
  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
À une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Val-Morin, tenue à huis clos, par 
vidéoconférence, mardi le 18 janvier 2022 à 19h, à laquelle séance sont présents : 
 
Donna Salvati, mairesse 
Michel Bazinet, 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. 
 
Est absente, madame Annick Léveillé, conseillère. 
 

2022-01-007 LECTURE ET 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 soit adopté en reportant le point 8.1 - SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PIERRE-LUC SARRASIN – JOURNALIER-CHAUFFEUR 
ET/OU OPÉRATEUR AVEC FONCTION SPÉCIALISÉE EN AQUEDUC – PERMANENCE. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 MOT DE LA MAIRESSE 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2022-01-008 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX - SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE DU 
14 DÉCEMBRE 2021  
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021 (résolutions 
numéros 2021-12-347 à 2021-12-350) et le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
décembre 2021 (résolutions numéros 2021-12-351 à 2021-12-382) soient et sont 
approuvés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

 FINANCES 
 

2022-01-009 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les déboursés par chèques, les salaires et remboursements de 
dépenses par transferts bancaires du 1er au 31 décembre 2021 totalisent 807 162.10 $ 
et se détaillent comme suit : 
 



Chèques numéros 115698 à 115791 :  535 925.11 $ 
Transferts bancaires : 85 451.69 $ 
Salaires : 185 785.30 $ 
 
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 807 162.10 $ pour la période du 1er au 31 décembre 
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 714 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 600 000 $ 
POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’ÉGLISE DE VAL-MORIN 

 
Aucune personne (0) ne s’est enregistrée. 
 

2022-01-010 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 719 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 646 
 
Monsieur Sylvain Loiselle, conseiller, donne un avis de motion à l’effet que le règlement 
numéro 719 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux et 
abrogeant le règlement 646 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. 
 

2022-01-011 ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 719 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 646 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté le 12 décembre 2017 le 
règlement numéro 646 ayant pour objet de répondre aux exigences de la Loi en matière 
de code d’éthique et de déontologie des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection 
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification;  
 
CONSIDÉRANT QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi 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 (LQ, 2021, c. 31), 
laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus; 
 



ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie des élus révisé; 
 
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 719 édictant le code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux et abrogeant le règlement 646 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 
 

2022-01-012 ADOPTION – 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 séance ordinaire du 14 décembre 
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 Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement numéro 716 pour déterminer les taux de taxes pour l’exercice 
financier 2022 soit et est adopté. 
 
L’article 42 du règlement a été modifié en corrigeant le chiffre 40 par le chiffre 41 dans 
le texte, par conséquent le texte est maintenant le suivant : 



 
En plus des intérêts prévus à l’article 41, une pénalité de 5% du principal impayé par an 
est ajoutée sur le montant des taxes exigibles. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-013 ADOPTION – 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 séance ordinaire du 14 décembre 
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 Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
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 souffleuse à 
neige soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement 717 depuis l’adoption du projet de 
règlement à la séance du 14 décembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-014 ADOPTION – 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 séance ordinaire du 14 décembre 
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 718 créant une réserve financière pour les dépenses liées à 
la tenue des élections municipales soit et est adopté. 
 
Aucun changement n’a été apporté au règlement 718 depuis l’adoption du projet de 
règlement à la séance du 14 décembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 

2022-01-015 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR 
L’ANNÉE 2022 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du Comité 
consultatif d’urbanisme pour l’année 2022 : 
 
 Donna Salvati, membre et représentante du conseil 
 Daniel Desmarais, membre et représentant du conseil 
 Jean-Pierre Masse, président 
 Yvon Jasmin, membre 
 Jean-Pierre Trudel, membre 
 Richard Blais, membre 
 Philippe Brissette, membre 
 Benoit Légaré, secrétaire 
 
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, monsieur Daniel Desmarais et 
monsieur Benoit Légaré. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-016 CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC DES LAURENTIDES – NOMINATION DE SUBSTITUTS 
 
CONSIDÉRANT QUE la mairesse, madame Donna Salvati, siège au conseil des maires de 
la MRC des Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer des substituts dans l’éventualité où la mairesse 
serait dans l’impossibilité de siéger lors d’une séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 



QUE le conseil municipal nomme madame Annick Léveillé, mairesse suppléante et 
monsieur Daniel Desmarais, conseiller, à titre de substituts autorisés à siéger au conseil 
des maires de la MRC des Laurentides en l’absence de la mairesse. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-017 SUBVENTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS 2022 
 
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 monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal 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 
 

2022-01-018 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les prévisions budgétaires 2022, la Municipalité de Val-Morin 
a reçu des demandes de divers organismes; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’adoption du budget 2022, les demandes ont été analysées 
et que certaines de ces demandes ont été retenues; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par madame Marie-Josée Brodeur, conseillère 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accorde les montants indiqués ci-bas aux organismes suivants 
pour l’année 2022 : 
 

• Espace Ludiko : 800 $ 

• Société d’Histoire de Val-Morin : 2 000 $ 
 
QUE ces montants soient prélevés à même le fonds général d’administration de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 



 
2022-01-019 Avant l’adoption du point suivant, madame Marie-Josée Brodeur se retire de la 

table des délibérations, déclarant son intérêt pour la question débattue. 
 
THÉÂTRE DU MARAIS DE VAL-MORIN – SUBVENTION ANNUELLE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité verse une subvention annuelle au Théâtre du 
Marais de Val-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déterminer 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 Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à octroyer un montant de 62 038.50 $, 
réparti de la façon suivante : 
 

• Un montant de 12 038.50 $ versé en début d’année 2022 ; 

• Un montant de 50 000.00 $ versé en 12 versements égaux de 4 166.67 $, les 
deux premiers en février 2022 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 
 

2022-01-020 MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – POLICE D’ASSURANCE ANNUELLE – 
AUTORISATION DE DÉPENSE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit contracter annuellement une police 
d’assurance avec la Mutuelle des Municipalités du Québec afin de protéger tous ses 
biens; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro 252 pour autoriser des dépenses et 
octroyer 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 Sylvain Loiselle, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise la dépense de 94 805.75 $ 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 
 

2022-01-021 RÉSOLUTION 2021-11-328 - AMENDEMENT 



 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté en novembre 2021 la résolution 2021-11-
328 – Demande de médiation auprès de la Commission municipale du Québec – 
Dossier de l’usine d’épuration de Val-David; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender la résolution afin de préciser la période au 
cours de laquelle la Municipalité demande l’accompagnement de la CMQ dans sa 
médiation avec la Municipalité de Val-David pour le dossier de l’usine d’épuration; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal amende la résolution 2021-11-328 en modifiant le 
paragraphe : 
 
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; 
 
Par le texte suivant : 
 
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. 
 
QUE copie de la résolution amendée soit envoyée à la Commission municipale du 
Québec et à la Municipalité de Val-David. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-022 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET T11084 « RENOUVELLEMENT DE 
CONDUITES D’AQUEDUC SUR DEUX TRONÇONS DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET DEUX 
TRONÇONS DU CHEMIN DE LA GARE » DANS LE CADRE DU VOLET 2 – 
RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D’EAU DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES D’EAU (PRIMEAU) – AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 
PRIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent 
à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme PRIMEAU et pour 
recevoir le versement de cette aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 
 
QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme 
PRIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la 
réalisation et le financement de ces travaux; 
 



QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
PRIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive 
de changement; 
 
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus; 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme PRIMEAU. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-023 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE RELATIVE AU PROJET T11085 « REMPLACEMENT DE 
LA STATION DE SURPRESSION P-2 SITUÉE SUR LA 11E AVENUE » DANS LE CADRE DU 
VOLET 1.2 – RÉALISATION DES TRAVAUX DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES D’EAU (PRIMEAU) – AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 
PRIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent 
à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme PRIMEAU et pour 
recevoir le versement de cette aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Asselin, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Val-Morin s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 
 
QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme 
PRIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle en lien avec la 
réalisation et le financement de ces travaux; 
 
QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme 
PRIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive 
de changement; 
 
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus; 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme PRIMEAU. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 URBANISME 
 

 RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1 
Point reporté 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR PIERRE-LUC SARRASIN – JOURNALIER-
CHAUFFEUR ET/OU OPÉRATEUR AVEC FONCTION SPÉCIALISÉE EN AQUEDUC - 
PERMANENCE 
 

 



2022-01-024 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 Sylvain Loiselle, 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 15 décembre 2021 

• Monsieur Guy Laforge, journalier terrain, en date du 21 décembre 2021 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2022-01-025 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MONSIEUR OLIVIER DE NICOLAI-TRUDEAU – 
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 en personnel temporaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a créé une banque de candidatures et que quelques 
candidats ont été rencontrés en entrevue; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du Service des travaux publics, en 
l’occurrence madame Mélanie Lapierre; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil confirme l’embauche de monsieur Olivier De Nicolai-Trudeau 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 au 22 décembre 2021 et ce, pour 
une durée indéterminée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 INFORMATION AU CONSEIL – CORRESPONDANCE 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2022-01-026 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
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 2022-
01-007 à 2022-01-026. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 
 
Je donne mon assentiment et j’appose ma signature 
aux résolutions 2022-01-007 à 2022-01-026 
consignées au présent procès-verbal. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Donna Salvati, mairesse 
 
 
Je, soussignée, certifie que chacune des résolutions 
2022-01-007 à 2022-01-026 consignées au présent 
procès-verbal a été adoptée par le conseil municipal 
de la municipalité de Val-Morin à sa séance tenue le 
18 janvier 2022. 
 
 
…………………………………………….……….. 
Caroline Nielly, directrice générale 

 


