
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 13 juillet 2021 à la salle 
du conseil située au 2490, rue de l’Église à 19 h 30. Compte tenu de l’arrêté ministériel en vigueur 
en raison de la crise de la COVID-19, certains membres du Conseil sont présents par divers moyens 
de communication. 

SONT PRÉSENTS 

Kathy Poulin Mairesse 
Jean-François Giasson  Conseiller, district 1, par vidéoconférence 
Dominique Forget Conseillère, district 2, par vidéoconférence 
Mathieu Bouthillette Conseiller, district 3 
Guy Séguin Conseiller, district 4 
Carl De Montigny Conseiller, district 5 

EST ABSENTE 

Manon Paquin Conseillère, district 6 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Kathy Poulin. 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS 

Sophie Charpentier 
 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Carl Lebel Directeur du service juridique 
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1   OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Après vérification du quorum, la mairesse, Kathy Poulin, ouvre la séance à 19 h 31 et souhaite 
la bienvenue aux personnes qui se sont déplacées pour y assister. 

Compte tenu de l’arrêté ministériel en vigueur en raison de la crise de la COVID-19, le conseiller 
Jean-François Giasson et la conseillère Dominique Forget sont présents par vidéoconférence. 
La mairesse Kathy Poulin ainsi que les conseillers Mathieu Bouthillette, Guy Séguin et Carl De 
Montigny sont présents en personne. 

  
1.1   POINT D’INFORMATION GÉNÉRALE DE LA MAIRESSE 

 
La mairesse fait une mise au point sur les dossiers en cours. 

 
2021-07-191  1.2   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l’unanimité 

DE RETIRER le point suivant :  

 6.7 - Autorisation de dépense - Structures lumineuses pour lampadaires 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 juillet 2021, tel que modifié. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-192  1.3   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2021

 
ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 juin 2021 au moins soixante-douze (72) heures avant la présente 
séance, la directrice générale et secrétaire-trésorière est dispensée d’en faire la lecture. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l’unanimité 

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 



 

 
1.4   CERTIFICATS DE CRÉDITS 

 
Je, soussignée, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants pour les 
dépenses envisagées par les points suivants : 

2.3, 2.4 2.7, 4.1, 4.3, 4.4, 6.1, 6.6, 6.7 

 
Le 12 juillet 2021, 

(signé Sophie Charpentier) 
_________________________________  
Sophie Charpentier, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  
2   DIRECTION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES 

 
2021-07-193  2.1   MODIFICATION - CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2021 

 
ATTENDU la résolution 2020-12-368 laquelle visait l’adoption du calendrier des séances 
du conseil municipal pour l’année 2021 ; 

ATTENDU les dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur les élections 
et les référendums, lesquelles prévoient que le Conseil municipal doit siéger au moins 
une fois par mois, mais ne peut pas siéger pendant les 30 jours précédant le scrutin dans 
le cadre des élections municipales ; 

ATTENDU QUE le scrutin des élections municipales aura lieu le 7 novembre 2021 ; 

ATTENDU le court délai entre le jour du scrutin, et la séance mensuelle subséquente, 
laquelle devait se tenir le 9 novembre. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Mathieu Bouthillette 

et résolu à l’unanimité 

DE MODIFIER le calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2021 de la 
façon suivante : 

 Déplacer la séance du mois d’octobre initialement prévue le 12 octobre 2021 au 
5 octobre 2021 ; 

 Déplacer la séance du mois de novembre initialement prévue le 9 novembre 
2021 au 23 novembre 2021.  

 
ADOPTÉE 



 

 
2021-07-194  2.2   AUTORISATION DE SIGNATURE - ACQUISITION DU CHEMIN DE LA 

VALLÉE-BLEUE 

 
ATTENDU la résolution 2020-10-285 par laquelle la Municipalité a mandaté un notaire 
pour la préparation et la publication de tout acte ou déclaration requis pour l’acquisition 
du chemin de la Vallée-Bleue (lot 2 992 716 du cadastre du Québec). 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Mathieu Bouthillette 

et résolu à l’unanimité 

D’AUTORISER la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le directeur 
du service juridique à signer tout document requis pour confirmer l’acquisition du chemin 
de la Vallée-Bleue. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-195  2.3   CONTRAT DE LOCATION - COPIEUR AU SERVICE LOISIRS ET CULTURE 

 
ATTENDU QUE le contrat de location du copieur du service Loisirs et culture est venu à 
échéance ; 

ATTENDU l’offre de service de Équipement de bureau Robert Légaré pour la location 
d’un copieur reçue en date du 8 juin 2021 ; 

ATTENDU QUE le contrat proposé s’échelonne sur une durée de cinq (5) ans. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Mathieu Bouthillette 

et résolu à l’unanimité 

D’ACCEPTER l’offre de service déposée par Équipement de bureau Robert Légaré Ltée ;

D’AUTORISER la directrice générale ou le directeur du service juridique à signer le 
contrat de location et tout autre document pour donner effet à la présente résolution ; 

D’AUTORISER, pour l’année 2021, une dépense mensuelle de 155,00 $, plus taxes, au 
poste budgétaire 02-701-90-517 pour la location du copieur et une dépense de 380,00 $, 
plus taxes, au poste 02-701-90-670. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 



 

2021-07-196  2.4   OCTROI DE CONTRAT ET NOMINATION D’OFFICIERS MUNICIPAUX - AGENCE DE 
SÉCURITÉ 

 
ATTENDU QU’il est nécessaire de faire appel à une firme de sécurité pour assurer un 
service de patrouille et d’application des règlements municipaux dont les règlements no

678 concernant les nuisances, no 708 relatif au stationnement et à la circulation et no 709 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics ; 

ATTENDU l’offre de services de la firme Groupe Sûreté inc. datée du 14 juin 2021 pour 
un service de patrouille, d’application des règlements, ainsi qu’un service de ligne 
citoyenne d’urgence. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Mathieu Bouthillette 

et résolu à l’unanimité 

D’AUTORISER la directrice générale ou le directeur du service juridique à signer tout 
contrat découlant de l’offre de service de Groupe Sûreté ; 

D’AUTORISER une dépense maximale de 21 283,60 $, plus taxes, à même le surplus 
accumulé non affecté ; 

D’AUTORISER les officiers municipaux ci-dessous nommés à délivrer des constats 
d’infraction au nom de la Municipalité du Village de Val-David : 

 Tout agent de sûreté à l’emploi du Service de sécurité Groupe Sûreté inc. 
pendant la durée du contrat. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-197  2.5   RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL - ÉLECTION MUNICIPALE DU 7 

NOVEMBRE 2021 

 
ATTENDU QUE la prochaine élection municipale aura lieu le 7 novembre 2021 ; 

ATTENDU QUE le Conseil peut établir le tarif de la rémunération du personnel électoral 
conformément à l’article 88 de la Loi sur les élections et référendums. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Mathieu Bouthillette 

et résolu à l’unanimité 

D’ADOPTER les tarifs de la rémunération du personnel électoral ci-dessous : 



 

Poste Rémunération 

Présidente d’élection 0,69 $ par électeur + forfait de 3 500 $ 

Trésorier 

Rapport de dépenses 
250 $ /candidat indépendant 
80 $ /candidat d’un parti 
Rapport financier 
90 $ /candidat indépendant 
380 $ /candidat d’un parti 
Autres fonctions 
30 $ /candidat indépendant 
15 $ /candidat d’un parti 

Jusqu’à concurrence de 10 783 $ 

Secrétaire d’élection 80 % de la présidente d’élection 

Adjoint(e) de la présidente 60 % de la présidente d’élection 

Président(e) de la Commission de révision Taux horaire de 28 $ 

Vice-président(e) de la Commission de 
révision 

Taux horaire de 28 $ 

Agent réviseur de la Commission de 
révision 

Taux horaire de 24 $ 

Responsable de salle Taux horaire de 25 $ 

Préposé(e) au maintien de l’ordre (PRIMO) Taux horaire de 24 $ 

Préposé(e) à la table de vérification de 
l’identité (TVIE) 

Taux horaire de 20 $ 

Scrutateur(trice) Taux horaire de 22 $ 

Personnel clérical - Entretien COVID-19 Taux horaire de 20 $ 

Réserviste 
50 % de la rémunération afférente la plus 
élevée, jusqu’à concurrence de 10 heures.  

 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-198  2.6   ADOPTION - NÉTIQUETTE - GESTION DE LA PAGE FACEBOOK 

 
ATTENDU le modèle de nétiquette pour la saine gestion de la 
plateforme numérique Facebook de la Municipalité proposé par l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) ; 

ATTENDU QUE ce modèle de nétiquette établit des règles de conduite afin de favoriser 
le dialogue et prévenir les dérives afin de préserver l’harmonie sur la plateforme et de 
permettre des échanges fructueux ; 

ATTENDU QUE ce modèle de nétiquette correspond déjà à la ligne de conduite adoptée 
par le Service des communications pour la gestion de la page Facebook municipale. 

EN CONSÉQUENCE,  



 

Il est proposé par Mathieu Bouthillette 

et résolu à l’unanimité 

D’ADOPTER le modèle de nétiquette de l’UMQ pour la gestion de la page Facebook de 
la Municipalité ; 

D’AUTORISER le service des communications à publiciser et intégrer cette nétiquette 
sur la page Facebook de la Municipalité. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-199  2.7   NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE - AUTORISATION DE DÉPENSE - ACQUISITION DES 

LOTS 6 427 341 ET 6 427 343 

 
ATTENDU la résolution 2021-02-026 par laquelle la Municipalité a autorisé l’acquisition 
d’une partie des lots 2 989 914 et 2 990 064 du cadastre du Québec de gré à gré ou par 
expropriation dans l’intention de les céder au Centre de service scolaire des Laurentides 
pour la construction d’une école primaire ;  

ATTENDU QUE la municipalité a subséquemment subdivisé ces lots de façon à ce que 
l’acquisition porte sur des lots spécifiquement immatriculés, soit les lots 6 427 341 et 6 
427 343 du cadastre du Québec ; 

ATTENDU QUE la municipalité a déposé une requête en expropriation devant le tribunal 
et qu’elle souhaite devenir propriétaire desdits lots.  

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Mathieu Bouthillette 

et résolu à l’unanimité 

DE CONFIRMER que le processus d’acquisition se continue sur les lots 6 427 341 et 6 
427 343 uniquement ;  

D’AUTORISER une dépense de 91 000 $ à même le surplus accumulé non affecté, 
laquelle somme pourra être utilisée pour procéder au dépôt nécessaire à la prise de 
possession des lots.  

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-200  2.8   NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE - ENGAGEMENT À CÉDER UN TERRAIN 

(ORDONNANCE) - CSSL 

 
ATTENDU l’article 326 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique 
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires permettant au ministre de 
l’Éducation d’ordonner à une municipalité de céder gratuitement un terrain à un centre 



 

de services scolaire aux fins de la construction d’une école selon les conditions et 
modalités qu’il impose ; 

ATTENDU la réception d’une telle ordonnance du ministre de l’Éducation visant la 
cession d’une partie des lots 2 990 064 et 2 989 914 du cadastre du Québec.  

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Mathieu Bouthillette 

et résolu à l’unanimité 

D’INFORMER le ministre que les lots mentionnés dans l’ordonnance ont été subdivisés 
et qu’ils correspondent maintenant à une partie du lot 6 427 343 du cadastre du Québec ;

DE S’ENGAGER à respecter l’ordonnance du ministre et à céder une partie dudit lot au 
Centre de services scolaire des Laurentides selon les conditions et modalités qu’elle 
contient. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-201  2.9   SUSPENSION ADMINISTRATIVE - EMPLOYÉ(E) 13-0002 

 
ATTENDU les événements portés à la connaissance de la Municipalité impliquant 
l’employé(e) no.13-0002 ; 

ATTENDU QUE l’ensemble des conseillères et conseillers connaissent ces informations ;

ATTENDU QUE la directrice générale a suspendu avec traitement l’employé(e) pour fins 
d’enquête. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Mathieu Bouthillette 

et résolu à l’unanimité 

DE CONFIRMER et MAINTENIR la suspension administrative avec traitement de 
l’employé(e) no. 13-0002. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3   FINANCE ET TRÉSORERIE 

 
2021-07-202  3.1   RATIFICATION DU JOURNAL DES DÉBOURSÉS 

 
Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l’unanimité 

DE RATIFIER le journal des décaissements et des dépôts directs pour la période du 1er 
au 30 juin 2021, tel que soumis par le directeur de la trésorerie : 

Chèques numéros:  210729 à 210881   947 331,12 $ 

Dépôts directs numéros 210001 à 210021     43 543,94 $ 

Total chèques et dépôts directs      990 875,06 $ 
 

 
ADOPTÉE 

  
4   TRAVAUX PUBLICS 

 
2021-07-203  4.1   AUTORISATION DE DÉPENSE - DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 -

RÉFECTION ROUTIÈRE 2021 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a octroyé un contrat à Inter Chantiers en vertu de l’appel 
d’offres 2021-01 relativement aux travaux de réfection routière des rues du Familial, 
Matterhorn, des Lilas et des chemins du 7e rang et du 8e rang ; 

ATTENDU la recommandation de la firme Équipe Laurence en date du 1er juillet 2021 
intitulée Recommandation de paiement no. 2, à l’effet d’acquitter un paiement de 1 008 
883,97 $, taxes incluses. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l’unanimité 

D’AUTORISER le service de la trésorerie à verser à la compagnie Inter Chantiers une 
somme de 1 008 883,97 $, taxes incluses, conformément au préambule, à même le 
règlement d’emprunt numéro 740. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-204  4.2   RÉDUCTION DE GARANTIE - TRAVAUX RUE GILLESPIE 

 
ATTENDU l’entente sur les travaux municipaux conclue entre la Municipalité et Daniel 
Asselin et Dominic Asselin pour le secteur Balanger le 9 avril 2019 ; 



 

ATTENDU QUE la Municipalité détient une garantie financière pour garantir l’exécution 
des travaux et que l’entente prévoit une réduction progressive de celle-ci ; 

ATTENDU la résolution 2020-12-350 par laquelle la Municipalité a fait l’acceptation 
provisoire des travaux ; 

ATTENDU QUE Daniel et Dominic Asselin ont produit des comptes et quittances donnant 
droit à une réduction de la garantie pour un montant de 62 660,95 $.  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l’unanimité 

D’AUTORISER une réduction de la garantie pour un montant 62 660,95 $ ; 

D’AUTORISER le service de la trésorerie à procéder au paiement conformément à ce 
qui précède. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-205  4.3   AUTORISATION DE DÉPENSE - TRAVAUX DE BOUCLAGE DE L’AQUEDUC RUES 

BALANGER ET GILLESPIE 

 
ATTENDU l’entente sur les travaux municipaux conclue entre la Municipalité et Daniel 
Asselin et Dominic Asselin pour le secteur Balanger le 9 avril 2019 ; 

ATTENDU QUE la Municipalité, dans le cadre de cette entente, s’est engagée à payer 
50 % des travaux de bouclage de l’aqueduc (phase 2), jusqu’à concurrence de 25 
000,00 $ ;  

ATTENDU la résolution 2020-05-136 par laquelle la Municipalité a autorisé le versement 
d’un montant de 15 436,49 $ ; 

ATTENDU QUE Daniel et Dominic Asselin ont produit des comptes et quittances donnant 
droit à un paiement de 9 536,51 $.  

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l’unanimité 

D’AUTORISER une dépense de 9 536,51 $ à même le règlement 727-1 au poste 
budgétaire 23-050-02-721 ; 



 

D’AUTORISER le service de la trésorerie à procéder pour donner effet à la présente 
résolution. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-206  4.4   AUTORISATION DE DÉPENSE - TRAVAUX RÉFECTION DE PONCEAUX ET 

PAVAGE RUE SAINTE-ADÈLE 

 
ATTENDU la demande de subvention au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL-CE) 
effectuée par la Municipalité en date du 15 avril 2021 ; 

ATTENDU l’octroi de subvention de 25 000,00 $ reçue de la part du ministère des 
Transports ; 

ATTENDU QUE cette subvention sera appliquée à des travaux de remplacement de 
ponceaux sur le chemin du 2e rang et au pavage de la rue Sainte-Adèle ; 

ATTENDU QUE le montant de la subvention est inférieur à la demande d’aide financière 
déposée. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l’unanimité 

D’AUTORISER une dépense de 16 000,00 $, taxes incluses, pour effectuer les travaux 
tels que décrits au préambule, à même le règlement d’emprunt 740. 

 
ADOPTÉE 

  
5   URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
2021-07-207  5.1   DEMANDE DE RÉNOVATION - 2572, RUE MAURICE-MONTY 

 
ATTENDU la demande no 2021-00043 concernant un projet de rénovation au 2572, rue 
Maurice-Monty, lot 2 989 487, déposée le 3 juin 2021 ; 

ATTENDU QUE les interventions projetées favorisent les éléments en saillie et les 
éléments architecturaux décoratifs ; 

ATTENDU QUE la demande respecte tous les objectifs et les critères prescrits par le 
règlement sur les PIIA numéro 607 ; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé la demande et en a fait 
rapport au Conseil.  



 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Dominique Forget 

et résolu à l’unanimité 

D’ACCEPTER le projet de rénovation no 2021-00043 pour le 2572, rue Maurice-Monty, 
lot numéro 2 989 487, comme démontré sur les plans et documents reçus le 3 juin 2021.

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-208  5.2   DEMANDE D’ENSEIGNE - 929, ROUTE 117 

 
ATTENDU la demande no 2021-00003 concernant un projet d’enseigne au 929, route 
117, lot no 2 992 431, déposée le 21 juin 2021 ; 

ATTENDU QUE l’enseigne doit être conçue de manière à créer un ensemble visuel 
harmonieux ; 

ATTENDU QUE l’enseigne doit présenter des couleurs sobres et des tons harmonisés 
en évitant l’emploi de couleurs éclatantes ou fluorescentes et que le nombre de couleurs 
de l’enseigne doit être limité ; 

ATTENDU QU’un aménagement paysager particulier doit être prévu au pourtour de 
l’enseigne de manière à assurer l’intégration des installations à l’aménagement paysager
du site d’insertion ; 

ATTENDU QUE la demande ne respecte pas tous les objectifs et les critères prescrits 
par le règlement sur les PIIA numéro 607 ;  

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé la demande et en a fait 
rapport au Conseil. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Dominique Forget 

et résolu à l’unanimité 

DE REFUSER la demande d’enseigne no 2021-00003, au 929, route 117, comme 
démontré sur les plans et documents reçus le 21 juin 2021. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 



 

2021-07-209  5.3   DEMANDE D’ENSEIGNE - 2435, RUE DE L’ÉGLISE 

 
ATTENDU la demande no 2021-00041 concernant un projet d’enseigne au 2435, rue de 
l’Église, lot no 2 990 812, déposée le 17 juin 2021 ; 

ATTENDU QUE le projet d’enseigne présente des dimensions, des couleurs, des 
matériaux et un éclairage qui respectent le cadre bâti, ainsi que la fonction commerciale 
de la rue de l’Église ; 

ATTENDU QUE la demande respecte tous les objectifs et les critères prescrits par le 
règlement sur les PIIA numéro 607 ;  

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé la demande et en a fait 
rapport au Conseil. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Dominique Forget 

et résolu à l’unanimité 

D’ACCEPTER la demande d’enseigne no 2021-00041, au 2435, rue de l’Église, lot no 2 
990 812, comme démontré sur les plans et documents reçus le 17 juin 2021. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-210  5.4   DEMANDE DE CONSTRUCTION - LOT 6 353 464, CHEMIN DES BOISÉS-

CHAMPÊTRES 

 
ATTENDU la demande no 2021-00040 pour le projet de construction sur le lot 6 353 464, 
situé sur le chemin des Boisés-Champêtres, déposée le 4 juin 2021 ; 

ATTENDU QUE la localisation de la construction sur le site est planifiée de manière à 
minimiser son impact visuel à partir du bassin visuel stratégique et des corridors 
touristiques ; 

ATTENDU QUE l’aménagement du terrain assure la préservation des arbres matures et 
des espaces boisés, tout en étant adapté à la morphologie du site et à l’environnement 
naturel ; 

ATTENDU QUE la demande respecte tous les objectifs et les critères prescrits par le 
règlement sur les PIIA numéro 607 ; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé la demande et en a fait 
rapport au Conseil. 

EN CONSÉQUENCE,  



 

Il est proposé par Dominique Forget 

et résolu à l’unanimité 

D’ACCEPTER la demande de construction no 2021-00040, sur le lot 6 353 464, situé sur 
le chemin des Boisés-Champêtres, comme démontré sur le plan de construction no

13949, préparé par Jessica Vincent, technologue en architecture, en date du 19 mai 
2021, ainsi que sur le plan d’implantation préparé par Peter Rado, arpenteur-géomètre, 
minute 17231, en date du 10 juin 2021. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-211  5.5   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 1511, RUE ROLAND-PLANTE 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2021-00011 pour le 1511, rue Roland-
Plante, lot 6 362 594, afin de permettre l’implantation d’un garage attenant au bâtiment 
principal excédant le plan de la façade du bâtiment principal de moins de 1 mètre sans 
l’aménagement d’un balcon ou d’une galerie dans l’espace en retrait alors que le 
règlement de zonage n°601 prescrit que lorsque le plan de façade du garage privé 
dépasse le plan de façade principale du bâtiment, un balcon ou une galerie doit être 
aménagé dans l’espace en retrait, soit entre le prolongement du plan de façade du 
garage privé jusqu’au, minimalement, au prolongement du mur latéral du bâtiment ; 

Conformément aux directives gouvernementales engendrées par la crise de la COVID-
19 et tel qu’annoncé par l’avis public du 25 juin 2021, les personnes intéressées par cette 
demande de dérogation mineure ont également été invitées à émettre leurs 
commentaires écrits préalablement et elles sont invitées à se faire entendre par le 
Conseil tel que requis par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Aucun commentaire n’a été reçu dans le cadre de cette consultation écrite et aucune 
personne ne se manifeste pour se faire entendre. 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé la demande et en a fait 
rapport au Conseil. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Dominique Forget 

et résolu à l’unanimité 

D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure no 2021-00011 pour le 1151, rue 
Roland-Plante, lot 6 362 594, comme démontré sur le plan de construction no 157-646 
en date du 11 août 2020, conditionnellement à l’intégration d’un aménagement paysager 
de qualité intégrant des plantes et arbustes de différentes hauteurs sur toute la superficie 
de l’espace en retrait.  

 
ADOPTÉE 

 



 

2021-07-212  5.6   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 2569, RUE RÉMI-VÉZINA 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure no 2021-00015 pour le 2569, rue Rémi-
Vézina, lot 2 989 828, afin de permettre : 

 l’empiètement du bâtiment principal de 1,83 mètre dans la marge de recul avant, 
alors que le règlement de zonage no 601 prescrit une marge avant minimale de 
6,00 mètres dans la zone H-17 ; 

 l’implantation d’un garage, à une distance de 0,90 mètre de la ligne de lot, alors 
que le règlement de zonage no 601 prescrit une distance minimale de 3,00 
mètres de la ligne de lot pour les bâtiments accessoires en cour avant ou 
secondaire ; 

Conformément aux directives gouvernementales engendrées par la crise de la COVID-
19 et tel qu’annoncé par l’avis public du 25 juin 2021, les personnes intéressées par cette 
demande de dérogation mineure ont également été invitées à émettre leurs 
commentaires écrits préalablement et elles sont invitées à se faire entendre par le 
Conseil tel que requis par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Aucun commentaire n’a été reçu dans le cadre de cette consultation écrite et aucune 
personne ne se manifeste pour se faire entendre. 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés de bonne foi ; 

ATTENDU QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété 
des propriétaires des immeubles voisins ; 

ATTENDU QU’il y a l’existence d’un préjudice sérieux pour le demandeur ; 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé la demande et en a fait 
rapport au Conseil. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Dominique Forget 

et résolu à l’unanimité 

D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure no 2021-00015 pour le 2569, rue 
Rémi-Vézina, lot 2 989 828, comme démontré sur le plan d’implantation préparé par 
Philippe Bélanger, arpenteur-géomètre, minute 5357, en date du 1er mars 2021. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
6   LOISIRS ET CULTURE 

 
2021-07-213  6.1   SOUTIEN FINANCIER AUX ORGANISMES - CADAF 

 
ATTENDU les demandes de soutien reçues de la part de divers organismes ; 

ATTENDU la rencontre du comité d’analyse des demandes de soutien financier (CADAF) 
le 22 juin 2021. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l’unanimité 

D’OCTROYER une aide financière de 500,00 $ à l’organisme Plein air Val-David à même 
le poste budgétaire 55-139-90-000. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-214  6.2   OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - CIRCUITLITOUT 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de sa tournée 2021 dans les parcs de la région, le 
Circuitlitout chapeauté par Espace Ludiko souhaite s’arrêter à Val-David et s’installer au 
parc Léonidas-Dufresne le mercredi 21 juillet. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l’unanimité 

D’AUTORISER l’organisme Espace Ludiko à tenir l’événement Circuitlitout au parc 
Léonidas-Dufresne le mercredi 21 juillet 2021 à 10h00 ; 

DE PRÉCISER que cette autorisation est conditionnelle à l’obtention d’une assurance 
responsabilité civile suffisante par l’organisme ; 

D’EXIGER que l’événement se déroule dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 



 

2021-07-215  6.3   RECONNAISSANCE - OBNL - LAC PAQUIN ON SÈME & S’AMUSE. 

 
ATTENDU la demande de reconnaissance reçue de la part de l’organisme Lac Paquin 
on sème & s’amuse. (ci-après « l’organisme ») ; 

ATTENDU QUE la Politique de reconnaissance des organismes de la Municipalité exige 
que les organismes reconnus respectent certains critères d’admissibilité ; 

ATTENDU QUE l’organisme respecte tous ces critères d’admissibilité, à l’exception de 
celui exigeant la couverture par une police d’assurance responsabilité civile. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l’unanimité 

D’ATTRIBUER à l’organisme Lac Paquin on sème & s’amuse. le titre d’organisme 
reconnu par la Municipalité ; 

D’EXIGER que l’organisme assure une reddition de comptes annuellement ; 

DE PRÉCISER que l’organisme doit se référer au service Loisirs et culture pour toute 
demande concernant l’utilisation de bâtiments ou de terrains municipaux, incluant le parc 
du Lac Paquin, ainsi que pour la mise en place ou l’organisation d’événements ou 
activités ; 

D’EXIGER que l’organisme se prévale d’une police d’assurance responsabilité civile 
avant de débuter ses activités et que copie de cette police d’assurance soit transmise au 
service Loisirs et culture. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-216  6.4   OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - ÉPLUCHETTE - PARC DU LAC PAQUIN 

 
ATTENDU la demande de l’organisme Lac Paquin on sème et s’amuse pour la tenue 
d’une épluchette au parc du Lac Paquin le 14 août 2021. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l’unanimité 

D’AUTORISER la tenue de l’épluchette et l’occupation du parc du Lac Paquin le 14 août 
2021 de 12h00 à 23h00, à condition que l’organisme détienne la police d’assurance 
nécessaire à sa reconnaissance ; 



 

D’EXIGER que l’événement se déroule dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur ; 

DE PRÉCISER que la présente autorisation ne décharge pas l’organisme d’obtenir son 
permis d’alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le cas échéant.

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-217  6.5   AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE DE PARTENARIAT - MERRELL 

CANADA ET PARC RÉGIONAL 

 
ATTENDU QUE les municipalités de Val-David et de Val-Morin désirent assurer un 
développement harmonieux de leur Parc régional ; 

ATTENDU le désir de la Municipalité de s’adjoindre des partenaires reconnus pour leur 
engagement dans la promotion des activités nature ; 

ATTENDU le désir des municipalités de renouveler une entente avec Merrell 
Canada pour la production de la carte du réseau des sentiers du Parc régional ainsi que 
l’approvisionnement en vêtements et chaussures pour le personnel. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l’unanimité 

D’AUTORISER la directrice générale ou le directeur du service juridique à signer une 
entente de partenariat du 1er mai au 31 octobre 2021, entre Merrell Canada et le Parc 
régional Val-David-Val-Morin visant notamment à établir le partage des coûts 
d’impression de la carte des sentiers du Parc régional et les modalités 
d’approvisionnement des vêtements et chaussures des employés du parc. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-07-218  6.6   SOUTIEN FINANCIER - FONDATION DEROUIN - JARDINS DU PRÉCAMBRIEN 

 
ATTENDU QUE l’organisme sans but lucratif La Fondation Derouin souhaite tenir 
l’exposition Jardins du Précambrien du 31 juillet au 11 octobre 2021, au 1310, montée 
Gagnon ; 

ATTENDU la demande d’aide financière pour la tenue de l’événement ; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales, une 
Municipalité peut accorder une aide à une entreprise du secteur privé, à certaines 
conditions, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales ; 



 

ATTENDU QUE la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide est inférieure à 1% du 
budget de fonctionnement de la Municipalité. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l’unanimité 

D’ACCORDER une aide financière, sous forme de biens et services, d’une valeur de 20 
500 $ à La Fondation Derouin, en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales pour l’organisation et la tenue de l’événement décrit au préambule ; 

D’AUTORISER la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le directeur 
du service juridique à signer une entente avec La Fondation Derouin pour l’organisation 
et la tenue de l’événement décrit au préambule ; 

D’AUTORISER une dépense de 20 000 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 
02-702-90-970. 

 
ADOPTÉE 

  
6.7   AUTORISATION DE DÉPENSE - STRUCTURES LUMINEUSES POUR 

LAMPADAIRES 

 
Point retiré. 

  
7   AVIS DE MOTION 

 
2021-07-219  7.1   AVIS DE MOTION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT D’EMPRUNT 746 - PLANS ET DEVIS -

RÉAMÉNAGEMENT ET PROLONGEMENT RUE DE LA SAPINIÈRE 

 
Le conseiller Guy Séguin donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une prochaine séance le futur règlement d’emprunt 746 décrétant une dépense et un 
emprunt de 250 277 $ pour la préparation de plans et devis pour le réaménagement et 
le prolongement de la rue de la sapinière dans le cadre de la construction d’une école 
primaire. 

Le projet de règlement est présenté et déposé par le conseiller séance tenante. 
  

8   PROJETS DE RÈGLEMENTS 

 
2021-07-220  8.1   PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 746 - PLANS ET DEVIS -

RÉAMÉNAGEMENT ET PROLONGEMENT RUE DE LA SAPINIÈRE 

 
ATTENDU QUE le conseiller Guy Séguin a déposé le projet de règlement 746 décrétant 
une dépense et un emprunt de 250 277 $ pour la préparation de plans et devis pour le 



 

réaménagement et le prolongement de la rue de la sapinière dans le cadre de la 
construction d’une école primaire. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l’unanimité 

D’ADOPTER le projet de règlement d’emprunt 746. 

 
ADOPTÉE 

  
9   RÈGLEMENTS 

 
2021-07-221  9.1   RÈGLEMENT DE ZONAGE 601-33 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 13 avril 2021 et que le premier projet de 
règlement a été déposé et adopté au même moment ;  

ATTENDU QU’un appel de commentaires écrits au sujet du projet de règlement a été 
tenu du 27 avril au 12 mai 2021 et que plusieurs commentaires appuyant le projet ont été 
reçus ;  

ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté le 8 juin ; 

ATTENDU QUE du 17 au 25 juin 2021, les personnes intéressées ont été invitées à 
formuler une demande de participation à un référendum afin que certaines dispositions 
du projet de règlement soient soumises à l’approbation des personnes habiles à voter et 
qu’aucune demande de participation à un référendum a été reçue. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l’unanimité 

D’ADOPTER le règlement de zonage 601-33. 

 
ADOPTÉE 

  
10   VARIA 

 
Aucun point. 

 
 
 



 

 
11   DOCUMENTS DÉPOSÉS 

  
11.1   DÉPÔT - VARIATIONS BUDGÉTAIRES - POLITIQUE DES VARIATIONS 

BUDGÉTAIRES 

 
Le conseil municipal prend acte du rapport préparé par le service de la trésorerie quant 
aux variations budgétaires pour la période du mois de juin 2021, et ce, en vertu de la 
Politique des variations budgétaires. 

  
11.2   DÉPÔT - ÉTATS COMPARATIFS MENSUELS 

 
Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt par le directeur de la 
trésorerie, conformément à la Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs, au Code municipal du Québec et à la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, des états comparatifs mensuels en date du 30 
juin 2021. 

  
11.3   DÉPÔT - EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ ET FONDS 

RÉSERVÉS - SUIVI ET DISPONIBILITÉ 

 
Le conseil municipal prend acte du dépôt, par le directeur de la trésorerie et secrétaire-
trésorier adjoint, du rapport démontrant le suivi et disponibilité au 30 juin 2021 de 
l’excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés. 

  
11.4   DÉPÔT - RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE - DÉPENSES AUTORISÉES PAR UN FONCTIONNAIRE OU UN 
EMPLOYÉ EN VERTU DU RÈGLEMENT 700 

 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du rapport du mois de juin 2021 quant aux 
dépenses effectuées en vertu du règlement numéro 700 établissant la délégation de 
pouvoirs à certains fonctionnaires et employés. 

  
11.5   DÉPÔT - RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE - RÈGLEMENT 700 - POUVOIR D’EMBAUCHE 

 
Le conseil municipal prend acte du dépôt du rapport de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière en vertu du règlement numéro 700 établissant la délégation de 
pouvoirs à certains fonctionnaires et employé(e)s quant à l’embauche de personnel 
syndiqué. 

  
11.6   DÉPÔT - PÉTITION - RÉSIDENTS DU CHEMIN GASCON ET RIVERAINS DU LAC 

PAQUIN 

 
Le Conseil municipal prend acte du dépôt d’une pétition concernant la mise en vente d’un 
terrain situé au sud du Lac Paquin. Des citoyens et citoyennes souhaitent connaître la 



 

position du Conseil en matière de préservation des espaces verts et de développement 
immobilier et sont préoccupés par l’éventualité d’un possible développement dans le 
secteur. 

  
12   POINTS D’INFORMATION DES CONSEILLERS 

 
Chaque conseiller et conseillère informe les personnes présentes dans la salle des 
développements à l’égard des dossiers de leur district respectif ou de la Municipalité. 

 
Le conseiller Guy Séguin quitte la séance à 20h28. 

  
13   PÉRIODE DE RÉPONSES 

 
La mairesse répond aux questions posées par le public antérieurement. 

 
La conseillère Dominique Forget quitte la séance à 21h02. 

  
14   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Une période de questions est mise à la disposition des personnes présentes. Le Conseil 
municipal prend bonne note des questions et des différents commentaires émis.  

 
2021-07-222  15   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par la mairesse Kathy Poulin 

et résolu à l’unanimité 

DE LEVER la séance ordinaire du 13 juillet 2021 à 21 h 40. 

 
ADOPTÉE 

 


