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

Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, tenue au
bureau municipal, le mardi 3 juin 2014 et à laquelle sont présents les conseillers Robert Pelletier, Sylvie St-Louis, François
Monière, Julie Sylvestre, sous la présidence de M. le maire suppléant, Étienne St-Louis. Sont également présents, la
secrétaire-trésorière/directrice générale, Daisy Constantineau, la secrétaire-trésorière adjointe/directrice générale adjointe,
Gisèle Lauzon, le directeur des travaux publics, Mario St-Louis, l’inspecteur en bâtiment, Robert Vincent ainsi que six
personnes.
Monsieur le maire suppléant souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire du 3 juin
2014.

187-06-2014
Adoption de
l’ordre du jour

Propos par François Monière
appuyé par Robert Pelletier
et unanimement résolu que l’ordre du jour soit
adopté en ajoutant les items suivants aux points :
13.1 Procuration SAAQ pour remorque - directeur des travaux publics
13.2 Procuration SAAQ pour camion incendie – directrice générale
ADOPTÉ.

188-06-2014
Adoption du
procès-verbal

Proposé par Sylvie St-Louis
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 6 mai 2014 en apportant la correction suivante à la résolution 180-05-2015.
La résolution n° 180-05-2014 devrait se livre de la façon suivante : « Proposé par Robert Pelletier » et non
Robert Sylvestre.
ADOPTÉ.

189-06-2014
Adoption des comptes

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par François Monière
et unanimement résolu que la secrétairetrésorière/directrice générale, soit autorisée à payer les comptes tels qu’ils apparaissent sur une liste
portant le numéro de folio 100769-06-2014 et le numéro de la présente résolution pour un total de
comptes à payer de 41 217,96 $ et la liste sélective venant de l'historique des chèques n° 3991 à 4100, des
confirmations internet n° 12814-91325 à 14716-99736 pour un montant de 27 835,75 $, une liste de
factures rajoutées portant les numéros de chèques 4101 à 4109, des confirmations internet n° 14913-55341
à 15010-46671 pour un montant de 15 299,33 $ et des comptes à payer au montant de 93 930,55 $ ainsi
qu’une liste des salaires au montant de 53 337,61 $.
ADOPTÉ.

Correspondance

Correspondance
Aucune

Information

Information
M. le maire suppléant donne information sur les sujets suivants :
-

Dépôt de document

Dépôt de document
-

190-06-2014
Achat portable
Service de la voirie

Distribution d’arbres les 23 et 24 mai derniers : 1240 arbres et 500 arbustes ont été distribués à 80
propriétaires

Rapport « Pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats »

Proposé par Robert Pelletier
Appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu d’autoriser l’acquisition d’un
ordinateur portatif pour le service de la voirie, pour un montant n’excédant pas 1000 $, plus les frais de
démarrage et d’installations de logiciels ainsi que les taxes.
Cette somme est disponible au poste budgétaire 03 11512 726.
ADOPTÉ.

191-06-2014 - DEMANDE ACHAT DE TERRAINS – CHEMIN DES COQUELICOTS
ATTENDU qu’une demande a été déposée au conseil pour l’acquisition d’une partie de terrain appartenant à la
Municipalité, plus précisément, partie du lot 40B-1 rang A canton de McGill sur chemins des Coquelicots et
Boutons-D’or soit, le numéro 5 393 672 au cadastre du Québec;
ATTENDU Que cette même demande avait déjà été faite en 2010 et qu’elle avait été refusée compte tenu que le
conseil jugeait qu’il n’était pas l’intérêt de la municipalité de vendre cette partie de terrain puisqu’elle pourrait
être utile pour des fins publiques;
ATTENDU QUE, dorénavant, ces deux chemins sont accessibles à partir de la route 309 et que le conseil est d’avis
que la vente de ces parties de terrain ne causerait pas préjudice;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par François Monière, appuyé par Julie Sylvestre et unanimement résolu que le
conseil accepte de vendre le terrain Partie 40B-1 rang A canton de McGill (5 393 672 au cadastre du Québec) selon
la valeur au rôle d’évaluation;
De plus, que tous les frais inhérents à cette acquisition soient à la charge des acheteurs.
De plus, que le maire, Stéphane Roy et la secrétaire-trésorière/directrice générale, Daisy Constantineau, soient
autorisés à signer les contrats.
Cette résolution abroge la résolution 206-08-2010.
ADOPTÉ.

192-06-2014
Poste direction générale

Proposé par Julie Sylvestre
appuyé par Sylvie St-Louis
et unanimement résolu de retenir les services de l’ex
directeur général, Yves Larocque, jusqu’au 14 juin 2014 pour un complément à la période de transition et ce, selon
les conditions d’emplois présentement en vigueur.
ADOPTÉ.

193-04-2014
Demande d’aide
financière C. de C.

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par François Monière
et unanimement résolu qu’un montant de 1 000 $ soit
e
versé aux Chevaliers de Colomb, Conseil 5638, dans le cadre de l’organisation de leur 7 tournoi de golf annuel.
Cette somme est disponible au poste budgétaire n° 02 19000 996 (subvention - OSBL).
ADOPTÉ.

194-06-2014
Société d’histoire et de
généalogie des HautesLaurentides
renouvellement

Proposé par François Monière
appuyé par Sylvie St-Louis
et unanimement résolu de renouveler l’adhésion à la
Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides au montant de 30 $.
Cette somme est disponible au poste budgétaire n° 02 19000 996 (subvention - OSBL).
ADOPTÉ.

195-06-2014
Uniformisation des
adresses courriels

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu que la secrétairetrésorière/directrice générale, Daisy Constantineau soit autorisée à faire une demande à Télébec afin
d’uniformiser les adresses courriel en insérant le nom de domaine « mun.ndl.ca »
ADOPTÉ.

196-06-2014
Demande d’appui
Festival de la Rouge

ATTENDU QUE le Festival de la Rouge est un organisme à but non lucratif sous la gouverne des Gardiens du
Patrimoine Archéologique qui ont pour mission le développement socio-économique de leur grande région en
passant par l’axe du récréotouristique culturel et du volet patrimonial;
ATTENDU QU’EN sept ans d’existence, le Festival de la Rouge est devenu un incontournable événement qui se
démarque par sa qualité d’organisation et de réalisation;
ATTENDU QUE, suite à une étude de provenance et d’achalandage menée par la firme Watson, un taux de
satisfaction de la part des festivaliers de plus de 90 % pour ces 9 soirées spectacles a été constaté;
ATTENDU QUE la clientèle qui fréquente le Festival est autant locale que régionale, donc, une participation directe
à l’économique touristique de la région;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie St-Louis, appuyé par Julie Sylvestre et unanimement résolu que le
conseil de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, appuie Le Festival de la Rouge, organisme à but non lucratif
sous la gouverne des Gardiens du Patrimoine Archéologique dans leurs revendications auprès du ministère du
Tourisme afin qu’il voit en cet événement une force économique et culturel et qu’une réponse favorable à leur
demande subvention leur soit accordée.
ADOPTÉ.

197-06-2014 – DEMANDE D’APPUI –COMITÉ SOS 117
Proposé par Sylvie St-Louis
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu que le conseil de la
Municipalité de Notre-Dame-du-Laus, appuie le Comité SOS 117 dans ses revendications auprès du
ministère des Transports du Québec sollicitant une rencontre dans les plus brefs délais concernant les
problématiques liées à la Route Transcanadienne 117.
ADOPTÉ.

198-06-2014
Projet étudiant

ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une subvention dans le cadre du Programme « Emploi d’été Canada
2014 »;
ATTENDU QU’un étudiant doit être embauché pour combler ce poste;
ATTENDU QUE Fanny Vicent a déposé son curriculum vitae et qu’elle répond aux exigences du poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par François Monière appuyé par Julie Sylvestre et unanimement résolu
de procéder à l’embauche de Madame Fanny Vincent à titre d’étudiante dans le cadre du Programme
« Emploi d’été Canada 2014 ».
ADOPTÉ.

199-06-2014
Congrès FQM

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu que quatre personnes
soient autorisées à assister au congrès de la FQM qui se tiendra à Québec du 24 au 27 septembre 2014.
De plus, que les frais d’inscription, de séjour et de déplacement
soient à la charge de la Municipalité.
ADOPTÉ.

200-06-2014
Demande de
dérogation mineure
8312-09-7530

ATTENDU QU’UNE demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété portant le numéro de
matricule 8312-09-7530;
ATTENDU QUE dans ce dossier, plusieurs documents à l’étude sont à prendre en considération;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Pelletier, appuyé par Julie Sylvestre et unanimement résolu
que le conseil demande au Comité consultatif d’urbanisme d’approfondir son étude du dossier selon les
critères de la Loi.
ADOPTÉ.

201-06-2014
Équipement
Réservoir diésel

Proposé par Julie Sylvestre
appuyé par Sylvie St-Louis
et unanimement résolu de ne pas donner suite à
l’offre d’achat du réservoir diésel proposée par Produits Pétroliers des Draveurs inc.
ADOPTÉ.

202-06-2014
Corrections ponceau
Route n° 4
Avis du MRC

Proposé par François Monière
appuyé par Sylvie St-Louis
et unanimement résolu de déposer une
demande auprès du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs afin de convenir d’une entente pour
l’aménagement d’un accès au lot 42 rang B canton de McGill, au lac de l’Aigle, à partir de la route n° 1.
ADOPTÉ.

203-06-2014
Demande de réparation
chemin du Lac-Matabi

ATTENDU QU’une demande réparation du chemin du Lac-Matabi a été déposée au conseil;
ATTENDU QUE le chemin du Lac-Matabi est un chemin forestier privé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Pelletier, appuyé par François Monière et unanimement résolu
de ne pas donner suite à la demande de réparation du chemin du Lac-Matabi.
ADOPTÉ.

204-06-2014
Demande d’évaluation
des travaux sentier de
motoneige

Proposé par Julie Sylvestre
appuyé par François Monière
et unanimement résolu d’effectuer une
demande de vérification auprès du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs, suite aux travaux de
déboisement effectués dans le secteur du lac Corbeau pour le sentier de motoneige.
De plus, qu’une évaluation des travaux effectués soit demandée et,
s’il y a lieu, que les correctifs nécessaires soient apportés.
ADOPTÉ.

205-06-2014 – FORMATION 1

ER

RÉPONDANTS ARRÊTS CARDIORESPIRATOIRES

Proposé par Robert
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu que les pompiers soient formés
et désignés à titre de premiers répondants pour intervenir et donner des premiers soins dans les situations
d’urgence médicale soit, les arrêts cardiorespiratoires.
De plus, que le défibrillateur cardiaque offert gratuitement par l’Agence de
la Santé et des Services sociaux de l’Outaouais, soit installé au bureau municipal.
De plus, que Monsieur le maire, Stéphane Roy et la directrice générale,
Madame Daisy Constantineau, soient autorisés à signer le protocole d’entente à intervenir entre l’Agence de la
Santé et des Services sociaux de l’Outaouais et la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus pour établir et assurer un
service de premiers répondants DEA sur le territoire de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus.
ADOPTÉ.

206-06-2014
Risques élevés

Proposé par Sylvie St-Louis
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu de débuter les évaluations de
cinq bâtiments à risques élevés sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, conformément au
schéma de couverture de risque en sécurité incendie (SCRSI), au coût de 2 500 $.
Cette somme est disponible au poste budgétaire n°02 22000 454 (Prévention incendie).
ADOPTÉ.

Activités loisirs

Activités loisirs
Monsieur le maire suppléant, Étienne St-Louis, résume les activités de
loisirs passées et à venir.

207-06-2014
Demande de
permis de boisson
P’tite Rue en fête

Proposé par François Monière
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu d'autoriser la directrice du
Service des loisirs, Mme Marie-Ève Ricard à procéder à la demande d'un permis de vente de boisson auprès de la
Régie des Alcools, des Jeux et des Courses du Québec dans le cadre de l’activité de la P’tite rue en fête qui se
tiendra le 26 juillet 2014.
ADOPTÉ.

208-06-2014
Infrastructure

Proposé par Julie Sylvestre
appuyé par Sylvie St-Louis
et unanimement résolu que la directrice générale,
Madame Daisy Constantineau, soit autorisée à présenter une demande de subvention d’une valeur de 5 000 $ à
25 000 $ au « Fond AgriEsprit de FAC » pour l’amélioration du centre des loisirs de Notre-Dame-du-Laus.
De plus, que Madame Daisy Constantineau, soit autorisée à signer tous les
documents en rapport avec ladite demande de subvention.
ADOPTÉ.

209-06-2014
Procuration SAAQ
(camion incendie)

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par François Monière
et unanimement résolu que , suite à l’achat d’un camion
incendie autopompe de marque Spartan, année 2014, modèle Métro Star, série 457CT2D96ECO78215, Madame
Daisy Constantineau, directrice générale, soit autorisée à procéder à l’immatriculation du véhicule et à signer tous
les documents auprès de la SAAQ.
ADOPTÉ.

210-06-2014
Procuration SAAQ
(remorque)

Proposé par François Monière
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu que , suite à l’achat d’une
remorque de marque KTRAI, année 2015, modèle CJ181, série 2RYUAD2N3FM007020, Monsieur Mario St-Louis,
directeur des travaux publics, soit autorisé à procéder à l’immatriculation de la remorque et à signer tous les
documents auprès de la SAAQ.
ADOPTÉ.

211-06-2014
Lotissement barrage

ATTENDU QUE deux plans de lotissement ont été déposés pour étude dans le dossier matricule numéro
7007-50-7580 auprès du service d’urbanisme, dits plans préparés par Daniel Handfield, arpenteur géomètres sous
les numéros 17699 et 17706 de ses minutes;
ATTENDU QU’il y a eu analyse par le comité consultatif d’urbanisme établissant la conformité du projet avec la
réglementation en vigueur
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvie St-Louis, appuyé par Robert Pelletier et unanimement résolu
d’accepter les plans de lotissement présentés dans le dossier matricule 7007-50-7580, dits plans effectués par
Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, sous les numéros 17699 et 17706 de ses minutes.
ADOPTÉ.

212-06-2014 – LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Sylvie St-Louis
et unanimement résolu que la présente séance
soit levée. Il est 20 h 30.
ADOPTÉ.

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-LAUS, P.Q.
Par

..........................................................................................
maire

Par.

..........................................................................................
sec.-trés./dir. gén.

Je, Stéphane Roy, maire, 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

