Province de Québec
MRC d’Antoine-Labelle
Notre-Dame-du-Laus

Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Notre-Dame-duLaus, tenue au bureau municipal, le mardi 7 août 2012 à 20 h et à laquelle sont présents le conseiller Robert
Pelletier et la conseillère Joanne St-Louis sous la présidence du maire suppléant, Étienne St-Louis. Le
secrétaire-trésorier/directeur général, Yves Larocque et l’inspecteur en bâtiment, Robert Vincent sont
également présents ainsi que 9 personnes.

M. le maire suppléant souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire du 7 août 2012.
M. le maire suppléant, Étienne St-Louis ouvre la session et constate le défaut de quorum. Donc, tel
qu’édicté à l’article 155 du Code municipal, deux membres du conseil peuvent ajourner la séance, une
heure après que le défaut de quorum a été constaté. Il est 20 h 05.

234-08-2012
Ajournement de la
séance ordinaire

Après l’écoulement d’une période d’une heure, soit 9 h 05, la conseillère Joanne St-Louis propose, appuyée
par le conseiller Robert Pelletier que l’ajournement de la présente séance ordinaire soit fixé au mardi 14
août 2012 à 20 h.
À ces causes, il y aura donc lieu de donner suite aux articles 155 et 156 du Code municipal quant aux avis de
convocation.
La présente session est donc ajournée au mardi 14 août 2012 à 20 h.
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Province de Québec
MRC d’Antoine-Labelle
Notre-Dame-du-Laus

Réouverture de la séance ordinaire du 7 août 2012 suite à l’ajournement
fixé à ce 14 août 2012 à 20 h et à laquelle sont présents les conseillers : Robert Pelletier, Joanne St-Louis, Marilène
Charbonneau sous la présidence du maire suppléant, Étienne St-Louis. Le secrétaire-trésorier/directeur général,
Yves Larocque, la secrétaire-trésorière adjointe/directrice générale adjointe, Gisèle Lauzon, l’inspecteur en
bâtiment, Robert Vincent, le directeur des travaux publics, Mario St-Louis sont également présents ainsi que 12
personnes.

Avis de convocation
et certificat de
signification

235-08-2012
Réouverture de la
séance ordinaire

Avis de convocation et certificat de signification
Le secrétaire-trésorier/directeur général, Yves Larocque, fait lecture de
l’avis spécial de convocation de même que du certificat de signification aux personnes absentes à la séance du 7
août 2012.

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu que la séance ordinaire du 7
août 2012, ajournée à ce 14 août 2012 à 20 h, soit rouverte.
ADOPTÉ.

236-08-2012
Adoption de
l’ordre du jour

Proposé par Marilène Charbonneau
appuyé par Robert Pelletier
et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté
en ajoutant les items suivants à varia :
a)
b)
c)

Prévisions budgétaires OMH
Radiation compte à recevoir
Clôture de ligne – chemin Val-Ombreuse

De plus, que l’item « 15) Bourse d’étude » soit rayé et que l’ordre du jour demeure ouvert.
ADOPTÉ.

237-08-2012
Adoption du
procès-verbal

Proposé par Marilène Charbonneau
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu que le procès-verbal de la
séance ordinaire du 11 juillet 2012 soit adopté.
ADOPTÉ.

238-08-2012
Adoption des comptes

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu que le secrétaire-trésorier/
directeur général soit autorisé à payer les comptes tels qu'ils apparaissent sur une liste portant le numéro de folio
100769-07-2012 et portant le numéro de la présente résolution pour un total de comptes à payer de 187 973,28 $
et la liste sélective venant de l'historique des chèques n° 1255 à 1317 et des confirmations internet n°
19810-30944 à 21916-89509 pour un montant de 43 172,67 $ ainsi qu'une liste de factures rajoutées portant les
numéros de chèque 1318 à 1329 et les confirmations internet n° 22110-18434 à 22713-72373 pour un montant de
32 277,11 $ et un montant à payer de 11 348,17 $.
ADOPTÉ.

Correspondance

Correspondance
-

D.G.E.

Élection générale provinciale du 4 septembre 2012

-

Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre

Porte ouverte le 12 septembre 2012

-

Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-du-Laus

Remerciements – tournoi golf annuel

-

Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides

Plusieurs tournages dans la région des Laurentides

-

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Toit permanent sur la patinoire

-

P et F Électrique

Plainte sur l’affichage

-

Ministère des Transports

Travaux routiers pont

-

Syndicat des Producteurs forestiers

Nouvelles attributions de garantie d’approvisionnement

-

Club Vélo Antoine-Labelle

Développer le reflex cycliste

-

Ministère des Transports du Québec

Permis d’événements spéciaux – P’tite rue en fête

-

Ministère de la Sécurité publique

Rapport d’activités 2010-2011

Correspondance (suite)
-

Coopérative des paramédics de l’Outaouais

Demande de commandite

Information
M. le maire suppléant, Étienne St-Louis, donne information sur les
sujets suivants :

Dépôt de document

-

Travaux routiers – pont Ruisseau-Serpent à la hauteur du village

-

Rumeur de fermeture du site de lagune de boues septiques vs aucun avis ou information du ministère
en ce sens

-

Explication des données du vérificateur quant au surplus, soit le surplus libre et le surplus affecté.

Dépôt de document
-

239-08-2012
Renouvellement contrat
d’hiver Route 309

Dépôt du rapport du « Pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats ».

Proposé par Joanne St-Louis
appuyé par Robert Pelletier
et unanimement résolu d’accepter l’offre de
contrat « 8809-12-4214 » concernant l’entretien d’hiver de la route 309 présenté par le ministère des
Transports du Québec, tel qu’il apparaît dans sa lettre du 9 juillet 2012.
De plus, que M. le maire suppléant, Étienne St-Louis et le secrétairetrésorier/directeur général, Yves Larocque, soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la
municipalité.
ADOPTÉ.

240-08-2012
Renouvellement contrat
d’hiver Poisson-Blanc

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Marilène Charbonneau
et unanimement résolu d’accepter l’offre de
contrat « 8809-12-4426 » concernant l’entretien hiver et été du chemin Poisson-Blanc présenté par le
ministère des Transports du Québec, tel qu’il apparaît dans sa lettre du 9 juillet 2012.
De plus, que M. le maire suppléant, Étienne St-Louis et le secrétairetrésorier/directeur général, Yves Larocque, soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la
municipalité.
ADOPTÉ.

241-08-2012
Asphalte chemin
Poisson-Blanc

ATTENDU QUE le chemin Poisson-Blanc est de plus en plus achalandé;
ATTENDU QUE l’amélioration de ce réseau inter municipal dans un axe est-ouest favorise le lien entre la
région de la Vallée-de-la-Gatineau et de la Lièvre;
ATTENDU QUE l’avènement du Parc régional du Poisson-Blanc attire une clientèle diversifiée et de tous les
coins du Québec;
ATTENDU QUE nous sommes d’avis que l’importance économique et sociale de cet axe routier commande
un revêtement d’asphalte afin de répondre aux besoins grandissants et primordiaux à notre développement
social culturel et économique;
ATTENDU QUE nous sommes conscients des besoins du Québec en infrastructures publiques, nous
accepterions même un programme sur 3 ans couvrant un parcours de 11 kilomètres plus ou moins;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marilène Charbonneau, appuyé par Robert Pelletier et unanimement
résolu que demande soit adressée au ministère des Transports du Québec pour un recouvrement
d’asphalte sur le chemin Poisson-Blanc afin de satisfaire aux besoins toujours grandissants sur cet axe
routier. Et pour ce faire, nous serions même prêts à accepter un programme triennal.
ADOPTÉ.

242-08-2012
Tour de communication
vs Brookfield

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu d’autoriser Services
Énergie Brookfield inc. à installer des antennes de communication sur notre tour située à la sortie nord du
village et tel qu’il apparaît sur un document présenté par Brookfield en date du 26 juillet 2012.
Évidemment, Service Énergie Brookfield devra faire le nécessaire pour se mettre conforme avec Industrie
Canada.
De plus, l’entente comprend une clause à l’effet que, si
l’aménagement de Brookfield cause des problèmes à nos communications, ils devront quitter les lieux.
De plus, en contrepartie des frais encourus, un montant de 75 $ par
mois sera exigé à titre de loyer.
De plus, que le secrétaire-trésorier/directeur général, Yves
Larocque, soit autorisé à signer tous les documents en rapport avec la présente autorisation.
ADOPTÉ.

243-08-2012 – COMPENSATION – BIBLIOTHÈQUE
Proposé par Marilène Charbonneau
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu qu’un montant de 2 000 $ soit
versé à la bibliothèque locale en guise de compensation pour le maintien de divers services.
ADOPTÉ.

244-08-2012
Adhésion regroupement
associations des lacs

Proposé par Marilène Charbonneau
appuyé par Robert Pelletier
et unanimement résolu d’adhérer au Regroupement
des associations pour la protection des lacs et cours d’eau des Hautes-Laurentides au montant de 40 $ et que le
secrétaire-trésorier/directeur général, Yves Larocque agisse comme personne ressource.
ADOPTÉ.

245-08-2012
Forum régional (RAP-HL)
25 août 2012

Proposé par Joanne St-Louis
appuyé par Robert Pelletier
et unanimement résolu que deux personnes soient
autorisées à assister au Forum régional du Regroupement des associations pour la protection des lacs et des cours
d’eau des Hautes-Laurentides qui se tiendra à Mont-Laurier le 25 août 2012 et que les frais d’inscription et de
déplacement soient à la charge de la municipalité.
ADOPTÉ.

246-08-2012
Amendement résolution
n° 97-04-2012
Arrosage des fleurs

Proposé par Joanne St-Louis
appuyé par Marilène Charbonneau
et unanimement résolu que la résolution n° 97-04-2012
er
soit amendée de la façon suivante : après le 1 paragraphe, on devrait lire :
-

Bourse d’étude

Martin Bergeron –
Hubert Cyr -

Arrosage, équipement et camion
Arrosage
ADOPTÉ.

550 $
450 $

Bourse d’étude
Cet item est reporté.

247-08-2012
ATTENDU QUE ce conseil a pris connaissance de la demande de dérogation mineure n° 2012-0420 concernant un
Dérogation mineure
empiétement de 3.5 mètres sur la marge de recul arrière prescrite de 10 mètres;
(Ptie lot 37 Rg 4 Bigelow)
ATTENDU QUE, après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme, informant le
conseil que la demande devrait être acceptée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Joanne St-Louis, appuyé par Marilène Charbonneau et unanimement résolu
que la demande de dérogation mineure n° 2012-0420, soit acceptée
ADOPTÉ.

248-08-2012
Caserne incendie

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu d’autoriser l’isolation du toit de
la caserne au coût approximatif de 1 500 $.
ADOPTÉ.

249-08-2012
Loisir vs toilettes
adaptées

Proposé par Marilène Charbonneau
appuyé par Robert Pelletier
et unanimement résolu d’autoriser l’aménagement de
toilettes adaptées pour handicapées au centre des loisirs, au coût approximatif de 1 500 $.
ADOPTÉ.

250-08-2012
Exposition de
vieilles voitures

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Marilène Charbonneau
et unanimement résolu d’autoriser un montant de
1 000 $ pour l’organisation de l’activité d’exposition de vieilles voitures.
ADOPTÉ.

251-08-2012
Fond d’amélioration de
l’infrastructure
communautaire

Proposé par Joanne St-Louis
appuyé par Robert Pelletier
et unanimement résolu d’autoriser la directrice du
service du loisir et de la culture à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme
d’amélioration de l’infrastructure communautaire de Développement économique Canada pour les régions du
Québec.
ADOPTÉ.

252-08-2012 – VISITE DE BIBLIOTHÈQUE
Proposé par Joanne St-Louis
appuyé par Robert Pelletier
et unanimement résolu d’autoriser la conseillère
Marilène Charbonneau à visiter des bibliothèques et que les frais de déplacements soient à la charge de la
municipalité.
ADOPTÉ.

253-08-2012
Voirie – travaux,
équipement, activités

Proposé par Marilène Charbonneau
appuyé par Robert Pelletier
et unanimement résolu d’autoriser les activités,
les travaux et l’achat d’équipement tels qu’ils apparaissent sur un document intitulé « Demande pour le
mois d’août » portant le numéro de la présente résolution et présenté aux membres du conseil.
ADOPTÉ.

254-08-2012
Soumission
sable d’hiver

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu que des soumissions par
invitation soient demandées pour la fourniture de 7000 tonnes de sable d’hiver.
ADOPTÉ.

255-08-2012
Révision budgétaire
2012 - OMH

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu d’accepter la révision
budgétaire 2012 de l’OMH de Notre-Dame-du-Laus telle qu’elle apparaît sur une « Rapport d’approbation –
budget 2012 » en date du 26 juillet 2012 et déposé devant ce conseil au cours de la présente séance.
ADOPTÉ.

256-08-2012
Radiation de
compte à recevoir

Proposé par Joanne St-Louis
appuyé par Marilène Charbonneau
et unanimement résolu que le compte à recevoir
suivant soit radié :
-

7007-47-9432 ................................45,69 $
ADOPTÉ.

257-08-2012
Clôture de ligne
chemin Val-Ombreuse

Proposé par Marilène Charbonneau
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu d’autoriser la réparation
de la clôture de ligne en bordure du chemin Val-Ombreuse à la hauteur des lots 26B, 27B, 28B, 29B Rang 2
canton de Bigelow et ce, tel qu’édicté à la Loi sur les compétences municipales et le Code civil du Québec.
ADOPTÉ.

258-08-2012
Levée de la séance

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu que la présente séance
soit levée. Il est 20 h 50.
ADOPTÉ.

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-LAUS, P.Q.
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Je, Étienne St-Louis, maire suppléant, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du Code municipal.

Étienne St-Louis
Maire suppléant

