autorisé à emprunter sur une période de vingt (20) ans la somme de 

3 722 000 $, soit le montant total de la dépense de 4 991 000 $, auquel est 

affecté la totalité de la subvention fédérale comptant de 1 268 907 $ confirmée 

à la Municipalité dans le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure 

municipale d’eau (FIMEAU) dans une lettre du Ministère des Affaires 

municipale et de l’Habitation datée du 19 mai 2020. 

 

Afin de combler le manque de crédits de 93 $, la Municipalité de Val-Morin 

prélèvera à même son surplus accumulé non affecté la somme de 93 $ pour 

équilibrer les dépenses et les revenus en lien avec le règlement. 

 

 

 

 

 

Alverna Morin

Estimation FNX 17-02-21 2 491 025.00  $          2 070 687.50  $          

Surveillance de chantier 11 520.00  $                11 520.00  $                

Taxes nettes 124 814.43  $              103 850.10  $              

Total 2 627 359.43  $          2 186 057.60  $          4 813 417.03  $   

Intérêts emprunt temp. 3% 58 216.65  $                48 118.65  $                106 335.30  $       

Frais d'émission 2% 38 811.10  $                32 079.10  $                70 890.20  $         

Total des dépenses 2 724 387.18  $          2 266 255.35  $          4 990 642.53  $   

Autorisation de la dépense 4 991 000.00  $   

Subv fédéral comptant (686 804.50) $            (582 102.50) $            (1 268 907.00) $  

2 037 582.68  $          1 684 152.85  $          3 722 093.00  $   

Règlement d'emprunt 2 038 000.00  $          1 684 000.00  $          3 722 000.00  $   

Surplus accumulé non-affecté 93.00  $                 

Détail pour le règlement d'emprunt



❖ ARTICLE 7 Affectation des contributions ou des subventions 

 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 

toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement 

d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

Le conseil affecte également au paiement du service de la dette la totalité de 

la subvention provinciale de 1 268 907 $ versée sur dix (10) ans, confirmée à la 

Municipalité dans le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure 

municipale d’eau (FIMEAU) dans une lettre du Ministère des Affaires 

municipale et de l’Habitation datée du 19 mai 2020. Le terme de 

remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, 

sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 

subvention. 

 

QUE les modifications au règlement 699 soient transmises au Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 URBANISME 
 

2021-06-193 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D281-210426 
(720, rue du Haut-Quartier – Lot 4 969 731) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par monsieur Éric Legault, président de la compagnie 
9182-7071 Québec inc. propriétaire de l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre la construction d’un bâtiment 
principal ayant une superficie d’implantation au sol d’environ 109 mètres carrés au 
lieu 125 mètres carrés, le tout tel qu’exigé à article 3.4.4.3 du règlement de zonage 
numéro 360 et amendements en vigueur pour la zone R2-11; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit lors de la refonte du plan et des règlements 
d’urbanisme à venir, de réduire la superficie d’implantation au sol à 100 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la diminution de cette superficie a fait l’objet d’une demande 
formelle de la part du promoteur du projet de développement du Haut-Quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance de leur droit de 
propriété 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 
 

2021-06-194 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D283-210504 
(2084, 3e Avenue – Lot 4 968 974) 
 



CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par madame Isabelle Gauthier, propriétaire de 
l’immeuble en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre l’agrandissement du plancher 
d’une terrasse existante dont la superficie totale d’implantation au sol de la propriété 
représentera environ 14.3% en rapport à la superficie totale du terrain au lieu de 10%, 
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 des travaux de rénovation de la terrasse s’imposaient et que celle-
ci avait des dimensions irrégulières; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation auront pour effet de donner une forme 
rectangulaire à ladite terrasse; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de rénovation incluraient également la construction 
d’un porche grillagé à partir des dimensions de la terrasse rénovée et agrandie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coefficient d’occupation actuel est de 13.9%; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance de leur droit de 
propriété pour les propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil 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 
 

2021-06-195 ANALYSE D’UNE DEMANDE POUR PERMETTRE L’USAGE RÉSIDENTIEL DANS LA ZONE 
C1-4 / CENTRE DU VILLAGE 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de madame 
Élizabeth St-Jacques, propriétaire de l’immeuble situé au 6051-6077, rue Morin 
localisé dans la zone C1-4; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de madame Élizabeth St-Jacques consiste à permettre 
l’usage résidentiel pour les trois bâtiments principaux existant sur sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a, il y a déjà plusieurs années, créé la zone C1-4, 
avec comme objectif principal de favoriser l’implantation de petits commerces au 
centre du village plutôt que de favoriser le maintien et même l’ajout de logements 
locatifs, comme c’était d’ailleurs une tendance avant que ladite zone C1-4 soit créée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu de maintenir cet objectif de promouvoir l’usage commercial 
pour le centre du village;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y aurait lieu, dans le futur, si la demande en locaux commerciaux 
augmentait, de planifier les limites souhaitables de l’agrandissement de ladite zone; 
 
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 
de maintenir pour le moment l’exigence de locaux commerciaux obligatoires dans la 
zone C1-4 et de maintenir en droit acquis les logements existants et ainsi être disposé 
à accueillir davantage de commerces au centre du village. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-06-196 ANALYSE D’UN PLAN PROJET DE LOTISSSEMENT – LES BOISÉS CHAMPÊTRES 
(plan minute 17031 préparé par Peter Rado a.g. / chemin du Lac-La Salle) 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié le plan projet de 
lotissement portant la minute 17031 réalisé par M. Peter Rado, arpenteur géomètre 
reçu au bureau municipal le 28 avril 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le plan en question illustre 6 lots projetés dont quatre ont un 
frontage sur une portion en forme de demi cul-de-sac; 

CONSIDÉRANT QUE cette configuration de rue en demi cul-de-sac n’est pas conforme 
et elle a pour but de réduire le frontage requis d’un lot sur une rue, le tout afin de 
permettre un nombre maximal de lots pour un secteur donné en détournant l’exigence 
du frontage minimum requis de 50 mètres exigé pour ce secteur; 

CONSIDÉRANT QUE le plan projet illustre notamment des allées d’accès véhiculaires 
projetées dont la localisation empiète de façon importante dans le milieu hydrique du 
secteur et qu’aucun document n’illustre une quelconque mesure de protection de 
l’environnement en lien avec ce projet; 

CONSIDÉRANT QUE le site en question, qui comporte un milieu hydrique très diversifié 
et des plus sensible, requiert une analyse beaucoup plus approfondie de la part des 
professionnels impliqués ou qui pourraient être impliqués dans le futur pour le 
développement de ce secteur; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil municipal approuve la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet de refuser le plan projet de lotissement tel que présenté et 
d’exiger du promoteur une étude beaucoup plus approfondie afin de planifier un 
développement de ce secteur tout en assurant une protection optimale du milieu 
hydrique existant. 

QUE le conseil municipal demande au promoteur qu’un ingénieur spécialisé et un 
biologiste travaillent de concert avec l’arpenteur-géomètre dans la planification d’un 
quelconque développement dans ce secteur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-06-197 ANALYSE D’UN PLAN PROJET DE LOTISSEMENT AU LAC JEAN (LAC LÉON) 
(chemin du Lac-Fortier) 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé le plan projet de 
lotissement préparé par M. Philippe Bélanger, plan portant la minute 2807 en date du 
30 octobre 2019 et le plan de subdivision portant la minute 5472 en date du 16 mars 
2021, également réalisé par M. Bélanger; 



CONSIDÉRANT QUE le plan projet est incomplet et qu’il manque plusieurs informations 
nécessaires à l’étude du projet et que par conséquent, le service d’urbanisme n’est pas 
en mesure d’approuver le projet dans son ensemble; 

CONSIDÉRANT QUE les délais de réalisation de travaux liés à un certificat d’autorisation 
du ministère de l’Environnement sont échus depuis le 7 mai 2021; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil municipal approuve la recommandation du comité d’urbanisme à l’effet 
de : 

• Exiger du promoteur qu’il fournisse les informations manquantes au projet de
lotissement telles que décrites au procès-verbal du comité consultatif
d’urbanisme ;

• Demander au promoteur une contribution monétaire pour parcs et espaces
naturels étant donné qu’il n’y a aucun sentier de ski de fond sur le terrain ;

• Informer le promoteur qu’aucun travail de construction de chemin ne pourra
être amorcé tant que le certificat d’autorisation du ministère de
l’Environnement ne sera pas renouvelé et que le permis de construction de
rue ne sera pas délivré par la Municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-06-198 ANALYSE D’UNE DEMANDE DE RÉVISION / PIIA SOMMET DU MONT-SCROGGIE 
(6765, chemin du Mont-Scroggie) 

CONSIDÉRANT QUE le comité a étudié le 3 février dernier la demande de permis 
déposée par monsieur Stéphane Brûlé, pour une nouvelle construction résidentielle et 
un garage isolé situés sur le chemin du Mont-Scroggie et dont le terrain est 
partiellement localisé à l'intérieur d'une limite d'un sommet et versant de montagne « 
protégé » identifié au plan de zonage dans la zone R1-14; 

CONSIDÉRANT QUE le requérant a déposé un nouveau profil réalisé par son arpenteur 
géomètre afin de certifier une différence de la hauteur proposée; 

CONSIDÉRANT QUE le requérant a démontré que la hauteur projetée du bâtiment 
principal par rapport au niveau du sol du sommet est minimisée au maximum, la 
portion de la construction qui excède le niveau du sol du sommet est de moins de 2 
mètres et que la différence d’élévation par rapport à la demande initiale en février est 
d’environ 1 mètre et que le tout avait été approuvé par la résolution du conseil 
municipal numéro 2021-02-064; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme à 
l’effet d’accepter la demande d’approbation du requérant et ce, sans aucune 
modification. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-06-199 SERVICE DE L’URBANISME – MADAME CAROLINE JETTÉ – MODIFICATION AU 
CONTRAT DE TRAVAIL 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail actuel de madame Caroline Jetté, inspectrice 
en urbanisme et en environnement, est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le contrat de travail actuel de Madame Jetté 
au niveau de certaines clauses; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise madame Caroline Nielly, directrice générale, à 
modifier le contrat de travail de madame Caroline Jetté, inspectrice en urbanisme et 
en environnement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-200 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PAUL-ÉMILE THERRIEN – JOURNALIER 
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR TEMPORAIRE AVEC PERMIS DE CLASSE 3 - 
EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics connaît certains besoins de 
personnel durant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame 
Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche de monsieur Paul-Émile Therrien à titre 
de journalier chauffeur et/ou opérateur temporaire avec permis de classe 3, au taux 
horaire en vigueur, pour une période de 20 semaines et ce, rétroactivement au 19 mai 
2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-06-201 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 2021-
06-161 à 2021-06-201. 
 
 
……………………………………………….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2021-06-161 à 2021-06-201 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………..………….. 
Donna Salvati, maire  
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2021-06-161 à 2021-06-201 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
8 juin 2021. 
 
 
……………………………..……………………… 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 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 21 juin 2021 à 17h30, à laquelle séance sont 
présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Annick Léveillé, conseillère 
Michel Bazinet, 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 
 
Est 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 la secrétaire-trésorière à tous les 
membres du conseil le 17 juin 2021, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Adoption – Règlement 704 sur la gestion contractuelle et abrogeant le 

règlement numéro 535 décrétant une politique de gestion contractuelle 

3. Adoption – Règlement numéro 705 amendant le règlement 451 sur les 

permis et certificats 

4. Adoption – Règlement numéro 706 relatif à l’utilisation de l’eau potable 

5. Adoption – Règlement numéro 707 relatif à l’augmentation du fonds de 

roulement 

6. Adoption – Règlement numéro 709 amendant le règlement numéro 577 

relatif au stationnement et à la circulation 

7. Construction d’une station des eaux usées et d’un réseau d’aqueduc et 

d’égout collecteur dans le domaine Val-Morin – Décompte progressif 

numéro 12 et certificat de réception définitive des ouvrages – 

Autorisation de paiement 

8. Politique sur le télétravail – Approbation 

9. Service de l’urbanisme – Monsieur Sébastien Pelletier, technicien à 

l’urbanisme et à l’environnement - Embauche 

10. Parole aux contribuables 

11. Levée de la séance 

 

2021-06-202 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 

 
2021-06-203 ADOPTION – RÈGLEMENT 704 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE ET ABROGEANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 535 DÉCRÉTANT UNE POLITIQUE DE GESTION 
CONTRACTUELLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 535 sur la gestion contractuelle a été 
adoptée par la Municipalité le 14 février 2012, conformément à l’article 938.1.2 du 
Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, 
obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un 
règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant 
cependant réputée être un tel règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement doit prévoir au minimum sept (7) types de 
mesures, soit : 
 
1° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter 

contre le truquage des offres; 
2° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et 

l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de 
déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette 
loi; 

3° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic 
d’influence ou de corruption; 

4° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts; 
5° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de 

compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 

6° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet 
d’autoriser la modification d’un contrat; 

7° des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard 
des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure 
au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 et qui peuvent 
être passés de gré à gré; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de 
l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui comportent 
une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique et 
pouvant varier selon des catégories de contrats déterminées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et 
de saine gestion des fonds publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 8 juin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 
juin et que des copies du projet de règlement ont été mis à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 



 

 

Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 704 sur la gestion contractuelle et abrogeant le 
règlement numéro 535 décrétant une politique de gestion contractuelle soit et est 
adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet de 
règlement déposé lors de la séance précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-204 ADOPTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 705 AMENDANT LE RÈGLEMENT 451 SUR LES 
PERMIS ET CERTIFICATS 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 451 sur les permis et certificats est entré 
en vigueur en 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plupart des tarifs des permis et certificats n’ont pas été 
modifiés depuis l’entrée en vigueur du règlement numéro 451 sur les permis et 
certificats ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la mise à jour des tarifs des différents 
permis et certificats émis par le service de l’urbanisme de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 8 juin; 
 
CONSIDÉRANT Que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 
juin et que des copies du projet de règlement ont été mis à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 705 amendant le règlement 451 sur les permis et 
certificats soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet de 
règlement déposé lors de la séance précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-205 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 706 RELATIF À L’UTILISATION DE L’EAU 
POTABLE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime qu’il y a lieu de règlementer 
l’utilisation de l’eau potable provenant de l’aqueduc municipal sur l’ensemble du 
territoire desservi de façon à ce que l’eau ne soit pas dépensée inutilement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption d’un règlement est nécessaire vu les quantités d’eau 
limitées par la capacité de production de notre station de pompage et ce, plus 
particulièrement en saison estivale; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 8 juin; 
 
CONSIDÉRANT Que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 
juin et que des copies du projet de règlement ont été mis à la disposition du public; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 706 relatif à l’utilisation de l’eau potable soit et est 
adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet de 
règlement déposé lors de la séance précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-206 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 707 RELATIF À L’AUGMENTATION DU FONDS 
DE ROULEMENT 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 1094 du Code municipal, 
toute municipalité peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle 
a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le 
nom de «fonds de roulement», ou en augmenter le montant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin peut se doter d’un fonds de 
roulement d’un montant maximal de 1 585 465 $, soit 20 % des crédits prévus au 
budget de l’exercice de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin possède déjà un fonds de 
roulement dont le capital autorisé est de 760 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire augmenter le capital 
autorisé du fonds de roulement d’un montant de 240 000 $ à même le surplus 
accumulé non affecté; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 8 juin; 
 
CONSIDÉRANT Que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 
juin et que des copies du projet de règlement ont été mis à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 707 relatif à l’augmentation du fonds de roulement soit 
et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet de 
règlement déposé lors de la séance précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-207 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 709 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 y a lieu de préciser les modalités relatives au stationnement 
interdit décrites au point 3.1 du règlement 577; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 8 juin; 
 
CONSIDÉRANT Que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 
juin et que des copies du projet de règlement ont été mis à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 709 amendant le règlement numéro 577 relatif au 
stationnement et à la circulation soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet de 
règlement déposé lors de la séance précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-208 CONSTRUCTION D’UNE STATION DES EAUX USÉES ET D’UN RÉSEAU D’AQUEDUC 
ET D’ÉGOUT COLLECTEUR DANS LE DOMAINE VAL-MORIN – APPROBATION DES 
ORDRES DE CHANGEMENT 9 À 11, DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 12 ET DU 
CERTIFICAT DE RÉCEPTION DÉFINITIVE DES OUVRAGES ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT 
 
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 la réception définitive des travaux en date du 7 mai 2021 par la firme 

d’ingénierie FNX-Innov;  

 

CONSIDÉRANT QUE la finalisation des travaux a généré les ordres de changement 9 

à 11; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réception définitive des travaux a conduit à la préparation du 

décompte progressif numéro 12 au montant de 66 178.91 $, taxes applicables en 

sus, soit un montant de 73 532.12 $, taxes applicables en sus, duquel a été soustrait 

la retenue de 10% de 7 353.21 $, taxes applicables en sus; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réception définitive des travaux a conduit aussi à la libération 

de la dernière tranche de la retenue provisoire de 5 % au montant de 3 676.61 $, 

taxes applicables en sus et à la libération de la dernière tranche de la retenue finale 

de 5% au montant de 61 491.25 $, taxes applicables en sus. 

 

CONSIDÉRANT QUE la réception définitive des travaux indique une retenue spéciale 

pour honoraires professionnels de 7 612.88 $, taxes applicables en sus; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 

d’ingénierie FNX-Innov; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 



 

 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

 

Et résolu 

 

QUE le conseil municipal approuve les ordres de changement 9 à 11 et autorise le 

paiement du décompte progressif numéro 12 et du certificat de réception définitive 

des ouvrages au montant de 123 733.89 $, taxes applicables en sus, à l’entreprise 

Norclair Inc. 

 

QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 

637 et le surplus non affecté. 

 

QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit et est autorisée à signer le 

certificat de réception définitive des ouvrages. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-06-209 POLITIQUE SUR LE TÉLÉTRAVAIL - APPROBATION 

 
CONSIDÉRANT QUE les mesures d’assouplissements de la Santé publique 
permettent un retour progressif au travail en présentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire offrir aux employés pour lequel le 
télétravail est possible une formule de travail combinant le télétravail et le travail 
au lieu de travail habituel; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’encadrer cette pratique afin d’offrir aux 
employés un outil assurant la conciliation du travail et de la vie personnelle, tout en 
s’assurant que les citoyens bénéficient de la même qualité de service; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la politique de télétravail présentée par madame 
Caroline Nielly, directrice générale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-06-210 SERVICE DE L’URBANISME – MONSIEUR SÉBASTIEN PELLETIER, TECHNICIEN À 
L’URBANISME ET À L’ENVIRONNEMENT - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’urbanisme a vu sa charge de travail s’accroitre 
considérablement au cours des dernières années; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un meilleur suivi des dossiers relatifs à la 
protection des richesses naturelles sur le territoire de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de sensibiliser les citoyens aux questions 
environnementales et de profiter des différents programmes gouvernementaux en 
lien avec le développement durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a accepté de créer un poste de technicien à 
l’urbanisme et à l’environnement; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans 
différents médias et qu’un comité de sélection a reçu les candidats en entrevue; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de l’urbanisme, 
monsieur Benoit Légaré; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche de monsieur Sébastien Pelletier à 
titre de technicien à l’urbanisme et à l’environnement, et d’en confirmer la mise en 
fonction à compter du 14 juillet 2021. 
 
QUE Monsieur Pelletier soit et est assujetti à une période de probation de six (6) 
mois au terme de laquelle il sera confirmé dans son poste, soit le 14 janvier 2022. 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice 
générale, soient et sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Val-Morin, le contrat de travail individuel à intervenir entre la Municipalité et 
monsieur Sébastien Pelletier. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

2021-06-211 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 2021-06-202 
à 2021-06-211. 
 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2021-06-202 à 
2021-06-211 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

 



 

 

Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2021-06-202 à 2021-06-211 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 21 juin 2021. 
 
 
 

_________________________________________ 
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 séances, mardi le 13 juillet 2021, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Annick Léveillé, conseiller 
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 avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2021-07-212 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 adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-07-213 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2021 ET SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 21 JUIN 2021  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021 (résolutions numéros 2021-
06-161 à 2021-06-201) et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 
(résolutions numéros 2021-06-202 à 2021-06-211) soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2021-07-214 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 JUIN 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 juin 2021 totalisent 565 814.75 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 115074 à 115184 : 317 201.71 $ 
Transferts bancaires : 117 185.27 $ 
Salaires : 131 427.77 $ 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 565 814.75 $ pour la période du 1er au 30 juin 2021 
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 252 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 710 

2021-07-215 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 710 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT DE 400 000 $ POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE DE VAL-
MORIN 

 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement d’emprunt numéro 710 décrétant un emprunt de 400 000 $ pour la 
réfection de la toiture de l’église de Val-Morin sera présenté pour adoption lors d’une 
séance subséquente. 
 
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. 

 
2021-07-216 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 710 DÉCRÉTANT UN 

EMPRUNT DE 400 000 $ POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE DE VAL-
MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire de l’église de Val-Morin depuis juin 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a actuellement des infiltrations d’eau importantes dans l’église 
de Val-Morin et que des travaux urgents de réfection de la toiture sont nécessaires 
pour préserver l’intégrité de l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 1061 
du Code municipal du Québec étant donné que les travaux ont pour but d’éliminer un 
risque pour la santé et la sécurité des personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme C2V Architecture a été mandatée pour la préparation des 
plans et devis pour la réfection de la toiture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est estimé à 400 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de ces 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt 
numéro 710 a eu lieu à la présente séance du conseil; 
 



CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la 
présente séance du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement d’emprunt numéro 710 décrétant un emprunt de 
400 000 $ pour la réfection de la toiture de l’église de Val-Morin soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-217 ADOPTION – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 708 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 360 RELATIF AU ZONAGE AFIN D’AUTORISER CERTAINS 
USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE RE1-1 AYANT POUR EFFET DE : 
 

• De modifier la grille de la zone Re1-1 pour y autoriser les usages spécifiques 
de « Vente de matériaux de construction (avec entreposage extérieur) », de 
« Vente en gros de bois de construction, contreplaqués et bois travaillé », de 
« Vente en gros de matériaux de construction » et de « Fabrication de fermes 
de toit et de poutrelles de plancher ». 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie MATERIAUX PONT MASSON INC. a présenté une 
demande à la municipalité, à l’effet de permettre l’implantation d’un établissement 
commercial spécialisé dans la zone concernée, le tout tel que décrit dans un document 
préparé par PPU Urbanistes - Conseils et déposé à la municipalité le 26 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le zonage actuellement en vigueur pour la zone Re1-1 ne permet 
pas les usages demandés;  
 
CONSIDÉRANT QU’une présentation du scénario de mise en valeur du site a été 
effectuée au conseil et que celui-ci a autorisé le projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 8 juin 2021 
et que le premier projet de règlement a été adopté à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement a eu lieu le 13 juillet 2021 à 18h30 à la mairie de Val-Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le second projet de règlement numéro 708 modifiant le règlement numéro 360 
relatif au zonage afin d’autoriser certains usages commerciaux dans la zone Re1-1 soit 
et est adopté. 
 
QU’une modification soit apportée dans le second projet de règlement en ajoutant 
dans la grille des spécifications, dans les usages spécifiquement permis, la fabrication 
de fermes de toit et de poutrelles de plancher.  Tout le reste du règlement demeure 
inchangé. 
 



Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2021-07-218 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR LE SEL DE 
DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES 2021-2022 – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour la fourniture du sel de déglaçage des chaussées pour l’hiver 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 17 juin 2021 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Sel du Nord 51 122.50 $ 

Sel Frigon 52 800.00 $ 

Sel Icecat 54 829.50 $ 

Sel Cargill 54 472.00 $ 

Compass Minerals 54 147.50 $ 

Sel Windor 56 094.50 $ 

Sel Warwick 52 250.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour la fourniture du sel de déglaçage des chaussées pour l’hiver 2021-
2022 soit octroyé à Sel du Nord au montant de 51 122.50 $, taxes applicables en sus, 
ce dernier étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-219 SERVICES ADMINISTRATIFS - APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’HÔTEL DE VILLE DE VAL-MORIN – OCTROI DE 
CONTRAT  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public pour les 
travaux de réfection de la toiture de l’hôtel de ville de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 5 juillet 2021 à 13h30; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (taxes en sus) 

Couverture Montréal-Nord Ltée 423 626.00 $ 

Gelco Construction inc 210 000.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes ; 
 



EN CONSEQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour les travaux de réfection de la toiture de l’hôtel de ville de Val-
Morin soit octroyé à Gelco Construction inc. au montant de 210 000.00 $, taxes 
applicables en sus, ce dernier étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit financée pour un montant de 139 517 $ par l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux 
et le solde par le fonds de roulement sur une durée de 10 ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-220 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DE L’AQUEDUC ET LA RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LA RUE 
MORIN ET SUR LE CHEMIN ALVERNA– OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour la 
surveillance des travaux de remplacement de l’aqueduc et la réfection de la chaussée 
sur la rue Morin et sur le chemin Alverna; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 1er juillet 2021 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire 
Pointage  

(formule du document 
d’appel d’offres) 

Montant  
(taxes en sus) 

FNX Innov 19.68 74 710.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour la surveillance des travaux de remplacement de l’aqueduc et la 
réfection de la chaussée sur la rue Morin et sur le chemin Alverna soit octroyé à FNX 
Innov inc. au montant de 74 710.00 $, taxes applicables en sus, ce dernier étant le plus 
bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit financée par le règlement d’emprunt numéro 699. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-221 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NO 2021-04-119 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution 2021-04-119 le 10 avril 2021 qui 
octroyait le contrat d’acquisition d’un camion châssis-cabine à l’entreprise Machabée 
Automobiles; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a par la suite procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour l’acquisition d’un fourgon sur mesure pour le service d’aqueduc qui 
devait être installé sur le camion châssis-cabine; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 8 juin 2021, le conseil a adopté la résolution 2021-06-190 qui 
annulait l’acquisition d’un fourgon sur mesure pour le camion d’aqueduc car les 
soumissions étaient beaucoup plus élevées que l’estimation effectuée par le Service 
des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QU’étant donné l’annulation du contrat du fourgon sur mesure; il y a 
également lieu d’annuler l’octroi de contrat d’acquisition du camion châssis-cabine; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cause du contexte de la pandémie, il a été possible de résilier le 
contrat du camion châssis-cabine sans frais car le camion n’était pas encore sur la 
chaîne de montage; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la résolution numéro 2021-04-119 octroyant le contrat pour le camion châssis-
cabine soit abrogée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-222 SOLIDARITÉ ENVERS LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES  
 
CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats 
partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission d’enquête; 
 
CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d’œuvrer 
à l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la 
lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les victimes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la municipalité de Val-Morin joigne sa voix au conseil d’administration de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde tristesse pour 
les abus et les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats 
partout au Canada; 
 
QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et 
renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés 
et l’épanouissement de tous les citoyens; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée 
des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société 
Makivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn Bennett, 
ministre des Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des Services 
aux autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian 
Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM. 
 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-223 ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC MERRELL CANADA – PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-
VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT le souhait des Municipalités de Val-Morin et de Val-David d’assurer un 
développement harmonieux du Parc régional Val-David-Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT le désir des deux municipalités de s’adjoindre des partenaires reconnus 
pour leur engagement dans la promotion des activités nature; 
 
CONSIDÉRANT la confirmation d’une entente pour la production de la carte d’été des 
sentiers ainsi que la fourniture de chaussures pour les employés du Parc régional; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin signe avec Merrell Canada une entente de 
partenariat pour une période de six (6) mois, incluant un programme de visibilité pour 
le partenaire; 
 
QUE l’entente pourra être renouvelée pour une période supplémentaire avant la date 
d’échéance si les deux parties sont d’accord; 
 
QUE monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur 
Far Hills, soit autorisé, pour et au nom de la Municipalité, l’entente de partenariat avec 
Merrell Canada. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-224 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA FONDATION POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES DU 
CSSL – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation pour la réussite des élèves du CSSL désire mettre en 
place un projet intitulé « Sur les traces d’une histoire » dans le but de freiner la glissade 
académique estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet se déroulerait dans le sentier familial du Parc régional 
Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente afin de définir les 
engagements de la Municipalité et les engagements de la Fondation pour la réussite 
des élèves du CSSL; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
De ratifier la décision d’autoriser monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional 
Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills à signer, pour et au nom de la Municipalité, le 
protocole avec la Fondation pour la réussite des élèves du CSSL. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2021-07-225 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDS CANADIEN DE REVITALISATION DES 
COMMUNAUTÉS – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE Développement économique Canada pour les régions du Québec 
a mis en place un programme d’aide financière intitulé « Fonds canadien de 
revitalisation des communautés »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour but d’aider les collectivités de tout le Canada 
à réaliser des projets d’infrastructure communautaire et à améliorer l’infrastructure 
existante afin qu’elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de conversion de l’église en centre multifonctionnel 
pourrait être admissible au programme du Fonds canadien de revitalisation des 
communautés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme Fonds canadien de revitalisation des communautés présenté par 
Développement économique Canada pour les régions du Québec; 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit et est autorisée à signer la 
demande d’aide financière ainsi que tous les documents en lien avec ce programme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-226 PROGRAMME DE REBOISEMENT SOCIAL – DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Programme de Reboisement Social génère des initiatives 
citoyennes de reforestation bénéfiques pour les communautés et leur environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme permettrait de réaliser sans frais majeurs un projet 
de reboisement d’envergure sur le site du Parc Legault; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme de Reboisement Social; 
 
QUE madame Mélanie Lapierre, directrice des travaux publics, soit et est autorisée à 
signer la demande d’aide financière ainsi que tous les documents en lien avec ce 
programme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-227 MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE ET D’AQUEDUC – DOMAINE VAL-
MORIN – LIBÉRATION DE LA RETENUE SPÉCIALE 
 
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 QU’en vertu de la résolution numéro 2020-01-015, le conseil municipal 
a autorisé le paiement du certificat de réception définitive des ouvrages mais avec une 
retenue spéciale de 10 000 $, taxes applicables en sus, pour des réparations de pavage 
sur la rue du Domaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réparation de pavage ont été effectués et que la 
firme d’ingénierie FNX Innov, responsable de la surveillance des travaux, a 
recommandé la libération de la retenue spéciale de 10 000 $, taxes applicables en sus, 
en soustrayant du montant une retenue permanente de 1 874.50 $,taxes en sus, pour 
une investigation des ingénieurs et la surveillance des travaux pour la réparation d’une 
entrée de service qui sont aux frais de l’entrepreneur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la retenue spéciale au montant de 
8 125.50 $, 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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-228 ACQUISITION D’UN CAMION DE SERVICE POUR LE DÉPARTEMENT D’AQUEDUC – 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le service d’aqueduc de la Municipalité doit remplacer dans un 
court délai l’unité de service de son département car l’unité actuelle nécessite 
beaucoup de réparations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a d’abord procédé à deux appels d’offres pour un 
camion châssis-cabine et un fourgon sur mesure et que ces deux options se sont 
avérées trop dispendieuses pour les besoins du service; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a participé à une vente aux enchères via le site des 
Encans Ritchie Bros; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a remporté l’enchère pour un camion utilitaire de 
marque International, modèle 4200 de l’année 2005 au montant de 23 500.00 $, taxes 
applicables et frais d’encan en sus; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro 704 sur la gestion contractuelle et 
abrogeant le règlement numéro 535 décrétant une politique de gestion contractuelle, 
la Municipalité peut, dans le cas d’un bien usagé acquis lors d’un encan et dont la 
valeur n’excède pas le seuil obligeant à l’appel d’offre public, procéder à l’achat sans 
demander des prix à au moins deux fournisseurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise l’acquisition d’un camion utilitaire de marque International, 
modèle 4200 de l’année 2005 au montant de 23 500.00 $, taxes applicables et frais 
d’encan en sus, aux Encans Ritchie Bros. 
 



QUE cette dépense soit financée à même le règlement d’emprunt numéro 694. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2021-07-229 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D284-210621 
(Chemin du Lac-Fortier / Projet de développement – lac Jean) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par M. Jean Mondou, dûment mandaté par la compagnie 
8718385 Canada inc. propriétaire des lots identifiés sous le matricule 5598-91-2505 
sur lesquels la compagnie 8718385 Canada inc. souhaite réaliser un projet de 
développement domiciliaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à rendre conforme l’emprise d’un chemin 
projeté privé situé sur le lot 4 968 631 qui donnerait accès aux lots identifiés sous le 
matricule 5597-38-9111; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit chemin privé projeté aurait, à son intersection avec le chemin 
du Lac-Fortier, un (1) coin arrondi avec un rayon d’au moins 6 mètres au lieu de deux 
(2) coins arrondis avec un rayon d’au moins 6 mètres, le tout tel qu’exigé au 
paragraphe b) de l’article 3.2.9 du règlement de lotissement numéro 358 
présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 8718385 Canada inc. détient une servitude réelle et 
perpétuelle de passage enregistrée le 27 février 2021 sous le numéro 26 117 105 sur 
le lot 4 968 634; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions du Règlement de lotissement 358 et 
amendements ainsi que celles du Règlement de construction de rue numéro 238 et 
amendements applicables au projet doivent être respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coin arrondi avec un rayon d’au moins 6 mètres à l’intersection 
du chemin privé et du chemin du Lac-Fortier qui est manquant devrait être réalisé sur 
le lot 4 868 632 appartenant à monsieur Alexander G.B. Hutchison; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alexander G.B. Hutchison serait décédé et que madame 
Lorna Hutchison occuperait le lot 4 868 632; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon M. Jean Mondou, madame Lorna Hutchison aurait 
catégoriquement refusé de céder toute servitude ou parcelle de terrain afin de rendre 
conforme l’emprise dudit chemin projeté à son intersection avec le chemin du Lac-
Fortier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le refus d’accorder la dérogation mineure causerait un préjudice 
sérieux à la requérante puisque le projet de développement ne pourrait pas être 
réalisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 



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, soit d’aménager 
un chemin privé avec un (1) coin arrondi avec un rayon d’au moins 6 mètres au lieu de 
deux (2) coins arrondis avec un rayon d’au moins 6 mètres.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-07-230 SERVICE DES LOISIRS – SAUVETEURS PLAGE MUNICIPALE DU LAC RAYMOND – 
EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE la plage du lac Raymond est ouverte depuis le 19 juin 2021 et que 
la fermeture est prévue pour le 22 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer l’embauche 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 Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil ratifie 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 2021 pour chacune d’elle.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-07-231 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR YANICK JEAN – CHEF MÉCANICIEN - 

PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2021-01-020 intitulée 
« Service des travaux publics – monsieur Yanick Jean – Mécanicien temporaire – 
Embauche; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a également adopté la résolution numéro 2021-03-095 
qui modifiait la résolution 2021-01-020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2021-03-095 stipulait pour Monsieur Jean qu’au 
terme d’une période de probation satisfaisante et à l’obtention de son permis de 
conduire de classe 3, sa permanence lui soit accordée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame 
Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 



QUE le conseil municipal confirme la permanence de monsieur Yanick Jean à titre de 
chef mécanicien au Service des travaux publics et ce, rétroactivement au 7 juin 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-232 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PASCAL MORIN – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 3 - 
PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2021-01-019 intitulée 
« Service des travaux publics – monsieur Pascal Morin – Journalier-chauffeur et/ou 
opérateur avec permis de conduire de classe 3 à l’essai – Embauche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution mentionnait l’embauche de Monsieur Morin à 
compter du 4 janvier 2021 avec une période de probation de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation s’est terminée le 4 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame 
Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la permanence de monsieur Pascal Morin à titre de 
journalier chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 au Service 
des travaux publics et ce, rétroactivement au 4 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-233 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PATRICK FORGET BELLERIVE – 
JOURNALIER CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 
3 TEMPORAIRE – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics connaît actuellement certains 
besoins de personnel en raison de congé maladie et de vacances; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans différents 
médias et que le processus de sélection a été complété; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de madame Mélanie Lapierre, directrice des 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Patrick Forget Bellerive à titre de 
journalier chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 temporaire, 
au taux horaire en vigueur avec entrée en fonction le 5 juillet 2021 et ce, pour une 
durée indéterminée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2021-07-234 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – MONSIEUR YVON 
BLAIN – JOURNALIER TERRAIN TEMPORAIRE – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills connaît 
actuellement certains besoins en personnel pour l’entretien des sentiers du Parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans différents 
médias et que le processus de sélection a été complété; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Louis Paquette, directeur du Parc 
régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Yvon Blain à titre de journalier 
terrain temporaire, au taux horaire en vigueur avec entrée en fonction le 28 juin 2021 
et ce, pour une durée indéterminée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-07-235 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 2021-
07-212 à 2021-07-235. 
 
 
……………………………………………….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2021-07-212 à 2021-07-235 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………..………….. 
Donna Salvati, maire  
 
 



Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2021-07-212 à 2021-07-235 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
13 juillet 2021. 
 
 
……………………………..……………………… 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 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 27 juillet 2021 à 17h30, 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. 

 
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 secrétaire-trésorière à tous les 
membres du conseil le 23 juillet 2021, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Adoption – Règlement 710 décrétant un emprunt de 400 000 $ pour la 

réfection de la toiture de l’église de Val-Morin 

3. Service des travaux publics – Nettoyage de 4 puits pour la production d’eau 

potable – Octroi de contrat 

4. Service des travaux publics – Appel d’offres sur invitation - Contrôle des 

matériaux pour les travaux sur chemin Alverna et rue Morin – Octroi de 

contrat 

5. Parole aux contribuables 

6. Levée de la séance extraordinaire 

 

2021-07-236 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 

 
 



 

 

2021-07-237 ADOPTION – RÈGLEMENT 710 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 400 000 $ POUR LA 
RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE DE VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire de l’église de Val-Morin depuis 
juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a actuellement des infiltrations d’eau importantes dans 
l’église de Val-Morin et que des travaux urgents de réfection de la toiture sont 
nécessaires pour préserver l’intégrité de l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 
1061 du Code municipal du Québec étant donné que les travaux ont pour but 
d’éliminer un risque pour la santé et la sécurité des personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme C2V Architecture a été mandatée pour la préparation 
des plans et devis pour la réfection de la toiture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est estimé à 400 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de 
ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt 
numéro 710 a eu lieu le 13 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance du 13 juillet 2021;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 13 
juillet 2021 et que des copies du règlement ont été mis à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 710 décrétant un emprunt de 400 000 $ pour la réfection 
de la toiture de l’église de Val-Morin soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet de 
règlement déposé lors de la séance précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-238 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – NETTOYAGE DE 4 PUITS POUR LA PRODUCTION 
D’EAU POTABLE – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics a procédé au printemps 2021 à un 
appel d’offres sur invitation pour l’inspection et le nettoyage de puits servant à la 
production d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal n’a pas procédé à l’octroi de contrat car la 
seule soumission reçue était de beaucoup supérieure au montant estimé des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics a procédé à une demande de prix 
pour le nettoyage des puits en redéfinissant les travaux à exécuter; 
 
CONSIDÉRANT la proposition reçue, à savoir : 



 

 

 

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

Pompes Villemaire inc 17 150.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil octroie le contrat pour le nettoyage de 4 puits pour la production 
d’eau potable à Pompes Villemaire inc. au montant de 17 150.00 $, taxes applicables 
en sus, ce dernier étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-07-239 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION - CONTRÔLE 
DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX SUR CHEMIN ALVERNA ET RUE MORIN – 
OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a octroyé en juin 2021 un contrat pour le 
remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le chemin Alverna; 
 
CONSIDÉRANT QU’étant donné la nature des travaux, il y a lieu de mandater une 
firme pour le contrôle des matériaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics a procédé à un appel d’offres sur 
invitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 15 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

Enviro Experts 23 100.00 $ 

DEC Enviro 26 470.00 $ 

NVIRA 31 498.70 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour le contrôle des matériaux pour les travaux sur le chemin Alverna 
et la rue Morin soit octroyé à Enviro Experts au montant de 23 100.00 $, taxes 
applicables en sus, ce dernier étant le plus bas soumissionnaire. 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement d’emprunt numéro 699. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 



 

 

2021-07-240 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 2021-07-236 
à 2021-07-240. 
 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2021-07-236 à 
2021-07-240 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

 
Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2021-07-236 à 2021-07-240 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 27 juillet 2021. 
 
 
 

_________________________________________ 
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 séances, mardi le 10 août 2021, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Annick Léveillé, conseiller 
Michel Bazinet, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 
Est absente madame Lisa Zenga, conseillère. 
 

2021-08-241 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 adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-08-242 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2021 ET 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 JUILLET 2021  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 (résolutions numéros 2021-
07-212 à 2021-07-235) et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 juillet 
(résolutions numéros 2021-07-236 à 2021-07-240) soient et sont approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2021-08-243 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 JUILLET 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 juillet 2021 totalisent 487 638.92 $ et 
se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 115185 à 115266 : 281 708.00 $ 
Transferts bancaires : 118 069.16 $ 
Salaires : 87 861.76 $ 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 487 638.92 $ pour la période du 1er au 31 juillet 
2021 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 252 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 NUMÉRO 708 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 360 RELATIF AU 
ZONAGE AFIN D’AUTORISER CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE 
Re1-1 
 
Dépôt du certificat d’enregistrement. 
Une (1) personne est venue s’enregistrer. 

 
2021-08-244 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 708 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 360 

RELATIF AU ZONAGE AFIN D’AUTORISER CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DANS LA 
ZONE Re1-1 AYANT POUR EFFET DE : 
 

• De modifier la grille de la zone Re1-1 pour y autoriser les usages spécifiques 
de « Vente de matériaux de construction (avec entreposage extérieur) », de 
« Vente en gros de bois de construction, contreplaqués et bois travaillé », de 
« Vente en gros de matériaux de construction » et de « Fabrication de fermes 
de toit et de poutrelles de plancher ». 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie MATERIAUX PONT MASSON INC. a présenté une 
demande à la municipalité, à l’effet de permettre l’implantation d’un établissement 
commercial spécialisé dans la zone concernée, le tout tel que décrit dans un document 
préparé par PPU Urbanistes - Conseils et déposé à la municipalité le 26 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le zonage actuellement en vigueur pour la zone Re1-1 ne permet 
pas les usages demandés;  
 
CONSIDÉRANT QU’une présentation du scénario de mise en valeur du site a été 
effectuée au comité consultatif d’urbaniste et par la suite au conseil et que celui-ci a 
autorisé le projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 8 juin 2021 
et que le premier projet de règlement a été adopté à cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires des zones concernées ont reçu l’invitation à 
prendre part à une assemblée publique aux fins de consultation et qu’un avis public a 
été publié dans le journal l’Information du Nord le 30 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de 
règlement a eu lieu le 13 juillet 2021 à 18h30 à la mairie de Val-Morin; 
 



CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance du conseil 
du 13 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public de demande d’approbation référendaire a été affiché 
aux endroits habituels et sur le site internet de la Municipalité et qu’une journée de 
registre s’est tenue le 28 juillet 2021 jusqu’à 19h à la mairie de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule personne est venue signer ledit registre; 
 
CONSIDÉRANT QUE par conséquent, un scrutin référendaire n’est pas nécessaire à 
l’approbation de ce règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 708 modifiant le règlement numéro 360 relatif au zonage 
afin d’autoriser certains usages commerciaux dans la zone Re1-1 soit et est adopté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2021-08-245 PROTOCOLE D’ENTENTE – RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC (LOT 4 970 120 
DU CADASTRE DU QUÉBEC SITUÉ SUR LA 12E AVENUE) 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 2645-7315 Québec inc. a déposé une demande de 
permis de construction sur le lot 4 970 120 situé sur la 12e Avenue et qu’à la grille de 
spécifications de la zone où se retrouve ledit terrain, le raccordement au réseau 
d’aqueduc municipal est obligatoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a actuellement pas de réseau d’aqueduc municipal conforme 
sur la 12e Avenue pour desservir le lot 4 970 120; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut, au moyen d’un protocole d’entente, 
autoriser la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel si le propriétaire effectue, 
à ses frais et sans requête de dédommagement futur auprès de la Municipalité, les 
travaux concernant l’alimentation en eau potable de sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente prévoit que le propriétaire devra accepter 
de contribuer financièrement comme tous les propriétaires de la rue concernée à la 
construction d’une conduite d’aqueduc municipal lorsque la Municipalité jugera qu’il 
est opportun de réaliser ces travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
D’autoriser la mairesse, madame Donna Salvati et la directrice générale, madame 
Caroline Nielly, à signer pour et au nom de la Municipalité le protocole à intervenir 
avec la compagnie 2645-7315 Québec inc. concernant le raccordement au réseau 
d’aqueduc pour le lot 4 970 120 situé sur la 12e Avenue. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2021-08-246 PROTOCOLE D’ENTENTE – CLUB NATURE AVENTURE DES LAURENTIDES – 
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club nature aventure des Laurentides a présenté un projet 
pilote intitulé « Terrain d’aventures »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet « Terrain d’aventures » vise à établir dans la région un 
espace sécuritaire et stimulant dédié au jeu et à l’immersion en nature pour les 
familles, les écoles et les organismes communautaires de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 968 609 du cadastre du Québec, situé dans le périmètre du 
Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills et sur lequel est érigé un bâtiment 
appartenant à la Municipalité serait un endroit approprié pour mettre en place le 
projet pilote « Terrain d’aventures »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente avec Le centre 
communautaire Cri du cœur, représenté par le Club nature aventure des Laurentides 
afin de définir les termes de l’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise monsieur Louis Paquette, directeur du Parc, à signer, 
pour et au nom de la Municipalité, le protocole à intervenir avec le Club nature 
aventure des Laurentides pour la mise en place du projet pilote « Terrain 
d’aventures ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-08-247 PROTOCOLE D’ENTENTE - SERVITUDE DE SKI DE FOND – DÉSIGNATION DE 
SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe une servitude réelle et perpétuelle permettant l’usage, 
comme piste de ski de fond en hiver uniquement sur les lots 4 968 695 et 4 968 696 
du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement actuel de la piste de ski de fond existante n’est pas 
totalement conforme à l’emplacement de la servitude décrite dans la description 
technique préparée par M. Peter Rado, dossier no 96R-0304, minute 8376, plan X-
45657; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité et les propriétaires concernés, soit madame 
Marcienne Lévesque, propriétaire du lot 4 968 695 et monsieur Daniel Beauchamp, 
madame Ève Beauchamp et madame Charlotte Beauchamp, propriétaires du lot 
4 968 696, désirent redéfinir l’emplacement de la servitude en fonction d’un nouveau 
tracé de la piste qui conviendra à toutes les parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise madame Caroline Nielly, directrice générale, à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, le protocole d’entente à intervenir avec 
madame Marcienne Lévesque, monsieur Daniel Beauchamp, madame Ève Beauchamp 



et madame Charlotte Beauchamp concernant la servitude de ski de fond sur les lots 
4 968 695 et 4 968 696 du cadastre du Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-08-248 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ACCÉLÉRATION – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU CHEMIN BEAULNE ET D’UN TRONÇON DU CHEMIN DE VAL-ROYAL -
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes locales de niveau 1 et 2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
CONSIDÉRANT la Municipalité 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 la Municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option de l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des travaux publics, madame Mélanie Lapierre, agit à 
titre de représentante de la Municipalité auprès du Ministère dans le cadre de ce 
dossier ; 
 
EN CONSEQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité 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 non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-08-249 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE 
PETITE ENVERTURE – PROJET DE CRÉATION D’UN VÉLOPARC POUR UNE CLIENTÈLE 
DE TOUS ÂGES - DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme de soutien aux infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure (PSISRPE) vise à financer la rénovation, la mise aux 
normes, la construction et l’aménagement d’infrastructures sportives et récréatives 
de petite envergure; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Louis Paquette, directeur du Parc, recommande de 
déposer une demande d’aide financière pour le projet création d’un véloparc pour une 
clientèle de tous âges dans le stationnement du Parc régional de Val-David-Val-Morin, 
secteur Far Hills; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 



 
QUE le conseil municipal de Val-Morin autorise la présentation du projet de création 
d’un véloparc pour une clientèle de tous âges au ministère de l’Éducation dans le cadre 
du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure; 
 
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 de 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 le conseil municipal désigne monsieur Louis Paquette, directeur du Parc, comme 
personne autorisée à agir en son et à signer en son nom tous les documents relatifs au 
projet mentionné ci-dessus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-08-250 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – MATÉRIAUX 
ABRASIFS D’HIVER 2021-2022 – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation 
fourniture de matériaux abrasifs pour la saison d’hiver 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 28 juillet 2021 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

Excavation RB Gauthier 55 775.00 $ 

9262-9310 Québec inc 51 375.00 $ 

Lafarge Canada 51 225.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour la fourniture de matériaux abrasifs pour la saison d’hiver 2021-
2022 soit octroyé à Lafarge Canada inc. au montant de 51 225.00 $, taxes applicables 
en sus, ce dernier étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-08-251 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION - 
RESTAURATION DE BORNES FONTAINES – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a confié au printemps 2021 un mandat d’inspection 
de toutes les bornes fontaines installées sur son réseau d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à ce mandat d’inspection, une liste détaillant les bornes 
fontaines dont la restauration est jugée prioritaire a été préparée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important de procéder rapidement à la restauration de ces 
bornes fontaines; 
 



 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès 
de 3 fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 22 juillet 2021 à 11h; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

BF-Tech Inc 27 300.75 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité octroie le contrat de restauration de bornes fontaines à 
l’entreprise BF-Tech inc. au montant de 27 300.75 $, ce dernier étant le seul 
soumissionnaire conforme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-08-252 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - ACQUISITION DE FEUX DE CIRCULATION MOBILES 
– OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE lorsque le service des travaux publics effectue des travaux 
d’aqueduc, de pavage, de soufflage de neige et autres, il doit actuellement 
monopoliser deux employés pour assurer la signalisation ou encore engager des 
signaleurs à l’externe; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fonction de signaleur routier requière une formation spécialisée 
et présente de grands risques d’accidents de travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics désire faire l’acquisition d’un 
ensemble de feux de circulation mobiles qui sera utilisé lors des différents travaux 
effectués sur le territoire de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des travaux publics, madame Mélanie Lapierre, a 
procédé à une demande de prix auprès de trois (3) fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

Spectralite / Signoplus 9 656.25 $ 

Fusion Signalisation 7 830.00 $ 

Signel Services 9 600.00 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 



QUE la Municipalité octroie le contrat pour l’acquisition de feux de circulation mobiles 
à l’entreprise Fusion Signalisation au montant de 7 830.00 $, taxes applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-08-253 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 
POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN BEAULNE – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE Ministère des Transports du Québec (MTQ) a mis en place le 
Programme d’aide à la voirie locale 2021-2024; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel de projets pour les volets redressement et accélération se 
déroulera du 1er août au 30 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet accélération permet d’accélérer les travaux sur le réseau 
routier local de niveaux 1 et 2 qui ne sont pas prévus au plan d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet accélération offre une aide financière pour les travaux de 
réfection de la route seulement et ne couvre pas la réfection des infrastructures 
d’aqueduc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a analysé les routes locales de niveau 1 et 2 sur son 
territoire qui ne sont pas desservies par l’aqueduc et que le chemin Beaulne a été jugé 
prioritaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit faire préparer les plans et devis afin de pouvoir 
déposer une demande d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de FNX-Innov au montant de 16 900.00 $, taxes 
applicables en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin octroie le mandat de services professionnels pour la 
préparation des plans et devis sur le chemin Beaulne à la firme FNX-Innov au montant 
de 16 900.00 $, taxes applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-08-254 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 
POUR LA RÉFECTION D’UN TRONÇON DU CHEMIN DE VAL-ROYAL – OCTROI DE 
MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE Ministère des Transports du Québec (MTQ) a mis en place le 
Programme d’aide à la voirie locale 2021-2024; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel de projets pour les volets redressement et accélération se 
déroulera du 1er août au 30 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet accélération permet d’accélérer les travaux sur le réseau 
routier local de niveaux 1 et 2 qui ne sont pas prévus au plan d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet accélération offre une aide financière pour les travaux de 
réfection de la route seulement et ne couvre pas la réfection des infrastructures 
d’aqueduc; 
 



 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a analysé les routes locales de niveau 1 et 2 sur son 
territoire qui ne sont pas desservies par l’aqueduc et que le tronçon du chemin de Val-
Royal situé entre le pont de la rivière aux Mulets et l’avenue des Merles a été jugé 
prioritaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit faire préparer les plans et devis afin de pouvoir 
déposer une demande d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de FNX-Innov au montant de 11 500.00 $, taxes 
applicables en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin octroie le mandat de services professionnels pour la 
préparation des plans et devis sur un tronçon du chemin de Val-Royal à la firme FNX-
Innov au montant de 11 500.00 $, taxes applicables en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-08-255 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC, DOSSIER 8807-21-4943 – 
SIGNATAIRE AUTORISÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a signé le 17 juillet 2018 un contrat 
de déneigement et de déglaçage du chemin du Curé-Corbeil Est avec le ministère des 
Transports du Québec sur une longueur pondérée de 1.782 kilomètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de ce contrat se termine au mois d’octobre 2021 et que 
le Ministère propose un renouvellement de cette entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec offre à la Municipalité de 
Val-Morin un montant de 19 800.00 $ pour exécuter les travaux stipulés dans le 
contrat et ce, pour une durée d’un an, incluant une clause de renouvellement pour les 
deux années subséquentes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
D’accepter l’offre du ministère des Transports du Québec pour le contrat de 
déneigement et de déglaçage des infrastructures routières et d’autoriser madame 
Caroline Nielly, directrice générale, à signer ledit contrat numéro 8807-21-4943. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 
 



2021-08-256 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR FRANÇOIS NANTEL – JOURNALIER 
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CLASSE 3 TEMPORAIRE – 
EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics connaît actuellement certains 
besoins de personnel durant la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame 
Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche de monsieur François Nantel à titre de 
journalier chauffeur et/ou opérateur avec permis de classe 3 temporaire, au taux 
horaire en vigueur, en date du 9 août 2021 et ce, pour une période indéterminée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-08-257 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 2021-
08-241 à 2021-08-257. 
 
 
……………………………………………….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2021-08-241 à 2021-08-257 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………..………….. 
Donna Salvati, maire  
 
 
 



Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2021-08-241 à 2021-08-257 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
10 août 2021. 
 
 
……………………………..……………………… 
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 séances, samedi le 11 septembre 2021, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Annick Léveillé, conseiller 
Michel Bazinet, conseiller 
Madame Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2021-09-258 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 adopté en retirant le point 5.5 - adoption – 
règlement numéro 698 concernant le contrôle des animaux sur le territoire de la 
municipalité de Val-Morin et abrogeant le règlement 611 qui sera reporté à une séance 
ultérieure. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-09-259 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2021  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021 (résolutions numéros 2021-
08-241 à 2021-08-257) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2021-09-260 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 AOÛT 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 août 2021 totalisent 731 446.57 $ et se 
détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 115267 à 115365 : 526 015.55 $ 
Transferts bancaires : 113 435.23 $ 
Salaires : 91 995.79 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 731 446.57 $ pour la période du 1er au 31 août 2021 
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 252 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 
 

2021-09-261 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 711 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
577 RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION 
 
Monsieur Daniel Desmarais conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 711 amendant le règlement numéro 577 relatif au stationnement 
et à la circulation sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
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. 
 

2021-09-262 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 711 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 y a lieu de retirer le mot « quotidien » relativement aux frais de 
stationnement car la Municipalité désire tarifier le stationnement selon un bloc 
d’heures; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser les heures où le stationnement est permis au 
Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser certaines modalités relatives au 
stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la présente séance du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu  
 
QUE le projet de règlement numéro 711 amendant le règlement numéro 577 relatif au 
stationnement et à la circulation soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



2021-09-263 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 712 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
689 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX  

Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 712 amendant le règlement numéro 689 établissant la tarification 
des biens et services municipaux sera présenté pour adoption lors d’une séance 
subséquente. 

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. 

2021-09-264 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 712 AMENDANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 689 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement numéro 
689 établissant la tarification des biens et services municipaux. 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire dorénavant appliquer un tarif pour un bloc 
d’heures et non plus à la journée à la borne payante du stationnement de la plage du 
lac Raymond; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à la présente séance du 
conseil; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu  

QUE le projet de règlement numéro 712 amendant le règlement numéro 689 
établissant la tarification des biens et services municipaux soit et est adopté. 

Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

5.5 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 698 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN ET ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT 611 

Point retiré de l’ordre du jour. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

2021-09-265 OMH DES LAURENTIDES – ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 2021 

Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 

Et résolu 

QUE le conseil municipal approuve le budget révisé de l’année 2021 pour l’OMH des 
Laurentides. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



2021-09-266 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – ENTENTE RELATIVE À LA 
FOURNITURE DU PERSONNEL TECHNIQUE DE LA FQM 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a mis en place un service d’ingénierie et infrastructures 
pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire effectuer la planification et la gestion de son 
territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à ces fins, 
utiliser les services d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les 
modalités sont applicables pour l’ensemble des municipalités désirant utiliser de tels 
services de la FQM; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 
QUE le conseil autorise que la Municipalité utilise les services d’ingénierie et 
d’expertise technique de la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion de son 
territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, qu’à cette fin, 
que la Municipalité conclue une entente avec la FQM; 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice générale, 
soient autorisées à signer, pour le compte de la Municipalité, l’entente visant la 
fourniture de services techniques par la FQM applicable pour l’ensemble des 
municipalités; 
 
QUE madame Caroline Nielly, directrice générale, soit autorisée à effectuer toute 
formalité découlant de cette entente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-09-267 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 POUR LES SENTIERS ET LES 
SITES DE PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR (PAFSSPA) » – DÉSIGNATION DE 
SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire déposer une demande d’aide financière dans 
le cadre du « Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique 
d’activités physique de plein air (PAFSSPA) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intitulé « Amélioration du réseau de sentiers du Parc 
régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills » consiste à aménager de nouvelles 
portions de sentiers de vélo de montagne, de ski de fond et de randonnée pédestre 
afin de rendre le réseau de sentiers plus fonctionnel et mieux exploiter le territoire du 
Parc; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 



QUE la Municipalité de Val-Morin autorise la présentation du 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 pour les sentiers et les sites de pratique 
d’activités physique de plein air (PAFSSPA); 
 
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 
10 177.00 $ et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin désigne monsieur Louis Paquette, directeur du Parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills comme personne autorisée à agir en son 
nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-09-268 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UNE CAMIONNETTE ½ TONNE, 4 X 
4 USAGÉE DE L’ANNÉE 2018 – AUTORISATION  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour l’acquisition d’une camionnette ½ tonne, 4 x 4 neuve de l’année 2021 
ou 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune soumission n’a été déposée étant donné la rareté des 
camionnettes neuves en ce moment et les problèmes d’approvisionnement du 
matériel électronique des camions neufs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit remplacer rapidement une de ses 
camionnettes qui est maintenant en fin de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics a procédé à des recherches sur 
internet et a trouvé une camionnette usagée ½ tonne 4 X 4 de l’année 2018, Dodge 
Ram, au montant de 34 900.00 $, taxes applicables en sus, vendue par le 
concessionnaire Lapointe Automobiles inc; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro 704 sur la gestion contractuelle, la 
Municipalité peut procéder à l’acquisition d’un véhicule usagé sans faire le processus 
d’appel d’offres si la dépense est inférieure au seuil obligeant à l’appel d’offre public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise l’acquisition de la camionnette usagée ½ tonne 4 X 4 de l’année 
2018, Dodge Ram, du concessionnaire Lapointe Automobiles inc., au montant de 
34 900.00 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit et est prélevée à même le règlement d’emprunt numéro 694. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-09-269 APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 01 – 
REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC SUR LA RUE MORIN ET SUR LE 
CHEMIN ALVERNA 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour le 
remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le chemin Alverna à la 
compagnie 9161-4396 Québec inc. au montant de 3 325 535.00 $, taxes applicables en 
sus; 



 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif numéro 01 au montant de 758 223.50 $, taxes applicables en sus en date du 
27 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie FNX Innov, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 01; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 
d’ingénierie FNX Innov; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 01 au 
montant de 682 401.15 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du décompte 01 
(75 822.35 $), plus les taxes applicables, soit un montant de 784 590.72 $, à la 
compagnie 9161-4396 Québec inc, pour les travaux susmentionnés et exécutés en date 
du 27 août 2021. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 699. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-09-270 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION 
– AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire sécuriser la traverse sur le chemin de la Gare 
située à proximité de la plage municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire conscientiser et sensibiliser les 
automobilistes à la vitesse à laquelle ils circulent sur le territoire de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déposé une demande dans le cadre du 
programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière du Ministère des 
Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la confirmation d’une aide financière de 50 % 
des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum 6 023 $ pour l’installation de feux 
rectangulaires à clignotements rapides et d’un radar pédagogique mobile; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de la compagnie Martech pour une traverse 
lumineuse et un panneau radar solaire au montant de 6 443.95 $, taxes applicables en 
sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise l’acquisition d’une traverse lumineuse et d’un 
panneau radar solaire au montant de 6 443.95 $, taxes applicables en sus, de la 
compagnie Martech inc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2021-09-271 TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC DREAM – CERTIFICAT DE RÉCEPTION 
DÉFINITIVE DES OUVRAGES – AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
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, 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 l’entreprise Gelco Construction Inc. en vertu de la résolution numéro 
2019-07-169, au montant de 393 520.00 $, taxes applicables en sus et que les travaux 
ont été exécutés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a octroyé le contrat de services professionnels 
pour les travaux de réfection du barrage du lac Dream à la firme FNX Innov (résolution 
2017-04-063); 
 
CONSIDÉRANT QUE le certificat de réception définitive des ouvrages a été produit par 
la firme FNX Innov en date du 16 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le certificat de réception définitive des ouvrages conduit à la 
libération de la dernière tranche de retenue contractuelle de 5 % au montant de 
17 963.06 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 
d’ingénierie FNX Innov; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la dernière tranche de retenue 
contractuelle de 5 % au montant de 17 963.06 $, taxes applicables en sus, à l’entreprise 
Gelco Construction inc, pour les travaux de réfection du barrage du lac Dream. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même les règlements d’emprunt numéros 
469 et 661.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2021-09-272 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D285-210821  
(5880, rue du Beau-Vallon / Nouvelle construction) 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de dérogation 
mineure déposée par madame Bianka Diolaiti, propriétaire de l’immeuble en question;  
 
Considérant que la demande consiste à permettre l’aménagement d’une nouvelle 
entrée véhiculaire (allée d’accès privée) avec un pourcentage de pente maximale 
d’environ 16%, au lieu de 15% maximum, le tout tel qu’exigé à l’article 5.6.5 du 
règlement de zonage numéro 360 et amendements en vigueur. 
 
Considérant que la pente naturelle du terrain est en général très prononcée;  
 
Considérant que l’arpenteur-géomètre a établi cette pente maximale de 16% en tenant 
compte du tracé le plus sécuritaire possible de ladite future entrée véhiculaire; 



 
Considérant que la pente naturelle accentuée du terrain se situe en contrebas du 
niveau actuel du chemin; 
 
Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance pour les 
propriétaires des immeubles voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet d’accorder la dérogation mineure à la requérante telle que 
demandée.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-09-273 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D286-210825  
(6551, chemin du Lac-La Salle / Garage isolé) 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de dérogation 
mineure déposée par monsieur Patrice Beaudry, propriétaire de l’immeuble en 
question;  
 
Considérant que la demande consiste à permettre la construction d’un bâtiment 
accessoire, soit un garage isolé ayant une hauteur totale d’environ 6.6 mètres, au lieu 
de 6 mètres maximum, le tout tel qu’exigé à l’article 6.2.3.3 du règlement de zonage 
numéro 360 et amendements en vigueur.; 
 
Considérant que la norme maximale de 6 mètres a comme objectif de donner 
prédominance au bâtiment principal en fonction des volumes de celui-ci; 
 
Considérant qu’en fonction de la pente naturelle du terrain, même si cette hauteur de 
6 mètres était respectée, la hauteur dudit garage excéderait de toute manière la 
hauteur du bâtiment principal; 
 
Considérant que la superficie totale du garage projeté est en deçà des normes 
maximales autorisées par la réglementation, soit environ 62 mètres carrés au lieu de 
70 mètres carrés maximum;  
 
Considérant que l’excédent de hauteur demandé ne dépasse que de 0.6 mètre de plus 
la norme maximale de 6 mètres exigée;  
 
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 à l’effet d’accorder la dérogation mineure au requérant telle que 
demandée.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2021-09-274 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
SITUÉE SUR LA RUE DU HAUT-QUARTIER ASSUJETTIE À L’APPROBATION DU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 390 ET AMENDEMENTS RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE CONCERNANT L’IMPLANTATION DE 
BÂTIMENTS SUR LES SOMMETS ET VERSANTS DE MONTAGNES 
(Lot 4 969 733) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a étudié la demande de permis déposée par monsieur 
Stéphane Bégin et madame Maude Leclerc, pour une nouvelle construction 
résidentielle et un garage isolé situés sur le chemin du Haut-Quartier et dont le terrain 
est partiellement localisé à l'intérieur d'une limite d'un versant de montagne 
«protégé» identifié au plan de zonage dans la zone R2-11; 
 
CONSIDÉRANT QUE les requérants ont déposé des plans, incluant des coupes 
transversales du terrain qui illustrent bien l’effort des requérants 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 les requérants démontrent également par le plan d’implantation 
déposé, qu’ils minimisent l’abattage d’arbres pour des fins de construction 
uniquement, soit environ 6 mètres autour des futurs bâtiments principaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments projetés s’harmonise adéquatement 
avec le milieu naturel environnant; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet de consentir à la demande d’approbation des requérants telle 
que demandée et ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-09-275 NOMINATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  
 
CONSIDÉRANT le départ de monsieur Alain Guénette à titre de membre du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un autre membre au sein du comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Jean-Pierre Trudel à titre de membre du 
Comité consultatif d’urbanisme; 
 
QUE le conseil verse à Monsieur Trudel une allocation de 50 $ pour chacune de ses 
présences aux sessions du comité consultatif d’urbanisme, tel que prévu à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



 RESSOURCES HUMAINES 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-09-276 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 2021-
09-258 à 2021-09-276. 
 
 
……………………………………………….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2021-09-258 à 2021-09-276 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………..………….. 
Donna Salvati, maire  
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2021-09-258 à 2021-09-276 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
11 septembre 2021. 
 
 
……………………………..……………………… 
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 séances, mardi le 5 octobre 2021, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Annick Léveillé, conseiller 
Michel Bazinet, conseiller 
Madame Lisa Zenga, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2021-10-277 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 adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-10-278 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2021  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2021 (résolutions numéros 
2021-09-258 à 2021-09-276) soit et est approuvé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2021-10-279 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 septembre 2021 totalisent 
1 821 142.60 $ et se détaillent comme suit : 
 
Chèques numéros 115366 à 115469 : 1 409 761.47 $ 
Transferts bancaires : 321 537.45 $ 
Salaires : 89 843.68 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 



Et résolu 

QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 1 821 142.60 $ pour la période du 1er au 30 

septembre 2021 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 252 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 

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 2021 

La secrétaire trésorière de la Municipalité procède au dépôt des états comparatifs en 
date du 31 août 2021. 

En vertu de l’article 176.4 du Code municipal, la secrétaire-trésorière doit déposer lors 
d’une séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre (4) semaines avant la séance 
où le budget doit être adopté, deux états comparatifs; 

Lors d’une année générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs sont 
déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne 
cesse de siéger, conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

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; 

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. 

DÉPÔT DES VARIATIONS BUDGÉTAIRES AU 31 AOÛT 2021 

Le conseil prend acte du rapport préparé par la secrétaire-trésorière quant aux 
variations budgétaires au 31 août 2021 faites en vertu du règlement numéro 444 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires 

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER POUR 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 702 ABROGEANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
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. 
Aucune personne n’est venue s’enregistrer. 

PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 713 

2021-10-280 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 713 



2021-10-281 

Madame Lisa Zenga, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 713 décrétant un emprunt de 95 000 $ pour la fourniture et l’installation de 
compteurs d’eau sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 

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. 

ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 713 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT DE 95 000 $ POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE COMPTEURS 
D’EAU 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) exige 
l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles commerciaux, industriels et 
institutionnels; 

CONSIDÉRANT QUE le MAMH exige également que la Municipalité effectue un 
échantillonnage afin d’évaluer la consommation d’eau dans les immeubles résidentiels 
par le biais de l’installation de soixante (60) compteurs d’eau sélectionnés 
aléatoirement; 

CONSIDÉRANT  QUE le coût total des travaux de fourniture et d’installation des 
compteurs d’eau est estimé à 95 000 $; 

CONSIDÉRANT  QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de ces 
travaux; 

CONSIDÉRANT QU’une séance d’information a eu lieu à la présente séance été qu’un 
avis de motion a été dûment donné à la présente séance; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

Et résolu 

QUE le projet de règlement d’emprunt numéro 713 décrétant un emprunt de 95 000 $ 
pour la fourniture et l’installation de compteurs d’eau soit et est adopté. 

Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-282 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 698 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN ET ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT 611 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire règlementer le contrôle des animaux 
sur le territoire de la municipalité de Val-Morin; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité applique actuellement le règlement numéro 611 
relatif au contrôle des animaux; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abroger le règlement 611 et de le remplacer par un 
nouveau règlement qui préciserait les modalités d’application du Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002); 



CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 9 février 
2021, qu’un projet de règlement a été adopté à la même séance et que des copies du 
règlement ont été mises à la disposition du public; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

Et résolu 

QUE le règlement numéro 698 concernant le contrôle des animaux sur le territoire de 
la Municipalité de Val-Morin et abrogeant le règlement 611 soit et est adopté. 

Un changement a été apporté par rapport au projet de règlement déposé lors de la 
séance du 9 février 2021, soit l’ajout de l’annexe A - grille des tarifications des services 
animaliers de Val-Morin : 



 
 
 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-10-283 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 711 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 y a lieu de retirer le mot « quotidien » relativement aux frais de 
stationnement car la Municipalité désire tarifier le stationnement selon un bloc 
d’heures; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser les heures où le stationnement est permis au 
Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser certaines modalités relatives au 
stationnement; 
 



CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 11 
septembre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 11 
septembre 2021 et que des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 

Et résolu  

QUE le règlement numéro 711 amendant le règlement numéro 577 relatif au 
stationnement et à la circulation soit et est adopté. 

Un changement a été apporté par rapport au projet de règlement, à l’article 5, en 
rajoutant les mots « Stationnement de la plage municipale » :  

À l’annexe D « Stationnement sur terrains municipaux », le texte du 3e 
paragraphe est remplacé par le suivant : 

Stationnement de la plage municipale : 
Stationnement autorisé de 5h à 23h, tous les jours, à la condition d’avoir 
acquitté les frais exigés et d’avoir mis le billet de paiement en évidence sur le 
tableau de bord. Pour les citoyens qui détiennent une vignette valide dûment 
émise par la Municipalité, cette dernière doit être accrochée au miroir du 
véhicule ou encore être mise en évidence sur le tableau de bord. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-284 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 712 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 689 
ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES MUNICIPAUX 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire apporter des modifications au règlement numéro 
689 établissant la tarification des biens et services municipaux. 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire dorénavant appliquer un tarif pour un bloc 
d’heures et non plus à la journée à la borne payante du stationnement de la plage du 
lac Raymond; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 11 
septembre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 11 
septembre 2021 et que des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

Et résolu  

QUE le règlement numéro 712 amendant le règlement numéro 689 établissant la 
tarification des biens et services municipaux soit et est adopté. 

Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet de règlement 
adopté lors de la séance précédente. 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

2021-10-285 RÉGIE INCENDIE DES MONTS – ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 
L’ANNÉE 2022 

CONSIDÉRANT QUE la Régie incendie des Monts a adopté ses prévisions budgétaires 
pour l’année 2022 lors de son assemblée spéciale du conseil d’administration du 16 
septembre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE conformément à 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 2022 de la Régie incendie des Monts, 
pour un montant total de 2 532 695 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-286 RÉGIE INCENDIE DES MONTS – APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 
108 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 745 000 $ POUR L’ACQUISITION 
DU LOT 2 991 203 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

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 108 décrétant un emprunt et une dépense de 745 000 $ pour 
l’acquisition du lot 2 991 203 du cadastre du Québec, dans le cadre du projet de 
construction d’une nouvelle caserne à Val-David; 

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 du Québec, le 
conseil de chaque municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la Régie 
doit, au plus tard à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception de la copie du 
règlement, approuver ou refuser celui-ci et transmettre à la Régie une copie de la 
résolution; 

CONSIDÉRANT QUE la Régie doit transmettre au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire une copie certifiée conforme de la résolution 
par laquelle le conseil municipal approuve ou refuse le règlement;  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

Et résolu 



QUE le conseil municipal de la municipalité de Val-Morin approuve le règlement 
d’emprunt numéro 108 de la Régie incendie des Monts décrétant un emprunt et une 
dépense de 745 000 $ pour l’acquisition du lot 2 991 203 du cadastre du Québec, dans 
le cadre du projet de construction d’une nouvelle caserne à Val-David. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-287 ADOPTION DU BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS (RITL) POUR 
L’ANNÉE 2022 

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le 28 septembre 
2021 ses prévisions budgétaires pour l’année 2022, lesquelles totalisent 2 747 169 $; 

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires adoptées par la Régie intermunicipale 
des Trois-Lacs doivent être adoptées par au moins les deux tiers des municipalités dont 
le territoire est soumis à sa juridiction; 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 

Et résolu 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin adopte les prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier de l'année 2022 de la Régie intermunicipale des 
Trois-Lacs, pour un montant total de 2 747 169 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-288 RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS - APPROBATION DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT NUMÉRO 012-2021 AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE DEUX 
CAMIONS 10 ROUES ET D’UN CAMION 6 ROUES À CHARGEMENT LATÉRAL AVEC 
BENNES ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 160 000 $ 

CONSIDÉRANT QUE le 28 septembre 2021, la Régie Intermunicipale des Trois-Lacs a 
adopté le règlement numéro 012-2021 ayant pour objet l’acquisition de deux camions 
10 roues et un camion 6 roues à chargement latéral avec bennes 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 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin approuve le règlement de la 
Régie Intermunicipale des Trois-Lacs numéro 012-2021 ayant pour objet l’acquisition 
de deux camions 10 roues et un camion 6 roues à chargement latéral avec bennes et 
autorisant un emprunt de 1 160 000 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-289 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – REMPLACEMENT D’UN PONCEAU À 
L’EMBOUCHURE DU LAC LASALLE – CERTIFICAT DE RÉCEPTION DÉFINITIVE DES 
OUVRAGES – AUTORISATION DE PAIEMENT 



CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2020-05-122,  la Municipalité a octroyé le 
contrat relatif au remplacement d’un ponceau à l’embouchure du lac LaSalle à 
l’entreprise Les Excavations Serge Gingras inc, au montant de 110 100.00 $, taxes 
applicables en sus et que les travaux ont été effectués; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2020-03-076, le mandat pour les services 
professionnels en lien avec les travaux a été octroyé à la firme FNX-Innov; 
 
CONSIDÉRANT QUE le certificat de réception définitive des ouvrages a été produit par 
la firme FNX-Innov en date du 20 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le certificat de réception définitive des ouvrages conduit à la 
libération de la dernière tranche de retenue contractuelle de 5 % au montant de 
4 862.75 $, taxes applicables en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation de paiement de la firme FNX-
Innov et autorise le paiement de la dernière tranche de retenue contractuelle de 5 % 
au montant de 4 862.75 $, taxes applicables en sus, à l’entreprise Les Excavations Serge 
Gingras inc.  
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 686. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-10-290 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – SERVICES 
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE RELIÉS À L’ANALYSE, LA CONCEPTION DES PLANS ET 
DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LE POSTE DE SURPRESSION P-2 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour 
l’analyse, la conception des plans et devis et la surveillance des travaux pour le poste 
de surpression P-2 situé sur la 11e Avenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 17 septembre 2021 à 
11h00; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire 
Pointage 

(formule du document  
d’appel d’offres) 

Montant  
(taxes en sus) 

BHP Experts conseils 
S.E.C. 

16 74 000.00 $ 

Équipe Laurence inc 14 89 584.70 $ 

FNX-Innov inc 19 63 975.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 



Et résolu 

QUE le contrat pour l’analyse, la conception des plans et devis et la surveillance des 
travaux pour le poste de surpression P-2 soit octroyé à la firme FNX-Innov inc au 
montant de 63 975.00 $, taxes applicables en sus, ce dernier étant le soumissionnaire 
conforme ayant reçu le meilleur pointage. 

QUE cette dépense soit et est défrayée par le règlement d’emprunt numéro 685. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-291 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA FOURNITURE ET 
L’INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU – OCTROI DE CONTRAT 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable, la Municipalité doit, d’ici le 30 septembre 2022, procéder à l’installation de 
compteurs d’eau dans les immeubles commerciaux, industriels, institutionnels et dans 
60 résidences desservies par le réseau d’aqueduc; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public pour la 
fourniture et l’installation des compteurs d’eau en lien avec cette obligation; 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 30 septembre 2021 à 
11h00; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 

Soumissionnaire 
Montant 

(taxes en sus) 

Plomberie 2B Inc. 100 553.12 $ 

Plomberie Lecomte 82 641.39 $ 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 

Et résolu 

QUE le conseil municipal octroie le contrat de fourniture et d’installation de compteurs 
d’eau à l’entreprise Plomberie Lecomte Inc. au montant de 82 641.39 $, taxes 
applicables en sus. 

QUE l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 
numéro 713 par le MAMH. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-292 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR 
L’ACQUISITION D’UNE BENNE À ASPHALTE – OCTROI DE CONTRAT 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour l’acquisition d’une benne à asphalte; 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 30 septembre à 11h00; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 



Soumissionnaire 
Montant 

(taxes en sus) 

Service d’équipement GD inc 43 935.00 $ 

W. Côté et Fils 30 253.30 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour l’acquisition d’une benne à asphalte soit octroyé à W. Côté et Fils 
au montant de 30 253.30 $, taxes applicables en sus, ce dernier étant le plus bas 
soumissionnaire conforme. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée par le règlement d’emprunt numéro 694. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-10-293 APPEL D’OFFRES PUBLIC – TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE DE 
VAL-MORIN – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a procédé à un appel d’offres public 
pour les travaux de réfection de la toiture de l’église de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 1er octobre à 13h30; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire 
Montant 

(taxes en sus) 

Gelco construction inc 224 650.00 $ 

Couverture Montréal-Nord inc 269 000.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour les travaux de réfection de la toiture de l’église de Val-Morin soit 
octroyé à Gelco Construction inc au montant de 224 650.00 $ $, taxes applicables en 
sus, ce dernier étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
QUE l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 
numéro 710 par le MAMH. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-10-294 PATINOIRE ET ANNEAU DE GLACE DU PARC LEGAULT – ENTRETIEN HIVERNAL 2021-
2022 – 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 2021-2022; 
 



CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 

Soumissionnaire 
Montant anneau 

de glace 
(taxes en sus) 

Montant patinoire 
(taxes en sus_ 

Total 
(taxes en sus) 

Pro-Sno 
(Kevin Fuller) 

3 500.00 $ 6 000.00 $ 9 500.00 $ 

Alain Bélair 2 000.00 $ 8 000.00 $ 10 000.00 $ 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

Et résolu 

QUE le contrat pour l’entretien hivernal 2021-2022 de la patinoire et de l’anneau de 
glace du parc Legault soit octroyé à Pro-Sno (Kevin Fuller) pour l’anneau de glace et la 
patinoire, au montant de 9 500.00 $, taxes applicables en sus, ce dernier étant le plus 
bas soumissionnaire conforme. 

QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, soit et est autorisée à signer le contrat de service avec Pro-Sno (Kevin 
Fuller). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-295 PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC MADAME MICHELINE CLOUTIER-ANDERSON – 
CONSTRUCTION ET SURVEILLANCE DU PROLONGEMENT DE LA RUE ALBERT-LOCAS 
D’UNE LONGUEUR APPROXIMATIVE DE 460 MÈTRES LINÉAIRES – LIBÉRATION DU 
DÉPÔT DE GARANTIE 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a signé en mars 2019 un protocole 
d’entente avec madame Micheline Cloutier-Anderson pour la construction et la 
surveillance du prolongement de la rue Albert-Locas d’une longueur approximative de 
460 mètres linéaires; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du protocole d’entente, Madame Cloutier-Anderson a 
remis à la Municipalité un dépôt de garantie de 20 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente stipule que : « Suite à l’émission de 
l’acceptation provisoire des travaux, le Promoteur s’engage à mandater un arpenteur-
géomètre pour la confection d’un plan de localisation de la rue montrant l’assiette, les 
fossés, les talus et tous les autres éléments structuraux situés dans l’emprise de la rue 
ainsi que toutes les descriptions techniques nécessaires pour l’écoulement des eaux de 
ruissellement et l’entretien de la structure de rue qui seraient situées à l’extérieur de 
l’emprise cadastrale de la rue projetée »; 

CONSIDÉRANT QUE le protocole d’entente stipule également que « à partir de la date 
de l’acceptation provisoire des travaux, un délai d’une année devra s’écouler pour 
l’émission de l’acceptation finale des travaux par l’ingénieur surveillant et par le 
directeur des travaux publics. Suite à ce délai, la Municipalité remboursera le dépôt de 
20 000 $ garantissant la réalisation des travaux de la rue sans le pavage »; 

CONSIDÉRANT QU’une description technique a été préparée par Alioune Badara Ngom, 
arpenteur-géomètre en date du 9 décembre 2020; 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’acceptation provisoire des travaux en 
date du 27 novembre 2019 et que le délai d’une année prévu au protocole d’entente 
est écoulé; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 

Et résolu 

QUE le conseil municipal autorise le remboursement du dépôt de garantie de 20 000 $ 
à madame Micheline Cloutier-Anderson. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-296 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE LA BRISE-
DES-BOIS- APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour ls travaux 
de réfection de la rue de la Brise-des-Bois à la compagnie Construction Monco inc. au 
montant de 155 091.56 $, taxes applicables en sus; 

CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif numéro 1 au montant de 78 840.47 $, taxes applicables en sus, en date au 
25 août 2021; 

CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie FNX Innov, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 01; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 
d’ingénierie FNX Innov; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 01 au 
montant de 70 956.42 $, montant qui soustrait une retenue de 10% du décompte 01 
(7 884.05 $), plus les taxes applicables, soit un montant de 81 582.15 $, à la compagnie 
Construction Monco inc, pour les travaux susmentionnés et exécutés en date du 25 
août 2021. 

QUE cette dépense soit et est défrayés à même le règlement d’emprunt numéro 686. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

URBANISME 

2021-10-297 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT 
PRINCIPAL LOCALISÉ À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE C1-3 ASSUJETTIE À L’APPROBATION 
DU RÈGLEMENT NUMÉRO 424 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(5800, rue Morin) 

CONSIDÉRANT que le Service de l’urbanisme de la Municipalité a reçu une demande 
de permis le 23 juin 2021 alors que les propriétaires de l’immeuble, madame Linda 



Bourgon et madame Diane Côté, avaient déjà procédé à la commande de leur propriété 
auprès des maisons Bonneville; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme a analysé les documents déposés 
par madame Linda Bourgon et madame Diane Côté;  
 
CONSIDÉRANT que le comité a constaté, en lien avec les informations fournies, que le 
revêtement extérieur prévu en vinyle lors de la commande de la propriété n’était pas 
dans la liste des matériaux autorisés par le règlement numéro 424 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT que le comité considère tout de même que certains objectifs majeurs 
exigés par le règlement ont été respectés, dont plus particulièrement l’harmonisation 
architecturale du futur bâtiment dans le secteur concerné; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 424 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale stipule textuellement pour la zone concernée : Les 
matériaux de revêtement autorisés sont le bois et la pierre. Ces matériaux nobles, 
représentatifs de l’architecture valmorinoise, sont reconnus pour leur qualité, leur 
beauté et leur durabilité. Le revêtement de fibre de bois de qualité supérieure, tel que 
le « canexel » peut être autorisé. Le vinyle, l’aluminium et les revêtements de type « 
adex » sont interdits. (amend. règl. #527); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire appliquer un principe d’équité envers 
les contribuables qui ont déposé des demandes similaires antérieurement et qui ont 
dû se conformer aux normes édictées par le règlement numéro 424; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires concernées ont été informées que le revêtement 
de vinyle était refusé en vertu du règlement numéro 424 et que le permis de 
construction était révoqué jusqu’à ce que le changement de revêtement ait été 
effectué; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mesdames Bourbon et Côté ont déposé à la Municipalité un 
document confirmant que les maisons Bonneville procèderaient au changement de 
revêtement de la maison pour du revêtement de fibre de bois de type « canexel » et 
que les couleurs choisies s’intègrent à la charte des couleurs de l’Annexe A du 
règlement numéro 424 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la construction du nouveau bâtiment du 5800, rue 
Morin en vertu du règlement numéro 424 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale avec le revêtement de fibre de bois de type « canexel » 
ainsi que les couleurs présentées par Mesdames Bourgon et Côté. 
 
Que la révocation du permis de construction numéro 2021-0198 soit annulée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-10-298 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – MONSIEUR SYLVAIN 
BARBEAU – CHEF D’ENTRETIEN DU PARC – PERMANENCE 
 



CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Sigouin, chef d’entretien du parc, a pris sa retraite 
à l’été 2021; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’engager un autre chef d’entretien; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Barbeau occupe la fonction de journalier du parc 
temporaire depuis 2011 et qu’il a l’expérience et les compétences requises pour le 
poste; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil municipal nomme monsieur Sylvain Barbeau à titre de chef d’entretien 
du parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills et en confirme la 
permanence en date au 13 octobre 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-299 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR YANICK JEAN- CHEF MÉCANICIEN – 
DÉMISSION 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Yanick Jean a remis sa démission le 21 septembre 2021 
à titre de chef mécanicien au Service des travaux publics de la Municipalité de Val-
Morin et ce, effective le 6 octobre 2021; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

Et résolu 

QUE le conseil accepte la démission de monsieur Yanick Jean à titre de chef mécanicien 
au Service des travaux publics effective le 6 octobre 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-300 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PAUL-ÉMILE THERRIEN – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 3 À L’ESSAI 
– EMBAUCHE

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics désire combler un poste permanent 
de journalier-chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Paul-Émile Therrien est à l’emploi de la Municipalité 
depuis le 19 mai 2021 à titre de journalier-chauffeur et/ou opérateur temporaire avec 
permis de classe 3; 

CONSIDÉRANT la recommandation de madame Mélanie Lapierre, directrice des 
travaux publics; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu 



QUE le conseil municipal ratifie l’embauche de monsieur Paul-Émile Therrien à 
titre de journalier-chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 
3, à l’essai, au taux horaire en vigueur et ce, en date du 4 octobre 2021;  
 
QUE Monsieur Therrien obtienne le statut d’employé salarié régulier 
permanent à la fin de la période d’essai de 6 mois, si celle-ci est complétée avec 
succès. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-10-301 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 2021-
10-277 à 2021-10-301. 
 
 
……………………………………………….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2021-10-277 à 2021-10-301 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………..………….. 
Donna Salvati, maire  
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2021-10-277 à 2021-10-301 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
5 octobre 2021. 
 
 
……………………………..……………………… 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



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 14 octobre 2021 à 16h00, à laquelle séance sont 
présents : 

Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiller 
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 secrétaire-trésorière à tous les 
membres du conseil le 12 octobre 2021, à savoir : 

1. Approbation de l’ordre du jour

2. Adoption – Règlement 713 décrétant un emprunt de 95 000 $ pour la

fourniture et l’installation de compteurs d’eau

3. Décontamination de l’église de Val-Morin - Octroi de contrat

4. Service des travaux publics - Remplacement des conduites d’aqueduc sur

la rue Morin et sur le chemin Alverna - Approbation du paiement relatif

au décompte progressif no 02 –

5. Service des travaux publics - Remplacement des conduites d’aqueduc sur

la rue Morin et sur le chemin Alverna - Approbation du paiement relatif

au décompte progressif no 03 -

6. Service des travaux publics – Travaux de réfection de la rue de la Brise-

des-Bois - Approbation des ordres de changement 01 à 03 et du paiement

relatif au décompte progressif no 02

7. Service des travaux publics – Location de réservoirs et fourniture de diésel

et d’essence – Autorisation d’appel d’offres

8. Parole aux contribuables

9. Levée de la séance extraordinaire



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 14 octobre 2021 à 16h00, à laquelle séance sont 
présents : 

Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, 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 

Sont absents : 

Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 

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 12 octobre 2021, à savoir : 

1. Approbation de l’ordre du jour

2. Adoption – Règlement 713 décrétant un emprunt de 95 000 $ pour la

fourniture et l’installation de compteurs d’eau

3. Décontamination de l’église de Val-Morin - Octroi de contrat

4. Service des travaux publics - Remplacement des conduites d’aqueduc sur

la rue Morin et sur le chemin Alverna - Approbation du paiement relatif

au décompte progressif no 02 –

5. Service des travaux publics - Remplacement des conduites d’aqueduc sur

la rue Morin et sur le chemin Alverna - Approbation du paiement relatif

au décompte progressif no 03 -

6. Service des travaux publics – Travaux de réfection de la rue de la Brise-

des-Bois - Approbation des ordres de changement 01 à 03 et du paiement

relatif au décompte progressif no 02

7. Service des travaux publics – Location de réservoirs et fourniture de diésel

et d’essence – Autorisation d’appel d’offres

8. Parole aux contribuables



9. Levée de la séance extraordinaire

2021-10-302 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, 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 

2021-10-303 ADOPTION – RÈGLEMENT 713 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 95 000 $ POUR LA 
FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) exige 
l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles commerciaux, industriels et 
institutionnels; 

CONSIDÉRANT QUE le MAMH exige également que la Municipalité effectue un 
échantillonnage afin d’évaluer la consommation d’eau dans les immeubles 
résidentiels par le biais de l’installation de soixante (60) compteurs d’eau 
sélectionnés aléatoirement; 

CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux de fourniture et d’installation des 
compteurs d’eau est estimé à 95 000 $; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de 
ces travaux; 

CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt 
numéro 713 a eu lieu le 5 octobre 2021; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance du 5 octobre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 5 
octobre 2021 et que des copies du règlement ont été mis à la disposition du public; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 

Et résolu 

QUE le règlement numéro 713 décrétant un emprunt de 95 000 $ pour la fourniture 
et l’installation de compteurs d’eau soit et est adopté. 

Aucun changement n’a été apporté au règlement par rapport au projet de 
règlement déposé lors de la séance précédente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



2021-10-304 DÉCONTAMINATION DE L’ÉGLISE DE VAL-MORIN - OCTROI DE CONTRAT 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité procèdera sous peu à travaux de réfection de la 
toiture de l’église de Val-Morin; 

CONSIDÉRANT QUE des ouvertures dans la toiture de l’église ont permis à différents 
animaux d’y élire domicile et que la laine isolante et les matériaux de construction 
sont contaminés par les excréments de ces animaux; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la décontamination de la toiture dans le 
processus de réfection de la toiture ainsi qu’à la pose d’un nouvel isolant dans 
l’entre-toit; 

CONSIDÉRANT QUE la directrice des travaux publics a demandé des prix pour ces 
travaux auprès de 3 fournisseurs; 

CONSIDÉRANT QU’une seule entreprise a présenté une proposition, soit le Groupe 
Solution Expert GSE Inc, au montant de 85 500.00 $, taxes applicables en sus pour 
le nettoyage, la décontamination et la pose d’uréthane giclée et d’une laine 
isolante; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil octroie le contrat au Groupe Solution Expert GSE Inc. pour le 
nettoyage, la décontamination et l’isolation de la toiture de l’église de Val-Morin au 
montant de 85 500.00 $, taxes applicables en sus. 

QUE l’octroi de ce contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 
numéro 710 par le MAMH. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-305 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC 
SUR LA RUE MORIN ET SUR LE CHEMIN ALVERNA - APPROBATION DU PAIEMENT 
RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 02 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour le 
remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le chemin Alverna à 
la compagnie 9161-4396 Québec inc. au montant de 3 325 535.00 $, taxes 
applicables en sus; 

CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du 
décompte progressif numéro 02 au montant de 649 614.50 $, taxes applicables en 
sus en date du 24 septembre 2021; 

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 madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 



Et résolu 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 02 
au montant de 584 653.05 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du 
décompte 02 (64 961.45 $), plus les taxes applicables, soit un total de 672 204.84 $, 
à la compagnie 9161-4396 Québec inc, pour les travaux susmentionnés et exécutés 
en date du 24 septembre 2021. 

QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 
699. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-306 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC 
SUR LA RUE MORIN ET SUR LE CHEMIN ALVERNA - APPROBATION DU PAIEMENT 
RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 03 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour le 
remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le chemin Alverna à 
la compagnie 9161-4396 Québec inc. au montant de 3 325 535.00 $, taxes 
applicables en sus; 

CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du 
décompte progressif numéro 03 au montant de 337 641.25 $, taxes applicables en 
sus en date du 7 octobre 2021; 

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 monsieur Pierre Asselin, conseiller 

Et résolu 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 03 
au montant de 303 877.13 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du 
décompte 02 (33 764.13 $), plus les taxes applicables, soit un total de 349 382.72 $, 
à la compagnie 9161-4396 Québec inc, pour les travaux susmentionnés et exécutés 
en date du 7 octobre 2021. 

QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 
699. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-307 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DE LA BRISE-
DES-BOIS – APPROBATION DES ORDRES DE CHANGEMENT 01 À 03 ET DU 
PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 02 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour les 
travaux de réfection de la rue de la Brise-des-Bois à la compagnie Construction 
Monco inc. au montant de 155 091.56 $, taxes applicables en sus; 



CONSIDÉRANT QUE l’avancement du projet génère certaines modifications de 
contrat en lien à des problématiques rencontrées ou encore à l’évolution des 
besoins; 

CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du 
décompte progressif numéro 02 au montant de 84 033.33 $, taxes applicables en 
sus en date du 8 octobre 2021, ledit décompte incluant les ordres de changement 
numéros 01 à 03 qui totalisent 7 583.82 $, 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 96 318.80 $ 
à la compagnie Construction Monco inc. Ce montant inclut une retenue de 10 % sur 
la somme de 84 033.33 $ (8 403.33 $), la libération de la retenue provisoire de 5 % 
au montant de 8 143.69 $ ainsi que les taxes applicables. 

QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 
686. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-10-308 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – LOCATION DE RÉSERVOIRS ET FOURNITURE DE 
DIÉSEL ET D’ESSENCE – AUTORISATION D’APPELS D’OFFRES 

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics utilise actuellement un réservoir 
pour le diésel qui date de plus de 10 ans; 

CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics ne possède pas de réservoir pour 
l’essence et que les camions doivent se rendre dans une station-service locale pour 
faire le plein; 

CONSIDÉRANT QUE la consommation moyenne de diésel par les véhicules 
municipaux est de 70 000 litres; 

CONSIDÉRANT QUE la consommation moyenne d’essence par les véhicules 
municipaux est de 15 000 litres; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres pour la location d’un 
réservoir à diésel, un réservoir à essence et pour la fourniture du diésel et de 
l’essence pour le Service des travaux publics de la Municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 

Et résolu 

QUE le conseil municipal autorise madame Mélanie Lapierre, directrice des travaux 
publics, à procéder à des appels d’offres pour la location d’un réservoir à diésel, d’un 
réservoir à essence et pour la fourniture de diésel et d’essence pour le Service des 
travaux publics de la Municipalité. 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 

2021-10-309 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, 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 2021-10-302 
à 2021-10-309. 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2021-10-302 à 
2021-10-309 consignées au présent procès-verbal. 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2021-10-302 à 2021-10-309 
consignées au présent procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal de la 
Municipalité de Val-Morin à sa séance extraordinaire tenue le 14 octobre 2021. 

_________________________________________ 
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 séances, mardi le 16 novembre 2021, à laquelle séance sont présents : 

Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseiller 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Daniel Desmarais, conseiller 

tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 

Est absente : Marie-Josée Brodeur, conseillère. 

2021-11-310 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 adopté tel que déposé et, en conséquence, 
il demeure ouvert à toute modification. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

MOT DE LA MAIRESSE 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2021-11-311 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2021 ET 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2021  

Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 

Et résolu 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 (résolutions numéros 
2021-10-277 à 2021-10-301) et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 octobre 
2021 (résolutions numéros 2021-10-302 à 2021-10-309) soient et sont approuvés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 

FINANCES 

2021-11-312 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 OCTOBRE 2021 

CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 octobre 2021 totalisent 1 651 091.55 $ 
et se détaillent comme suit : 

Chèques numéros 115470 à 115597 : 1 415 359.24 $ 
Transferts bancaires : 144 627.90 $ 



Salaires : 91 104.41 $ 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu 

2021-11-313 

2021-11-314 

QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 1 651 091.55 $ pour la période du 1er au 31 octobre 
2021 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 252 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 713 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 95 000 $ 
POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU 

Dépôt du certificat d’enregistrement. 
Aucune personne n’est venue s’enregistrer. 

PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 714 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 714 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT DE 600 000 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’ÉGLISE DE VAL-
MORIN 

Monsieur Pierre Asselin, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 714 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour des travaux de réfection 
de l’église de Val-Morin sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 

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. 

ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 714 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT DE 600 000 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’ÉGLISE DE VAL-
MORIN 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est propriétaire de l’église de Val-
Morin depuis juin 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté la firme C2V Architecture pour la 
production d’un carnet de santé de l’église; 

CONSIDÉRANT QUE le carnet de santé présente les travaux qui doivent être exécutés 
en priorité sur la structure de l’église afin d’en assurer le bon état; 

CONSIDÉRANT QUE le coût total de ces travaux est estimé à 600 000 $; 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour payer le coût de ces 
travaux; 



CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le projet de règlement numéro 714 a 
eu lieu à la présente séance du conseil; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la 
présente séance du conseil; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 

Et résolu 

QUE le projet de règlement d’emprunt numéro 714 décrétant un emprunt de 600 000 
$ des travaux de réfection de l’église de Val-Morin soit et est adopté. 

Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site internet de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

2021-11-315 

2021-11-316 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 715 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
252 ET AMENDEMENTS POUR AUTORISER DES DÉPENSES ET PASSER DES CONTRATS 
AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN  

Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 715 modifiant le règlement numéro 252 et amendements pour 
autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la Municipalité de Val-
Morin sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 

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. 

ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 715 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 252 ET AMENDEMENTS POUR AUTORISER DES DÉPENSES ET PASSER DES 
CONTRATS AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité applique le règlement numéro 252 et 
amendements pour autoriser des dépenses et octroyer des contrats au nom de la 
Municipalité de Val-Morin; 

CONSIDÉRANT QUE certains employés municipaux sont appelés à faire des achats dans 
le cadre de leurs fonctions et qu’ils ne sont pas inclus dans la liste des responsables 
d’activité budgétaire autorisés à effectuer des dépenses; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter ces employés dans la liste des responsables 
d’activité budgétaire autorisés à réaliser des dépenses et à leur autoriser un montant 
maximal par transaction; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance ordinaire du 
conseil; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

Et résolu 

QUE le projet de règlement numéro 715 modifiant le règlement numéro 252 et 
amendements pour autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la 
Municipalité de Val-Morin soit et est adopté. 



 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site Internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX  
 
La directrice générale, madame Caroline Nielly, dépose les déclarations d’intérêts 
pécuniaires de tous les 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).  
 

2021-11-317 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES (LES HABITATIONS LA 
CAPUCINE) – AUTORISATION DE PAIEMENT DU SUPPLÉMENT AU LOYER POUR 
L’ANNÉE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a renouvelé l’entente de gestion dans 
le cadre du programme de supplément au loyer entre la Société d’habitation du 
Québec, l’Office municipal d’habitation des Laurentides (Les Habitations la Capucine) 
et la Municipalité de Val-Morin pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation des Laurentides a établi le montant 
de la participation financière de la Municipalité de 10 % du coût du supplément au 
loyer pour l’année 2021 à 1 602.70 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement à l’Office municipal d’habitation des 
Laurentides de la somme de 1 602.70 $, représentant la participation de 10 % du coût 
du supplément au loyer de la Municipalité pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-318 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – ACHAT DE CHLORURE DE 
CALCIUM SOLIDE EN FLOCONS UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 
2022  
 
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 2022; 
 
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 
numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement » 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 le chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour 
ses activités; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin 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 2022;  
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura 
besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises 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 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. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-319 RÉSOLUTION NO 2021-03-082 – OCTROI DE MANDAT POUR HONORAIRES 
PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE POUR LA RÉFECTION DE L’ÉGLISE – RÉSILIATION 
DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le 9 mars 2021, la Municipalité a octroyé, en vertu de la résolution 
numéro 2021-03-082, un contrat à la firme C2V Architecture pour des honoraires 
professionnels en architecture visant l’aménagement intérieur de l’église au montant 
de 24 820 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison du constat des architectes portant sur l’état actuel du 
bâtiment, un carnet de santé a dû être produit mais qu’aucun plan ou devis visant les 
changements de vocation n’ont encore été préparés par la firme C2V Architecture; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de subvention a été déposée à Développement 
Économique Canada pour des travaux de réfection à l’enveloppe architecturale du 



bâtiment et qu’une estimation a été préparée par les architectes pour évaluer les 
travaux qui devront être réalisés sur la structure; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse du carnet de santé, il a été constaté que les travaux 
à effectuer devront d’abord porter sur la structure avant ceux qui devaient être 
consacrés au réaménagement intérieur ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de consulter la population de Val-Morin sur les usages 
possibles à attribuer à la salle multifonctionnelle de l’église; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre fin au contrat qui avait été octroyé en mars 2021 
et qui visaient le réaménagement intérieur de l’église ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin résilie le contrat qui avait été 
octroyé en vertu de la résolution numéro 2021-03-082 à la firme C2V Architecture pour 
des honoraires professionnels en architecture pour la réfection de l’église au montant 
de 24 820 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE la Municipalité rembourse à la firme C2V Architecture, tel que précisé dans les 
clauses de l’offre de services, la valeur des travaux exécutés avant l’avis de résiliation, 
le cas échéant. 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement d’emprunt numéro 690. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-320 PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – TARIFICATION 
HIVER 2021-2022 
 
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 pratiquer les 
activités hivernales dans le parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills afin de 
supporter les coûts d’opération et d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette grille tarifaire est le fruit d’une concertation avec le parc 
régional Val-David-Val-Morin, secteur Dufresne de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité conjoint du parc régional Val-David-Val-
Morin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la grille de tarification hivernale du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far 
Hills, soit et est remplacée par la suivante pour la saison 2021-2022 : 
 



 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-321 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – MODIFICATION DU REPRÉSENTANT DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux élections municipales 2021, le conseil municipal a 
nommé un nouveau représentant du conseil pour siéger sur le comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE monsieur Daniel Desmarais, conseiller municipal, soit nommé sur le comité 
consultatif d’urbanisme, à titre de membre et de représentant du conseil en 
remplacement de madame Donna Salvati. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-322 LES HABITATIONS LA CAPUCINE – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2021-04-115, monsieur Jean-Guy Leroux 
avait été nommé représentant dûment autorisé à siéger sur le conseil d’administration 
des Habitations La Capucine pour la période du 26 mars 2021 au 26 mars 2022; 
 



CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Guy Leroux a remis sa lettre de démission du poste 
de représentant municipal pour les Habitations La Capucine; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un nouveau représentant au sein du conseil 
municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE monsieur Pierre Asselin, conseiller, soit nommé à titre de représentant municipal 
au sein du conseil d’administration de Les Habitations La Capucine; 
 
QUE Monsieur Asselin soit autorisé à siéger sur ce conseil d’administration et ce, pour 
une période de deux ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLES PRÉSENTS 
 

2021-11-323 GESTION DU CAMP DE JOUR 2022 – CAMP ET CLUB DE JOUR E.I. INC. – SIGNATURE 
D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité offre un camp de jour depuis plusieurs années à ses 
citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire revoir la formule du camp de jour en raison 
des rénovations devront être effectuées dans l’église au cours des prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de Camp et Club de jour E.I. Inc. d’offrir aux jeunes 
citoyens un camp de jour de base multisports avec options de camps spécialisés qui se 
déroulerait sur le site de Edphy International situé sur la 14e Avenue à Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente avec Camp et Club de 
jour E.I Inc. afin de définir les conditions de l’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité mandate Camp et Club de jour E.I. 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 du camp de jour estival de la 
Municipalité pour 2022 et 2023. 
 
QUE madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, soit et est autorisée à signer le protocole d’entente de gestion du 
camp de jour avec la compagnie Camp et Club de jour E.I. Inc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-324 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL SUR LA BENNE À 
ASPHALTE – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 2021-10-292, la Municipalité a 
octroyé le contrat pour l’acquisition d’une benne à asphalte à la compagnie W. Côté et 
Fils Ltée; 
 



CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter de l’équipement additionnel à la benne pour des 
raisons de sécurité, soit des ailes soudées, des lumières et un gyrophare ainsi qu’un 
contrôle arrière de levage de la benne; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de W. Côté et Fils Ltée au montant de 3407.75 $, taxes 
applicables en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise l’achat de l’équipement additionnel sur la benne à asphalte au 
montant de 3 407.75 $, taxes applicables en sus, tel qu’indiqué dans la soumission de 
W. Côté et Fils Ltée. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée par le règlement d’emprunt numéro 694. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-325 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR ANALYSE DU RÉSERVOIR DU 
SOMMET – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau d’aqueduc municipal est alimenté par le réservoir situé 
sur la rue du Sommet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réservoir a été construit dans les années 1960; 
 
CONSIDÉRANT QU’une structure de béton extérieure non-enfouie a une durée de vie 
approximative de 75 ans, dépendant de la sévérité de l’exposition à l’humidité, au sel 
de déglaçage et autres facteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de remplacement du toit du réservoir ont été prévus 
dans le cadre de la programmation des travaux de la TECQ 2019-2023; 
 
CONSIDÉRANT QU’avant de procéder aux travaux de remplacement du toit du 
réservoir, il y a lieu de procéder à une analyse du réservoir et de faire produire un 
rapport de recommandation pour la remise à niveau ou le remplacement du réservoir 
actuel; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de DWB Consultants au montant de 5 960.00 $, taxes 
applicables en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie un mandat pour l’analyse du réservoir du Sommet et 
la production d’un rapport de recommandation à la firme DWB Consultants au 
montant de 5 960.00 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée par le règlement d’emprunt numéro 685. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-326 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC SUR 
LA RUE MORIN ET SUR LE CHEMIN ALVERNA - APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF 



AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 04 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour le 
remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le chemin Alverna à la 
compagnie 9161-4396 Québec inc. au montant de 3 325 535.00 $, taxes applicables en 
sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du décompte 
progressif numéro 04 au montant de 340 198.86 $, taxes applicables en sus en date du 
31 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie FNX Innov, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 04; 
 
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 04 au 
montant de 269 178.97 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du décompte 04 
(34 019.89 $) ainsi qu’une retenue permanente (37 000.00 $), plus les taxes 
applicables, soit un total de 309 488.53 $, à la compagnie 9161-4396 Québec inc, pour 
les travaux susmentionnés et exécutés en date du 31 octobre 2021. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 699. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-327 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DU TRAVAIL - SERVICE EN 
RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DU TRAVAIL DE LA FEDERATION QUEBECOISE 
DES MUNICIPALITES 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Val-Morin est membre de la Fédération 
québécoise des municipalités (la « FQM »); 
 
CONSIDÉRANT que la FQM offre un service d'accompagnement en ressources 
humaines et relations du travail; 
 
CONSIDÉRANT que les tarifs horaires des professionnels de ce service fixés pour 
l’année 2021 sont de 120 $ à 180 $; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité pour la Municipalité de bénéficier de soutien en 
ressources humaines et relations du travail, au besoin; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin mandate le Service en ressources humaines et 
relations du travail de la FQM afin qu'il la conseille et l’appuie, le cas échéant, en 
matière de ressources humaines et relations du travail, et ce, aux tarifs horaires alors 
en vigueur. 
 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amend.résolution 
2022-01-021 

DEMANDE DE MÉDIATION AUPRÈS DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – 
DOSSIER DE L’USINE D’ÉPURATION DE VAL-DAVID 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Village de Val-David et la Municipalité de Val-
Morin sont en démarche pour la mise à niveau et l’agrandissement de l’usine 
d’épuration de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de s’entendre sur les termes d’une entente 
intermunicipale pour l’utilisation de cette usine; 
 
CONSIDÉRANT QUE des démarches sont en cours pour s’entendre depuis maintenant 
quelques années; 
 
CONSIDÉRANT QU’il devient urgent d’arriver à une entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Village de Val-David et la Municipalité de Val-
Morin demandent une médiation afin de parvenir à une entente satisfaisante pour les 
deux parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu  
 
De demander à la Commission municipale du Québec de diriger un processus de 
médiation qui facilitera le dialogue et la recherche de solutions et permettra de 
parvenir à une entente satisfaisante entre les Municipalités du Village de Val-David et 
de Val-Morin, dans le cadre de la négociation entourant le partage de l’usine 
d’épuration; 
 
De demander à la Commission municipale du Québec, par le biais de cette médiation, 
d’accompagner et de favoriser les échanges entre les 2 municipalités au niveau de 
l’avancement du projet et ce, jusqu’au 30 mai 2022; 
 
De demander à la Commission municipale du Québec d’accompagner les deux 
municipalités lors des rencontres techniques impliquant le concepteur; 
 
QUE la firme Prévost Fortin D’Aoust soit désignée à titre de procureur autorisé à 
représenter la Municipalité de Val-Morin si des services juridiques venaient à être 
requis dans le processus de médiation et qu’elle aura tous les pouvoirs pour 
représenter la Municipalité de Val-Morin, le cas échéant; 
 
D’autoriser madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice 
générale à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, tout document utile 
et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-329 OPÉRATION NEZ ROUGE – CONTRIBUTION À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Opération Nez Rouge reprend ses opérations en 2021 après une 
saison de pause due à la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite encourager cette campagne de 
sécurité routière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 



 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie un don de 500 $ à Opération Nez Rouge dans le cadre 
de la campagne de financement 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-330 NOMINATION D’UN MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un membre supplémentaire au sein du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Richard Blais à titre de membre du 
Comité consultatif d’urbanisme; 
 
QUE le conseil verse à Monsieur Blais une allocation de 50 $ pour chacune de ses 
présences aux sessions du comité consultatif d’urbanisme, tel que prévu à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2021-11-331 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO D287-210920 
(Partie du lot actuel 4 968 612 – lot projeté 6 470 133 du cadastre du Québec) 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure déposée par M. Sylvain Cousineau, propriétaire de l’immeuble en 
question;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser une opération cadastrale d’un 
terrain ayant un frontage sur le chemin du Lac-La Salle d’environ 36.72 mètres au lieu 
de 50 mètres tel qu’exigé au tableau 3 de l’article 3.3.3 du règlement de lotissement 
numéro 358 et amendements présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré la longueur du frontage réduit, le lot projeté en question a 
une superficie totale de 31,368.6 mètres carrés et que la superficie minimum requise 
est de 4,000 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cause de la localisation du lot projeté, aucune dérogation mineure 
ne pourra être envisagée et/ou demandée concernant ce terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la topographie très accidentée du lot projeté en question minimise 
au départ la possibilité d’y construire plus d’un 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 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 au requérant telle que 
demandée et ce, sans aucune modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-11-332 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MADAME MÉLANIE LAPIERRE – DIRECTRICE DES 
TRAVAUX PUBLICS - PERMANENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2021-04-128 intitulée 
« service des travaux publics – Madame Mélanie Lapierre – Directrice du Service des 
travaux publics – Embauche » en avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution mentionnait l’embauche de Madame Lapierre à 
compter du 19 avril 2021 avec une période de probation de six (6) mois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation s’est terminée le 19 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale, madame Caroline Nielly; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la permanence de madame Mélanie Lapierre à titre 
de directrice des Travaux publics et ce, rétroactivement au 19 octobre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-333 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR CLIFFORD SHERSTONE- CHEF 
MÉCANICIEN – RATIFICATION D’EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de chef mécanicien au Service des travaux publics de la 
Municipalité de Val-Morin est vacant depuis le 6 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste dans différents 
médias et que le processus de sélection a été complété; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, en l’occurrence 
madame Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil ratifie la décision d’embaucher monsieur Clifford Sherstone à titre de 
chef mécanicien, au taux horaire en vigueur et ce, rétroactivement au 1er novembre 
2021. 
 



QUE monsieur Clifford Sherstone soit et est assujetti à une période de probation de six 
(6) mois au terme de laquelle il sera confirmé dans son poste, soit le 1er mai 2022. 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice générale, 
soient et sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, le 
contrat de travail individuel à intervenir entre la Municipalité et monsieur Clifford 
Sherstone. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-334 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – PRÉPOSÉES À 
L’ACCUEIL – EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills connaît 
certains besoins de personnel temporaire durant la saison hivernale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’embauche de préposés à l’accueil 
immédiatement pour assurer la vente des passes hivernales et pour le service à la 
clientèle; 
 
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 Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche des employées temporaires suivantes à 
titre de préposées à l’accueil, au tarif présentement en vigueur pour chacune d’elles : 
 

• Madame Lise Vadboncoeur, en date du 23 octobre 2021 ; 

• Madame Geneviève Dame, en date du 9 novembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021-11-335 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – MONSIEUR LOUIS 
PAQUETTE, DIRECTEUR DU PARC – MODIFICATION AU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le contrat de travail de monsieur Louis 
Paquette, directeur du Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, afin de 
procéder à un ajustement des conditions salariales; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise madame Caroline Nielly, directrice générale, à modifier le 
contrat de travail de monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional Val-David-
Val-Morin, secteur Far Hills. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 



 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-11-336 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 2021-
11-310 à 2021-11-336. 
 
 
……………………………………………….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2021-11-310 à 2021-11-336 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………..………….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2021-11-310 à 2021-11-336 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
16 novembre 2021. 
 
 
……………………………..……………………… 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 

 

 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 30 novembre 2021 à 17h30, à laquelle séance 
sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Asselin, conseiller 
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 secrétaire-trésorière à tous les 
membres du conseil le 26 novembre 2021, à savoir : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Adoption – Règlement 714 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour des 

travaux de réfection de l’église de Val-Morin 

3. Adoption d’un emprunt temporaire en vertu de l’article 1093 du Code 

municipal du Québec 

4. Service des travaux publics – Appel d’offres public pour la location, 

l’installation d’équipements et la fourniture et le transport de carburants 

– Octroi de contrat 

5. Offre de services professionnels en architecture – Travaux de restauration 

de l’église de Val-Morin – Octroi de mandat 

6. Offre de services professionnels – Travaux en ingénierie des structures 

pour l’église de Val-Morin – Octroi de mandat 

7. Travaux de réfection de la toiture de l’hôtel de ville de Val-Morin - 

Approbation du paiement relatif au décompte progressif no 01 

8. Parc régional Val-David-Val-Morin – Renouvellement de l’entente de 

partenariat avec Merrell Canada 

9. Théâtre du Marais de Val-Morin dans la recherche de financement 

10. Parole aux contribuables 

11. Levée de la séance extraordinaire 

 

2021-11-337 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 

 
2021-11-338 ADOPTION – RÈGLEMENT 714 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 600 000 $ POUR DES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’ÉGLISE DE VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est propriétaire de l’église de Val-
Morin depuis juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté la firme C2V Architecture pour la 
production d’un carnet de santé de l’église; 
 
CONSIDÉRANT QUE le carnet de santé démontre que des travaux structuraux 
doivent être exécutés en priorité afin d’assurer la réfection et la préservation de 
l’enveloppe architecturale de l’église; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux est estimé à 600 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour assurer le 
paiement de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’une séance d’information sur le projet de règlement d’emprunt 
numéro 714 a eu lieu le 16 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à 
la séance du 16 novembre 2021, que le projet de règlement a été adopté à cette 
même séance et que des copies du projet de règlement ont été mis à la disposition 
du public. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 714 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour des travaux 
de réfection de l’église de Val-Morin soit et est approuvé. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement 714 depuis son dépôt à la séance 
précédente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-339 ADOPTION D’UN EMPRUNT TEMPORAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE 1093 DU CODE 
MUNICIPAL DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement d’emprunt numéro 699 
pour réaliser des travaux prévus dans le cadre du programme « Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau » (FIMEAU) décrétant une dépense totale de 
4 991 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest, a confirmé une aide financière au montant de 2 537 814 $ dans 
une lettre datée du 19 mai 2020 dans le cadre du programme FIMEAU pour financer 
une partie des travaux prévus au règlement d’emprunt 699; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1093 du Code municipal permet à une municipalité de 
décréter un emprunt temporaire pour le paiement de dépenses pour lesquelles le 
versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou 
organismes est assuré et le contracter aux conditions et pour la période de temps 
qu’elle détermine; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin soit autorisée à contracter un emprunt 
temporaire au montant de 2 537 814 $, correspondant au montant de l’aide 
financière accordée dans le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau (FIMEAU); 
 
QUE l’emprunt temporaire soit en vigueur jusqu’au dépôt du rapport de l’auditeur 
relativement aux travaux autorisés en vertu du programme FIMEAU; 
 
De demander à l’institution bancaire de déposer les fonds de cet emprunt 
temporaire dans un compte de banque distinct afin que ce dernier ne serve qu’aux 
dépenses reliées au règlement d’emprunt 699; 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice 
générale, soient et sont autorisées à signer tout document en lien avec cet emprunt 
temporaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-340 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA LOCATION, 
L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS ET LA FOURNITURE ET LE TRANSPORT DE 
CARBURANTS – OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, par l’entremise de son Service des travaux 
publics, a procédé à un appel d’offres public pour la location et l’installation de 
réservoirs et de pompes à carburants ainsi que la fourniture et le transport 
d’environ 15 000 litres d’essence et 70 000 litres de diésel par année pour 
l’utilisation du Service des travaux publics, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2026; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix à la rampe des carburants est déterminé en vertu de 
l’indicateur quotidien du coût d’acquisition (IQCA) de la Régie de l’énergie du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût du transport, de la taxe d’accise fédérale et la taxe 
provinciale sur les carburants étaient déjà indiqués sur le bordereau de soumission 
et que le seul item qui devait être complété par les soumissionnaires était le frais 
de commission; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 18 novembre 2021 
à 11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 
 



 

 

Soumissionnaire 

Frais de 
commission 
essence par 

litre 
(taxes en 

sus) 

Frais de 
commission 
diésel par 
litre (taxes 

en sus) 

Simulation pour la 
fourniture de carburant 

pour une année  
(calcul avec prix à la rampe 
de l’IQCA du 2021-10-19) 

 taxes incluses 

Corporation 
Pétroles Parkland 

+0.0200 +0.0050 121 152.61 $ 

Mazout G. 
Bélanger 

-0.0295 -0.0295 117 522.27 $ 

Énergie Sonic inc -0.0050 -0.0050 119 916.63 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame 
Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour la location, l’installation 
d’équipements et la fourniture et le transport de carburants à Mazout G. Bélanger 
pour la fourniture d’environ 15 000 litres d’essence par année et 70 000 litres de 
diésel par année, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, avec un 
frais de commission de -0.0295 pour l’essence et de -0.0295 pour le diésel par litre, 
taxes en sus. 
 
QUE cette dépense soit financée à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-341 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE– TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE L’ÉGLISE DE VAL-MORIN – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté la firme C2V Architecture pour la 
production d’un carnet de santé de l’église; 
 
CONSIDÉRANT QUE le carnet de santé décrit les travaux qui doivent être exécutés 
en priorité afin d’assurer le bon état de l’église; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent en la démolition sélective de la sacristie, 
des travaux de consolidation structurale et des travaux de réaménagement intérieur 
qui devront être exécutés lorsque les travaux de réfection de toiture auront été 
complétés; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme C2V Architecture au 
montant de 48 000.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut conclure des contrats de gré à gré lorsque 
la dépense est supérieure à 25 000.00 $ mais inférieure au seuil obligeant l’appel 
d’offres public; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme C2V Architecture a produit le carnet de santé de l’église 
et les plans et devis de la toiture et que, par conséquent, elle connaît bien l’état 
actuel du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme C2V Architecture est en mesure de produire les plans 
et devis dans les délais demandés par la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin octroie le contrat de services professionnels en 
architecture pour la phase 1 des travaux de restauration de l’église à la firme C2V 
Architecture au montant de 48 000.00 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 
690. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-342 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – TRAVAUX EN INGÉNIERIE DES 
STRUCTURES POUR L’ÉGLISE DE VAL-MORIN – OCTROI DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé le contrat de services professionnels 
en architecture pour la phase 1 des travaux de restauration de l’église à la firme C2V 
Architecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de restauration de l’église de Val-Morin nécessitent 
l’intervention d’une firme en ingénierie des structures afin de réaliser les études 
conceptuelles, collaborer aux plans et devis et superviser les travaux en lien avec la 
structure; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme COSIGMA au montant de 25 500.00 $, 
taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut conclure des contrats de gré à gré lorsque 
la dépense est supérieure à 25 000.00 $ mais inférieure au seuil obligeant l’appel 
d’offres public; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme COSIGMA est en mesure de produire les plans et devis 
dans les délais demandés par la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin octroie le contrat de services professionnels des 
travaux en ingénierie des structures pour l’église de Val-Morin à la firme COSIGMA 
au montant de 25 500.00 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le fonds général d’administration. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



 

 

2021-11-343 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’HÔTEL DE VILLE DE VAL-MORIN - 
APPROBATION DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 01 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour la 
réfection de la toiture de l’hôtel de ville de Val-Morin à la compagnie Gelco 
Construction inc au montant de 210 000.00 $, taxes applicables en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation du 
décompte progressif numéro 01 au montant de 141 250.00 $, taxes applicables en 
sus en date du 15 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’architectes C2V Architecture, chargée de la 
surveillance des travaux, a analysé et approuvé ledit décompte progressif numéro 
01; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 
C2V Architecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 01 
au montant de 127 125.00 $, montant qui soustrait une retenue de 10 % du 
décompte 01 (14 125.00 $), plus les taxes applicables, soit un total de 146 161.97 $, 
à la compagnie Gelco Construction inc., pour les travaux susmentionnés et exécutés 
en date du 15 novembre 2021. 
 
QUE cette dépense soit financée pour un montant de 139 517 $ par l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme d’aide financière pour les bâtiments 
municipaux et le solde par le fonds de roulement sur une durée de 10 ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-344 PARC RÉGIONAL VAL-DAVID-VAL-MORIN – RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE 
PARTENARIAT AVEC MERRELL CANADA 
 
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités de Val-Morin et Val-David ont signé une 
entente de partenariat avec Merrell Canada à l’été 2021 et que cette entente vient 
à échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente pouvait être renouvelée pour une période 
supplémentaire avant la date d’échéance si les deux parties étaient d’accord; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux parties souhaitent procéder au renouvellement de 
ladite entente en date du 15 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente précise les engagements du Parc régional de Val-
David-Val-Morin et de Merrell Canada dans ce partenariat; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 



 

 

QUE la Municipalité de Val-Morin signe avec Merrell Canada une nouvelle entente 
de partenariat pour la période du 15 novembre 2021 au 15 novembre 2022, incluant 
un programme de visibilité pour le partenaire; 
 
QUE l’entente pourra être renouvelée pour une période supplémentaire avant la 
date d’échéance si les deux parties sont d’accord; 
 
QUE monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional Val-David-Val-Morin, 
secteur Far Hills, soit autorisé, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, 
l’entente de partenariat avec Merrell Canada. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-11-345 APPUI AU THÉÂTRE DU MARAIS DE VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE le Théâtre du Marais de Val-Morin est présentement en 
recherche active de financement dans le but d’assurer une programmation variée 
et de qualité tout au long de l’année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Théâtre du Marais sollicite l’appui de la Municipalité de Val-
Morin dans ses recherches d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT les retombées positives des arts et la culture dans le développement 
économique local et régional et leur contribution à l’amélioration de la qualité de 
vie des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT le pôle d’attraction d’importance qu’est devenu le Théâtre du Marais 
au sein de la MRC des Laurentides et sa contribution au rayonnement de la 
Municipalité de Val-Morin et de notre région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Théâtre du Marais emploie actuellement 3 employées à 
temps plein, 3 employés à temps partiel, en plus d’employés sur une base 
sporadique lors des soirs de spectacles; 
 
CONSIDÉRANT la capacité financière limitée de la Municipalité de Val-Morin qui ne 
lui permet pas de contribuer à la hauteur de ce qui serait nécessaire à la survie du 
Théâtre pour les années à venir; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de tout mettre en œuvre pour assurer la pérennité du 
Théâtre du Marais en diversifiant ses sources de financement;   
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin appuie le Théâtre du Marais de Val-Morin dans sa 
recherche de financement auprès de ses partenaires régionaux et 
gouvernementaux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

PAROLES AUX CONTRIBUABLES 
 

2021-11-346 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 2021-11-337 
à 2021-11-346. 
 
 
 

____________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature aux résolutions 2021-11-337 à 
2021-11-346 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
 

_________________________________________ 
 Donna Salvati, mairesse 

 
 
Je soussignée, certifie que chacune des résolutions 2021-11-337 à 2021-11-346 
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 novembre 2021. 
 
 
 

_________________________________________ 
Caroline Nielly, directrice générale 

 



 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 14 décembre 2021 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseillère 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, 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 3 décembre 2021, 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 2022 
3. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 
4. Parole aux contribuables 
5. Levée de la séance 

 
2021-12-347 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 
 

2021-12-348 
 

ADOPTION DU BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER SE 
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2022 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil adopte les prévisions budgétaires suivantes pour l’exercice financier 
2022, à savoir : 
 



BUDGET 2022 

REVENUS   

  Taxes et tarifications 6 808 599 

  Compensations tenant lieu de taxes 36 826 

  Transferts 543 808 

  Services rendus 153 426 

  Revenus parc régional 215 000 

  Imposition de droits 318 000 

  Amendes et pénalités 45 000 

  Intérêts 130 000 

  Autres revenus 0 

TOTAL REVENUS 8 250 659 

CHARGES   

  Administration générale 1 155 357 

  Sécurité publique 857 179 

  Transport 2 764 931 

  Hygiène du milieu 1 433 157 

  Santé et bien-être 16 198 

  Urbanisme 314 598 

  Loisirs et culture 619 001 

  Parc régional 444 233 

  Frais de financement 407 773 

TOTAL CHARGES  8 012 427 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AVANT 
CONCILIATION À DES FINS FISCALES 238 232 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES   

  Amortissement -1 335 247 

  
Remboursement de la dette 
à long terme 1 501 900 

  
Remboursement du fonds  
de roulement 135 979 

  Affectation solde de règlement d'emprunt fermé -64 400 

TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES 238 232 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 0 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-12-349 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024 

 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
et résolu 
 
QUE le conseil adopte le programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 tel 
que déposé par madame Caroline Nielly, directrice générale et greffière-trésorière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 
 



 PAROLES AUX CONTRIBUABLES  
 

2021-12-350 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 
2021-12-347 à 2021-12-350. 
 
 
…………………………………………..……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma 
signature aux résolutions 2021-12-347 à 2021-12-
350 consignées au présent procès-verbal. 
 
 
………………………………………………..….. 
Donna Salvati, mairesse  
 
 
Je soussigné, certifie que chacune des résolutions 
2021-12-347 à 2021-12-350 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil 
municipal de la Municipalité de Val-Morin à sa 
séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2021. 
 
 
 
………………………………………………..…… 
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 séances, mardi le 14 décembre 2021, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, conseiller 
Annick Léveillé, conseiller 
Sylvain Loiselle, conseiller 
Pierre Asselin, conseiller 
Marie-Josée Brodeur, conseillère 
Daniel Desmarais, conseiller 
 
tous formant quorum et siégeant sous la présidence de madame Donna Salvati, mairesse, 
le tout en conformité avec les dispositions du code municipal de la province de Québec. 
 

2021-12-351 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 adopté en ajoutant le point 6.16 - OFFRE 
D’ACHAT À MONSIEUR DANIEL DESROCHES – ACQUISITION DU LOT 5 556 330 – 
AUTORISATION ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES et en retirant le point 8.3 - SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR RÉMI GUÉRIN – JOURNALIER TEMPORAIRE – EMBAUCHE. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2021-12-352 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCE ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2021 ET 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2021  
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 (résolutions numéros 
2021-11-310 à 2021-11-336) et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 
novembre 2021 (résolutions numéros 2021-11-337 à 2021-11-346) soient et sont 
approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2021-12-353 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 30 NOVEMBRE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 30 novembre 2021 totalisent 
1 091 049.21 $ et se détaillent comme suit : 
 



Chèques numéros 115598 à 115697 :  683 476.98 $ 
Transferts bancaires : 319 661.04 $ 
Salaires : 87 911.19 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE les déboursés par chèques, les salaires et les remboursements de dépenses par 
transferts bancaires au montant de 1 091 049.21 $ pour la période du 1er au 30 
novembre 2021 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 252 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 
 

2021-12-354 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 716 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE 
TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 
 
Monsieur Daniel Desmarais, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 716 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice financier 2022 
sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
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. 
 

2021-12-355 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 716 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE 
TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a établi les prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2022; 
 
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 
2022; 
 
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 a été donné à la présente séance ordinaire du 
conseil; 



 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 716 pour déterminer les taux de taxes pour 
l’exercice financier 2022 soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site Internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-356 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 717 AUTORISANT UN SURVEILLANT À 
CIRCULER À BORD D’UN VÉHICULE ROUTIER LORS D’UNE OPÉRATION DE 
DÉNEIGEMENT D’UN CHEMIN PUBLIC AVEC UNE SOUFFLEUSE À NEIGE 
 
Madame Marie-Josée Brodeur, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 717 autorisant un surveillant à circuler à bord d’un véhicule routier 
lors d’une opération de déneigement d’un chemin public avec une souffleuse à neige 
sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
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. 
 

2021-12-357 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 717 AUTORISANT UN SURVEILLANT À 
CIRCULER À BORD D’UN VÉHICULE ROUTIER LORS D’UNE OPÉRATION DE 
DÉNEIGEMENT D’UN CHEMIN PUBLIC AVEC UNE SOUFFLEUSE À NEIGE 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 497 et 626 du Code de la sécurité routière confèrent à 
une municipalité le pouvoir d’adopter un règlement autorisant, sur tout ou partie d’un 
chemin dont l’entretien est à sa charge, un surveillant à circuler à bord d’un véhicule 
routier devant une souffleuse à neige; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin désire se prévaloir de ces dispositions 
dans le cadre des opérations de déneigement des chemins publics avec une souffleuse 
à neige d’une masse nette de plus de 900 kg; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de prévoir au présent règlement des critères visant à 
assurer la sécurité des enfants, des résidents ainsi que des travailleurs dans le cadre de 
l’exécution des opérations de déneigement des chemins publics avec une souffleuse à 
neige; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance ordinaire du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 717 autorisant un surveillant à circuler à bord d’un 
véhicule routier lors d’une opération de déneigement d’un chemin public avec 
souffleuse à neige soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site Internet de la Municipalité. 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2021-12-358 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 718 CRÉANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE 

POUR LES DÉPENSES LIÉES À LA TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 
Madame Annick Léveillé, conseillère, donne un avis de motion à l’effet que le 
règlement numéro 718 créant une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue 
des élections municipales sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente. 
 
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. 
 

2021-12-359 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 718 CRÉANT UNE RÉSERVE 
FINANCIÈRE POUR LES DÉPENSES LIÉES À LA TENUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT QU’EN vertu de l’article 1094.3 du Code municipal, une municipalité 
peut constituer des réserves financières dans le but déterminé de financer les 
dépenses d’investissement et de fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 26 du Projet de Loi 49 modifiant la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives sanctionné le 5 novembre 2021 prévoit 
que toute municipalité doit constituer un fonds réservé au financement des dépenses 
liées à la tenue d’une élection; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fonds doit être suffisant pour pourvoir au coût de la prochaine 
élection générale; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance ordinaire du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le projet de règlement numéro 718 créant une réserve financière pour les 
dépenses liées à la tenue des élections municipales soit et est adopté. 
 
Des copies du projet de règlement sont disponibles en version papier à l’hôtel de ville 
de la Municipalité et en version électronique sur le site Internet de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-360 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 715 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 252 ET 
AMENDEMENTS POUR AUTORISER DES DÉPENSES ET PASSER DES CONTRATS AU 
NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité applique le règlement numéro 252 et 
amendements pour autoriser des dépenses et octroyer des contrats au nom de la 
Municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains employés municipaux sont appelés à faire des achats dans 
le cadre de leurs fonctions et qu’ils ne sont pas inclus dans la liste des responsables 
d’activité budgétaire autorisés à effectuer des dépenses; 
 



CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter ces employés dans la liste des responsables 
d’activité budgétaire autorisés à réaliser des dépenses et à leur autoriser un montant 
maximal par transaction; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 16 novembre 
2021, qu’un projet de règlement a été adopté à cette même séance et que des copies 
du projet de règlement ont été mises à la disposition du public; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 715 modifiant le règlement numéro 252 et amendements 
pour autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de la Municipalité de Val-
Morin soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement 715 depuis le dépôt du projet à la 
séance du 16 novembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2021-12-361 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2022 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 148 du Code municipal, une municipalité doit 
tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du même article, le conseil établit avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE pour l’exercice financier 2022, les séances ordinaires du conseil aient lieu à 19h 
aux dates suivantes : 
 

▪ 18 janvier 2022 
▪ 8 février 2022 
▪ 8 mars 2022 
▪ 12 avril 2022 
▪ 10 mai 2022 
▪ 14 juin 2022 
▪ 12 juillet 2022 
▪ 9 août 2022 
▪ 13 septembre 2022 
▪ 11 octobre 2022 
▪ 8 novembre 2022 
▪ 13 décembre 2022 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 



2021-12-362 RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS – CONSEIL D’ADMINISTRATION – 
NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ ET D’UN SUBSTITUT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin est membre de la Régie 
intermunicipale des Trois-Lacs et siège sur le conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT les élections municipales 2021 et la nomination de nouveaux membres 
au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer le conseiller délégué et de nommer un 
substitut; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Michel Bazinet, conseiller, à titre de 
délégué et monsieur Pierre Asselin à titre de substitut afin de siéger au conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-363 RÉGIE INCENDIE DES MONTS – CONSEIL D’ADMINISTRATION – NOMINATION D’UN 
DÉLÉGUÉ ET D’UN SUBSTITUT 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités suivantes sont parties à une entente relative à la 
sécurité publique et à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution 
d'une régie intermunicipale à savoir : la municipalité de Lantier, l'agglomération de 
Sainte-Agathe-des-Monts, la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides, la 
municipalité de Val-David et la municipalité de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE faisant suite aux élections municipales du 7 novembre 2021, il y 
aurait lieu de nommer un délégué ainsi qu’un substitut afin de siéger sur le conseil 
d’administration de la Régie incendie des Monts; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Michel Bazinet, conseiller, à titre de 
délégué et monsieur Pierre Asselin à titre de substitut afin de siéger sur le conseil 
d’administration de la Régie incendie des Monts. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-364 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
- NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Christine Dubreuil a été nommée à titre de représentante 
de la Municipalité de Val-Morin au conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation des Laurentides (OMHL) en vertu de la résolution 2019-07-165; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de Madame Dubreuil à titre de représentante de la 
Municipalité se termine le 1er juillet 2022 mais que son mandat au conseil 
d’administration de l’OMHL se termine le 31 décembre 2021; 
 



CONSIDÉRANT QUE l’OMHL demande que les dates puissent concorder afin d’en 
faciliter la gestion; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Dubreuil souhaite poursuivre son mandat au sein du 
conseil d’administration de l’OMHL; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin nomme madame Christine 
Dubreuil afin de représenter la Municipalité de Val-Morin au sein du conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation des Laurentides pour un nouveau 
mandat de trois (3) ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-365 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR DES 
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE RELIÉS À L’ANALYSE ET À LA CONCEPTION 
DES PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION D’AQUEDUC ET DE LA CHAUSSÉE SUR DEUX 
TRONÇONS DE LA RUE DE LA RIVIÈRE ET UN TRONÇON DU CHEMIN DE LA GARE – 
OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour 
l’analyse et la conception des plans et devis pour des travaux de réfection d’aqueduc 
et de chaussée sur deux tronçons de la rue de la Rivière et un tronçon du chemin de la 
Gare; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions étaient recevables jusqu’au 19 novembre 2021 à 
11h; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire 
Pointage 

(formule du document 
d’appel d’offres) 

Montant 
(taxes en sus) 

BHP Experts conseils 
S.E.C. 

13.5 95 600.00 $ 

FNX-Innov 15.9 80 020.00 $ 

  
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont conformes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le contrat pour l’analyse et la conception des plans et devis pour des travaux de 
réfection d’aqueduc et de chaussée sur deux tronçons de la rue de la Rivière et un 
tronçon du chemin de la Gare soit octroyé à FNX-Innov au montant de 80 020.00 $, 
taxes applicables en sus, ce dernier étant le soumissionnaire conforme ayant le 
meilleur pointage. 



 
QUE cette dépense soit et est défrayée par le fonds général d’administration de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-366 REDDITION DE COMPTE – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE, VOLET 
ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL – ATTESTATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a octroyé une aide financière de 
25 365 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais reconnus comme admissibles au programme d’aide 
financière sont les frais attribuables à des dépenses de fonctionnement et les frais 
attribuables à des dépenses d’investissement si, de manière générale, ils visent 
l’entretien courant et préventif des routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a utilisé l’aide financière octroyée afin d’investir 
dans une benne à asphalte qui servira de façon prépondérante à l’entretien des routes 
de niveaux 1 et 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense nette admissible pour la benne à asphalte est de 
31 762.18 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal atteste de la véracité des frais encourus dans le cadre de la 
reddition de compte qui se rapporte au programme d’aide à la voirie locale, volet 
entretien du réseau local (ERL); 
 
QUE le conseil municipal confirme que la dépense d’investissement effectuée dans le 
cadre du volet ERL a été faite pour l’entretien des routes locales de niveaux 1 et 2. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-367 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE – DOSSIER N⁰ 00030671-1 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle 
le ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de 
l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  



 
CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet N⁰ 00030671-1 – 78005 (15) – 2021-04-20-44; 
 
CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin approuve les dépenses d’un montant de 
30 284.31 $ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-368 DOMAINE VAL-MORIN INC – ACQUISITION DU LOT 6 468 097 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC ET SERVITUDES RELATIVES AU RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SANITAIRE 
– MANDAT AU NOTAIRE ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a adopté la résolution 2017-04-068 – 
Municipalité de Val-Morin et Domaine Val-Morin – Acquisition d’immeuble – 
Désignation de signataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin et Domaine Val-Morin inc. ont signé 
en date du 1er mai 2017 un document intitulé «Offre d’achat d’immeuble et autres 
considérations»; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2017-04-068 et l’offre d’achat mentionnaient qu’il 
était nécessaire de procéder au lotissement d’une partie du lot 4 969 142 d’une 
superficie suffisante pour y construire le bâtiment abritant les équipements de la 
station d’épuration des eaux usées avec deux cases de stationnement, laquelle partie 
de lot formera un lot distinct; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lotissement d’une partie du lot 4 969 142 du cadastre du Québec 
a mené à la création du lot 6 468 097 du cadastre du Québec d’une superficie de 
2 378.2 mètres carrés, tel qu’illustré au plan de cadastre préparé par Sébastien 
Généreux, arpenteur-géomètre et portant le numéro de minute 6861; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2017-04-068 et l’offre d’achat précisent également 
que Domaine Val-Morin inc. consent à céder le lot ainsi créé à la Municipalité de Val-
Morin pour le prix de 1.00 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2017-04-068 et l’offre d’achat mentionnent que 
Domaine Val-Morin consent également à grever ses immeubles des servitudes utiles 
ou nécessaires à la construction, à l’opération et à l’entretien des réseaux d’aqueduc 
et d’égout sanitaire collecteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire sont maintenant en 
opération dans le Domaine Val-Morin et que la description technique en vue d’un acte 
de servitude a été préparée par Sébastien Généreux, arpenteur-géomètre, minute 
6951; 



 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater un notaire pour la préparation de l’acte de 
cession du lot 6 468 097 du cadastre du Québec de Domaine Val-Morin inc. à la 
Municipalité de Val-Morin et pour la préparation de l’acte de servitude; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin mandate Me Daniel Pagé, notaire, pour la 
préparation de l’acte de cession du lot 6 468 097 du cadastre du Québec de Domaine 
Val-Morin inc à la Municipalité de Val-Morin et pour la préparation de l’acte en vue des 
servitudes utiles ou nécessaires à la construction, à l’opération et à l’entretien des 
réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire collecteurs situés dans le Domaine Val-Morin. 
 
QUE l’acte de vente rédigé devra refléter les termes et conditions de l’offre d’achat 
d’immeuble signé par les deux parties le 1er mai 2017. 
 
QUE les frais reliés à 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 à signer pour et au nom de la Municipalité l’acte de cession 
et l’acte de servitude à intervenir. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-369 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ACQUISITION D’UN TRACTEUR ARTICULÉ POUR LE 
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS – AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des travaux publics utilise actuellement un tracteur de 
marque Kubota pour effectuer les opérations de déneigement de trottoirs dans la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce tracteur présente des enjeux de sécurité pour nos équipes 
municipales en raison de sa largeur inadéquate et du fait que le centre de gravité trop 
haut occasionne des risques de basculement du tracteur;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce tracteur est équipé d’une transmission manuelle, ce qui le rend 
difficile à opérer et que le poids de la remorque à sablage chargée d’abrasifs est 
supérieur au poids du tracteur, ce qui entraine un déséquilibre et représente un réel 
danger pour l’opérateur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des prix pour un tracteur articulé plus 
sécuritaire et plus polyvalent; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues, à savoir : 
 

Soumissionnaire Description du véhicule 
Prix 

(taxes en sus) 

Jean-René Lafond inc. 
Tracteur Wacker Neuson 

WL32 avec godet 60 
pouces et gratte à trottoir 

92 125.00 $ 

Cubex 
Tracteur Maclean MV5 

avec pelle à neige 
143 067.00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les propositions reçues sont conformes; 



 
CONSIDÉRANT la recommandation de madame Mélanie Lapierre, directrice des 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte la recommandation de la directrice des travaux 
publics et autorise l’acquisition d’un tracteur à trottoirs de marque Wacker Neuson, 
modèle WL32 avec godet 60 pouces et gratte à trottoirs au montant de 92 125.00 $, 
taxes applicables en sus, chez Jean René Lafond inc. 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 694. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-370 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC SUR 
LA RUE MORIN ET SUR LE CHEMIN ALVERNA – APPROBATION DES ORDRES DE 
CHANGEMENT 01 ET 02 ET DU PAIEMENT RELATIF AU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 05 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin a octroyé le contrat pour le 
remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Morin et sur le chemin Alverna à la 
compagnie 9161-4396 Québec inc. au montant de 3 325 535.00 $, taxes applicables en 
sus;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’avancement des travaux a conduit à la préparation des ordres de 
changement 01 et 02 et du décompte progressif numéro 05 au montant de 
289 577.39 $, taxes applicables en sus en date du 30 novembre 2021;  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie FNX Innov, chargée de la surveillance des 
travaux, a analysé et approuvé les ordres de changement et le décompte progressif 
numéro 05;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil accepte la recommandation de paiement de la firme 
d’ingénierie FNX Innov;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu  
 
QUE le conseil municipal approuve les ordres de changement 01 et 02 et autorise le 
paiement du décompte progressif numéro 05 au montant de 234 619.65 $, montant 
qui soustrait une retenue de 10 % du décompte 05 (28 957.74 $) ainsi qu’une retenue 
permanente (26 000.00 $), plus les taxes applicables, soit un total de 269 753.94 $ pour 
les travaux susmentionnés et exécutés en date du 30 novembre 2021. 
 
QUE le paiement soit émis de la façon suivante : 
 

Chèque à l’ordre de 
Montant du 

chèque 

Boisclair & Fils inc et 9161-4396 Québec inc. 10 410.04 $ 

Lafarge Canada inc et 9161-4396 Québec inc. 30 126.44 $ 



Emco Québec Crédit (Albert Viau) et 9161-4396 Québec inc. 29 720.07 $ 

Pavages Multipro inc et 9161-4396 Québec inc. 112 424.81 $ 

Excavation Innovateck (9372-6578 Québec inc.) et 9161-4396 
Québec inc. 

5 855.12 $ 

Canalisations H2Eau inc. et 9161-4396 Québec inc. 3 421.72 $ 

9161-4396 Québec inc. 77 795.74 $ 

Total 269 753.94 $ 

 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 699. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-371 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - REMPLACEMENT DES CONDUITES D’AQUEDUC SUR 
LA RUE MORIN ET SUR LE CHEMIN ALVERNA – HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES DE 
SURVEILLANCE EN RAISON DU DÉPASSEMENT DE DÉLAI D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 2021-07-220 : Appel d’offres 
sur invitation – Surveillance des travaux de remplacement de l’aqueduc et réfection de 
la chaussée sur la rue Morin et sur le chemin Alverna – Octroi de contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat octroyé au montant de 74 710.00 $, taxes en sus à la 
firme FNX Innov représentait 8 semaines de surveillance bureau et 800 heures de 
surveillance chantier; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux, qui devaient se terminer en 2021, accusent plusieurs 
semaines de retard et devront être terminés au printemps 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le retard dans les travaux occasionnent des honoraires 
supplémentaires de la firme FNX-Innov; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme FNX-Innov évalue à 46 887.50 $, taxes en sus, le montant 
des honoraires supplémentaires pour la surveillance des travaux, soit 220 heures 
supplémentaires de surveillance chantier au taux horaire de 75.00 $ et 13 semaines de 
surveillance bureau au tarif hebdomadaire de 2 337.50 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE des retenues pour dépassement de délai sont présentement 
prélevées lors du paiement des décomptes à la compagnie en charge des travaux, soit 
9161-4396 Québec inc. et ce, depuis le décompte no 04; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces retenues pour dépassement de délai doivent servir, entre 
autres, à payer les honoraires supplémentaires de la firme FNX-Innov; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ne peuvent se poursuivre sans la surveillance d’une 
firme en ingénierie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin accepte la proposition de la firme FNX-Innov au 
montant de 46 887.50 $, taxes en sus, pour compléter le mandat de surveillance des 
travaux de remplacement de l’aqueduc et réfection de la chaussée sur la rue Morin et 
sur le chemin Alverna; 
 



QUE la firme FNX-Innov facture à la Municipalité de Val-Morin uniquement les heures 
travaillées si les travaux venaient qu’à être complétés dans un délai plus court que celui 
estimé dans la proposition; 
 
QUE cette dépense soit et est défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 699. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-372 RÉSOLUTION - FINANCEMENT DU 211 PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR 
ASSURER UN SERVICE NATIONAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement fédéral d’urgence obtenu dans le cadre de la 
COVID19, qui a permis de déployer le service de référence 211 dans notre région, est 
venu à échéance le 30 juin 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE sans le financement additionnel, précisé dans le mémoire déposé 
en février dernier au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations pré-
budgétaires 2021-2022, l’intégralité du service 211 ne pourra se maintenir sur notre 
territoire, au-delà du 31 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ligne d’info-référence sociale 211, le clavardage ainsi que le 
potentiel de la base de données des 14 000 ressources communautaires répertoriées 
sur le site 211 sont à risque, faute de ressources disponibles pour offrir ces services ; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence du service 211 pour donner une réponse rapide et fiable 
aux citoyens, et faciliter le travail de tous les intervenants du milieu de la santé, des 
services sociaux et de l’ensemble des réseaux et organismes communautaires 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin demande au gouvernement du Québec d’apporter 
un soutien financier au 211 tel que formulé dans le mémoire préparé en vue des 
préconsultations budgétaires. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS PRESENTS 
 

2021-12-373 PARC RÉGIONAL DE VAL-DAVID-VAL-MORIN, SECTEUR FAR HILLS – PROTOCOLE 
D’ENTENTE POUR L’EXPLOITATION DE LA CANTINE DU CHALET D’ACCUEIL FAR HILLS 
– DÉSIGNATION DE SIGNATAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, reçoit un 
grand nombre de clients durant la saison hivernale et que la Municipalité désire offrir 
un service de cantine à cette clientèle; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Diane Thisdale est en mesure d’offrir un service de 
cantine au chalet d’accueil Far Hills; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer un protocole d’entente avec Madame Thisdale 
pour définir les conditions d’exploitation de la cantine; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 



D’autoriser monsieur Louis Paquette, directeur du Parc régional de Val-David-Val-
Morin, secteur Far Hills, à signer pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin, un 
protocole d’entente avec madame Diane Thisdale concernant les modalités 
d’exploitation de la cantine du chalet d’accueil Far Hills. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-374 OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DES LAURENTIDES – APPROBATION DU BUDGET 
RÉVISÉ 2021 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Val-Morin approuve le budget 2021 révisé en date du 25 
novembre 2021 de l’Office municipal d’habitation des Laurentides. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-375 VIREMENT DU POSTE « DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR » - 
MONTANTS À UTILISER EN VERTU DES PROGRAMMES PRECO ET PIQM 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin 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 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
Que le conseil municipal transfère pour l’année 2021 la somme de 23 899 $ des 
montants amortis pour le programme PRÉCO et 54 417 $ des montants amortis pour 
le programme PIQM du poste « dépenses constatées à taxer ou à pourvoir ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

Point ajouté 
2021-12-376 

OFFRE D’ACHAT À MONSIEUR DANIEL DESROCHES – ACQUISITION DU LOT 5 556 330 
– AUTORISATION ET DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-Morin souhaite acquérir le lot 5 556 330 du 
cadastre du Québec, appartenant la monsieur Daniel Desroches, pour permettre la 
tenue d’activités et d’événements municipaux au cœur du noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-03-088 et l’avis de réserve qui a été publié en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation immobilière du lot préparée par la firme Évaluations Serge 
Lavoie inc. et les discussions intervenues avec le propriétaire, monsieur Daniel 
Desroches; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 



 
QUE la Municipalité de Val-Morin présente à monsieur Daniel Desroches une offre 
d’achat pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 556 330 du cadastre 
du Québec; 
 
QUE madame Donna Salvati, mairesse et madame Caroline Nielly, directrice générale, 
soient et sont autorisées à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-Morin ladite 
offre d’achat. 
 
QUE Mesdames Salvati et Nielly soient et sont également autorisées à signer l’acte de 
vente à intervenir si l’offre d’achat est acceptée par Monsieur Desroches. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

2021-12-377 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
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 
(5086, chemin des Sittelles – Lot #6 323 329)  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par le propriétaire, monsieur Daniel Corbeil, Jr. 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 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 municipal accepte la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme à l’effet d’approuver la demande déposée par le requérant, en 
demandant à ce que le propriétaire reboise avec des arbres et non des arbustes, une 
portion du terrain dont la pente est très accentuée et dégarnie de toute végétation, 
ceci suite aux travaux de construction de la rue des Sittelles il y a quelques années, le 
tout afin de stabiliser le sol; les travaux devront être réalisés au printemps prochain 
suite à la fonte des neiges. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 



2021-12-378 DEMANDE D’APPROBATION POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
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 
(736, rue du Haut-Quartier – Lot #4 969 734)  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de permis 
déposée par madame Alexandra Landry et monsieur Richard Mercure, co-propriétaires, 
pour une nouvelle construction résidentielle située sur la rue du Haut-Quartier et dont le 
terrain est partiellement localisé à l'intérieur d'une limite d'un versant de montagne 
«protégé» identifié au plan de zonage dans la zone R2-11; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires démontrent, par le plan d’implantation déposé, 
qu’ils minimisent l’abattage d’arbres pour des fins de construction uniquement, dont 
environ 6 mètres autour du futur bâtiment principal et de l’installation septique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’architecture des bâtiments projetés s’harmonise adéquatement 
avec le milieu naturel environnant ainsi qu’avec les autres résidences déjà construites en 
termes notamment du choix des matériaux de finition extérieure et de son gabarit; 
 
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 Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
à l’effet d’accepter la demande d’approbation des requérants telle que demandée mais 
en précisant que le concepteur des plans devrait porter une attention particulière afin de 
faire en sorte d’aligner les ouvertures (quatre (4) portes-patio) qui se retrouvent au niveau 
du rez-de-chaussée et du 2e étage et le concepteur devra confirmer avant l’émission du 
permis de construction que la hauteur de la cheminée qui apparaît sur les plans est 
conforme au code de construction en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-12-379 ADMINISTRATION GÉNÉRALE – MADAME JESSICA-SARA LEBLANC – COMMIS DE 
BUREAU/RÉCEPTIONNISTE TEMPORAIRE - EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT la vacance du poste de commis de bureau/réceptionniste durant le mois 
de novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire procéder à l’embauche d’une ressource 
temporaire pour assurer le maintien du service à la clientèle lors d’absences 
sporadiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un affichage de poste et à des 
entrevues pour combler le poste de commis de bureau/réceptionniste temporaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des loisirs, de la culture et des 
communications, madame Sonya Audrey Bonin; 
 



EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
DE ratifier la décision d’embaucher madame Jessica-Sara Leblanc à titre de commis de 
bureau/réceptionniste temporaire, au taux horaire en vigueur, en date du 18 
novembre 2021 et ce, pour une durée indéterminée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2021-12-380 LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE – DÉPÔT DU RAPPORT D’ÉVALUATION DU MAINTIEN, 
MODIFICATION D’ANNEXES AU CONTRAT DE TRAVAIL ET PAIEMENT DES 
AJUSTEMENTS SALARIAUX 
 
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 la Municipalité a procédé à l’évaluation du maintien de l’équité 
selon la méthode par points et facteurs, qui est la méthode la plus utilisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évaluation du maintien a permis de constater des écarts salariaux 
pour quatre (4) postes au sein de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE des ajustements salariaux doivent être versés et que des annexes 
de la convention de travail doivent être modifiées; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
DE modifier les annexes du contrat de travail des employées correspondant aux 
fonctions d’adjointe au service des finances et de commis de bureau-réceptionniste. 
 
DE verser les ajustements salariaux calculés aux employées concernées pour les postes 
de responsable de la bibliothèque, adjointe administrative, commis de bureau-
réceptionniste et adjointe au service des finances. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

8.3 Point retiré SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR RÉMI GUÉRIN – JOURNALIER 
TEMPORAIRE – EMBAUCHE 
 

2021-12-381 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR SIMON BOIVIN – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 3 – 
PERMANENCE  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution numéro 2021-01-018 intitulée 
«Service des travaux publics – monsieur Simon Boivin – Journalier-chauffeur et/ou 
opérateur avec permis de conduire de classe 3 à l’essai – Embauche»; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution mentionnait l’embauche de Monsieur Boivin à 
compter du 14 décembre 2020 avec une période de probation de six (6) mois; 
 



CONSIDÉRANT QU’étant donné un arrêt de travail, la période de probation s’est 
complétée le 25 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des travaux publics, madame 
Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Annick Léveillé, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la permanence de monsieur Simon Boivin à titre de 
journalier chauffeur et/ou opérateur avec permis de conduire de classe 3 au Service 
des travaux publics et ce, rétroactivement au 25 novembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2021-12-382 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 2021-
12-351 à 2021-12-382. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2021-12-351 à 2021-12-382 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 



 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2021-12-351 à 2021-12-382 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
14 décembre 2021. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 




