
 

 

  

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 8 décembre 2020 à 19 h 
30. Compte tenu de l'arrêté ministériel en vigueur en raison de la crise de la COVID-19, la séance 
se déroule en l'absence du public et les membres du conseil sont réunis par un système de 
vidéoconférence. 

SONT PRÉSENTS 

Kathy Poulin Mairesse 
Jean-François Giasson  Conseiller, district 1 
Dominique Forget Conseillère, district 2 
Mathieu Bouthillette Conseiller, district 3 
Guy Séguin Conseiller, district 4 
Carl De Montigny Conseiller, district 5 
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 30. 



 

 

  
1.1   POINT D'INFORMATION GÉNÉRALE DE LA MAIRESSE 

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

 
2020-12-341  1.2   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l'unanimité 

D'AJOUTER le point suivant :  

 2.4 « Lettre d'entente - Transaction et quittance employé(e) 13-0020 » 

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 ainsi modifié. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-342  1.3   APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 

NOVEMBRE 2020 

 
ATTENDU QUE chaque membre du conseil a reçu une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 10 novembre 2020 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 Guy Séguin 

et résolu à l'unanimité 

D'APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020. 

 
ADOPTÉE 

  
1.4   CERTIFICATS DE CRÉDITS 

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

2.4, 6.2 et 6.4 

 
Le 7 décembre 2020, 



 

 

(signé Lucien Ouellet) 

_________________________________  

Lucien Ouellet, Directeur de la trésorerie et secrétaire-trésorier adjoint 

  
2   DIRECTION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES 

 
2020-12-343  2.1   ANNULATION - APPEL D'OFFRES PUBLIC - ASSURANCE COLLECTIVE 

 
ATTENDU l'avis public du 4 novembre 2020 annonçant l'appel d'offres 2020-
19 concernant le régime d'assurance collective à l'intention des employé(e)s de la 
Municipalité ;  

ATTENDU QUE cet appel d'offres est reporté pour des raisons administratives. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Mathieu Bouthillette 

et résolu à l'unanimité 

D'ANNULER l'appel d'offres 2020-19 - Régime d'assurance collective à l'intention des 
employé(e)s de la Municipalité. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-344  2.2   AUTORISATION - RENOUVELLEMENT D'ASSURANCES - GROUPE ULTIMA INC. / 

MMQ - ASSURANCES GÉNÉRALES 2021 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit maintenir une couverture d'assurances générales 
à jour ; 

ATTENDU QUE la Municipalité est membre de la Mutuelle des Municipalités du Québec 
(MMQ) ; 

ATTENDU la proposition de renouvellement des assurances générales de la Municipalité 
pour l'année 2021 par le Groupe Ultima inc. / Mutuelle des Municipalités du Québec 
(MMQ), pour un montant de 88 706,00 $, taxes incluses. 

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 procéder au 
renouvellement des polices d'assurance de la Municipalité avec le Groupe Ultima inc. / 
MMQ par l'entremise du représentant autorisé, soit les Assurances Jones inc., et ce pour 
la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021, conformément à la police numéro 
MMQP-03-078010.16. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-345  2.3   LETTRE D'ENTENTE - HORAIRE D'ÉTÉ ET FRÉQUENCE DE LA PAIE DES 

EMPLOYÉ(E)S COLS BLANCS 

 
ATTENDU QUE le Syndicat des cols blancs et la Municipalité ont convenu d'une entente 
concernant la fréquence de la paie l'horaire d'été de certain(e)s employé(e)s. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Mathieu Bouthillette 

et résolu à l'unanimité 

D'AUTORISER la directrice générale à signer le projet de lettre d'entente daté du 4 
décembre 2020 ; 

DE MODIFIER les heures d'ouverture de la mairie et du service des loisirs et de la culture 
de la façon suivante:  

 De la Journée nationale des patriotes à l'Action de grâces, ces bâtiments seront 
accessibles au public du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, 
et le vendredi de 8h30 à 12h00. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-346  2.4   LETTRE D'ENTENTE - TRANSACTION ET QUITTANCE EMPLOYÉ(E) 13-0020 - 

AJOUTÉ SÉANCE TENANTE 

 
ATTENDU les représentations du syndicat des cols blancs concernant le traitement 
salarial de l'employé 13-0020 ;    

ATTENDU les sommes dues par l'employé à la Municipalité pour des cotisations au 
régime de retraite et à l'assurance collective  ; 

ATTENDU le projet d'entente entre l'employé, le syndicat et la Municipalité. 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par Mathieu Bouthillette 



 

 

Il est résolu à l'unanimité 

D'AUTORISER la directrice générale ou le directeur de la trésorerie à signer le projet de 
lettre d'entente daté du 8 décembre 2020 entre l'employé 13-0020, le syndicat et 
la Municipalité concernant le traitement salarial de l'employé ;  

D'AUTORISER une dépense de 1 500 $ à même le poste budgétaire 02-130-00-150 ;  

D'AUTORISER la directrice générale ou le directeur de la trésorerie à signer le projet 
d'entente de paiement daté du 8 décembre 2020 avec l'employé 13-0020 concernant les 
sommes dues à la Municipalité. 

 
ADOPTÉE 

  
3   FINANCE ET TRÉSORERIE 

 
2020-12-347  3.1   RATIFICATION DU JOURNAL DES DÉBOURSÉS 

 
Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l'unanimité 

DE RATIFIER le journal des décaissements pour la période du 1er au 30 novembre 2020, 
tel que soumis par le directeur de la trésorerie: 

Chèques numéros:  201509 à 201676                                       477 469.91 $ 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-348  3.2   ATTESTATION - PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE - PPA-CCE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d'application du sous-
volet Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CCE) du 
Programme d'aide à la voirie locale (PAV) ; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV ; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Guy Séguin 



 

 

et résolu à l'unanimité 

D'APPROUVER les dépenses d'un montant de 34 340,00 $ relatives aux travaux 
d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-
0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec ; 

D'ATTESTER que lesdits travaux ont été réalisés avant le 31 décembre 2020. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-349  3.3   ADHÉSION - COMMERCE ÉLECTRONIQUE ACCÈSD AFFAIRES - DESJARDINS  

 
ATTENDU QUE la Municipalité du Village de Val-David désire se prévaloir du Service de 
commerce électronique AccèsD Affaires  et de certains sous-services ; 

ATTENDU QUE la Fédération des caisses Desjardins du Québec demande à la 
Municipalité d'adopter ce qui suit. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l'unanimité 

QUE l'entreprise adhère au service AccèsD Affaires ainsi qu'aux services et sous-
services définis au formulaire « AccèsD Affaires - Dossier entreprise » offerts par la 
Caisse C.D. de Sainte-Agathe-des-Monts ; 

QUE sous réserve de l'application de l'option Attribution des droits de signature si 
l'entreprise a choisi cette option, la convention AccèsD Affaires et les autres documents 
requis ou utiles au service AccèsD Affaires s'appliquent nonobstant toute convention 
relative au fonctionnement des folios et des comptes, toute résolution relative aux 
opérations, aux signatures ou tout autre document de même nature en possession de la 
caisse où le ou les folio(s) et compte(s) sont détenus ; 

QUE Sophie Charpentier, directrice générale et Lucien Ouellet, directeur de la trésorerie, 
soient désignés administrateurs principaux aux fins d'utilisation du service AccèsD 
Affaires et qu'ils soient investis de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin ; 

QUE Kathy Poulin, Mairesse et Lucien Ouellet, directeur de la trésorerie soient autorisés 
à signer, pour et au nom de l'entreprise toute convention AccèsD Affaires et tout autre 
document requis ou utile à cette fin tels que définis à la convention AccèsD Affaires dont 
celui d'adhérer à tout nouveau service et sous-service que la caisse principale peut 
mettre à la disposition de l'entreprise, et à en accepter les conditions d'utilisation ; 

QUE la ou les personnes mentionnées ci-dessus, incluant les administrateurs principaux, 
soient autorisées, au nom de la Municipalité du Village de Val-David à apporter en tout 



 

 

temps des modifications à la convention AccèsD Affaires et à tout document relatif au 
service AccèsD Affaires ; 

QUE cette résolution demeure en vigueur et lie l'entreprise tant et aussi longtemps qu'elle 
n'aura pas été révoquée ou remplacée par une autre résolution qui aura été remise à la 
caisse principale. 

 
ADOPTÉE 

  
4   TRAVAUX PUBLICS 

 
2020-12-350  4.1   ACCEPTATION PROVISOIRE ET CESSION - RUE DE LA GILLESPIE  

 
ATTENDU l'entente selon le règlement 618 relative au financement et à l'exécution de 
travaux municipaux (ci-après «l'entente») entre Dominic Asselin et Daniel Asselin (ci-
après «les promoteurs») et la Municipalité en date du 9 avril 2019 prévoyant la 
construction de la rue de la Gillespie et la prolongation du réseau d'aqueduc par les 
promoteurs ; 

ATTENDU QUE l'entente prévoit que suivant la vérification de la conformité des travaux 
et suivant la réception de documents administratifs, la Municipalité accepterait la cession 
des lots sur lesquels les travaux ont été exécutés et procéderait à la libération de la 
garantie financière qu'elle détient pour ces travaux ;   

ATTENDU la réception de l'attestation de conformité pour ces travaux préparée par 
Jean-Michaël Dufort, ingénieur, en date du 23 septembre 2020 et des plans 
complémentaires le 2 décembre 2020. 

ATTENDU QUE les promoteurs ont accepté de reporter la libération de la garantie 
financière 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par Jean-François Giasson 

et résolu à l'unanimité 

DE CONFIRMER l'acceptation provisoire des travaux effectués dans le cadre de 
l'entente, sans libération de garantie financière ;  

D'ACCEPTER la cession du lot 6 278 911 du cadastre du Québec, soit la rue de la 
Gillespie, sans contrepartie, conformément à l'entente, conditionnellement à la 
vérification de la conformité technique par le service des travaux publics ;  

D'ACCEPTER la cession  du lot 6 278 912 du cadastre du Québec, soit un terrain vague 
sous lequel est enfoui l'aqueduc, en guise de cession pour fins de parcs, de terrains de 



 

 

jeux et d'espaces naturels,conformément à la résolution 19-04-094, conditionnellement 
à la vérification de la conformité technique par le service des travaux publics ; 

D'AUTORISER la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le directeur 
de la trésorerie à signer un acte notarié et tout autre document pour donner effet à la 
présente résolution. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-351  4.2   MANDAT - UMQ - ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE - 

2021 

 
ATTENDU QUE la Municipalité du Village de Val-David 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 2021 ; 

ATTENDU QUE l'article 14.7.1 du Code municipal : 

 permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente 
ayant pour but l'achat de matériel ; 

 précise 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 ; 

 précise que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur la 
gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l'UMQ, adopté par 
le conseil d'administration de l'UMQ ; 

ATTENDU QUE la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base 
volontaire ; 

ATTENDU 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 Jean-François Giasson 

et résolu à l'unanimité 

DE CONFIER 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 2021 ; 

DE S'ENGAGER, 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 ;  

DE CONFIER 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 ; 

DE S'ENGAGER, si l'UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes de ce contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé 
; 

DE RECONNAÎTRE 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 ; 

DE TRANSMETTRE un exemplaire de la présente résolution à l'UMQ. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-352  4.3   MANDAT - PEINTURE EXTÉRIEURE - PAVILLON MAURICE-MONTY ET SALLE 

COMMUNAUTAIRE (ÉGLISE) 

 
ATTENDU QU'il y a lieu de faire appel aux services d'un peintre pour le rafraîchissement 
de la peinture extérieure du pavillon Maurice-Monty et des murs arrière de la salle 
communautaire (église) en prévision des célébrations du Centenaire 2021 ; 

ATTENDU QUE les travaux de peinture sont prévus pour le printemps 2021 ; 

ATTENDU la soumission de l'entreprise Martin Théroux, entrepreneur peintre inc. 
datée du 10 octobre 2020. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Jean-François Giasson 

et résolu à l'unanimité 

DE MANDATER l'entreprise Martin Théroux, entrepreneur peintre inc. pour le 
rafraîchissement de la peinture extérieure du pavillon Maurice-Monty et des murs arrière 
de la salle communautaire (église) pour un montant total de 24 949,57 $, taxes incluses ;

DE PAYER la dépense, en 2021, de la façon suivante:  

 17 449,57 $, taxes incluses, à même le budget d'opérations ; 

 7 500 $, taxes incluses, à même l'excédent de fonctionnements non affectés. 

 
ADOPTÉE 

 



 

 

 
5   URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
2020-12-353  5.1   DEMANDE D'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN - LOTS 2 992 038, 2 992 039 ET 2 992 

041, RUE FOURNELLE 

 
ATTENDU la demande 2020-00044 déposée le 15 octobre 2020 pour un projet 
d'aménagement de terrain (clôture et éclairage extérieur) sur les lots 2 99 038, 2 992 039 
et 2 992 041, rue Fournelle ; 

ATTENDU QUE l'intervention projetée réalisée à l'aide de clôture s'intègre à l'espace 
paysager ambiant ; 

ATTENDU QUE les flux de lumières des équipements d'éclairage extérieur doivent 
présenter un angle maximum de 90 degrés par rapport à la verticale, orienté vers le sol ;

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 d'aménagement de terrain numéro 2020-00044, lots 2 992 038, 
2 992 039, 2 992 041, rue Fournelle, comme démontré sur les plans et documents 
préparés par l'entreprise GBI reçus le 22 octobre 2020, à la condition que le flux de 
lumières des équipements d'éclairage extérieur soit orienté vers le sol dans un angle de 
90 degrés. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-354  5.2   DEMANDE D'ENSEIGNE - 1287-1289, RUE JEAN-BAPTISTE-DUFRESNE 

 
ATTENDU la demande numéro 2020-00045 concernant un projet d'enseigne au 1287-
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne, lot 2 990 602, déposée le 28 octobre 2020 ; 

ATTENDU QUE l'enseigne projetée fait partie intégrante des composantes 
architecturales du bâtiment en présentant des dimensions, des couleurs et des matériaux 
qui respectent le cadre bâti et le caractère villageois ; 

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 numéro 2020-00045, au 1287-1289, rue Jean-
Baptiste-Dufresne, lot 2 990 602, comme démontré sur les plans et documents préparés 
par le demandeur et reçus le 28 octobre 2020. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-355  5.3   DEMANDE CONSTRUCTION - LOT 2 988 816, RUE DU CAP 

 
ATTENDU la demande numéro 2020-00048 pour le projet de construction sur le lot 2 988 
816, rue du Cap, déposée le 3 novembre 2020 ; 

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 numéro 2020-00048, lot 2 988 816, rue du 
Cap, comme démontré dans la demande amendée le 16 novembre 2020 accompagnée 
du plan de construction préparé par Guillaume Pelletier, architecte, en date du 23 octobre 
2020, ainsi que le plan d'implantation, minute 6471, préparé par Sébastien Généreux, 
arpenteur-géomètre, reçu le 9 novembre 2020. 

 
ADOPTÉE 

 



 

 

2020-12-356  5.4   DEMANDE CONSTRUCTION - LOT 5 458 955, RUE GUINDON 

 
ATTENDU la demande numéro 2020-00047 pour le projet de construction sur le lot 5 458 
955, rue Guindon, déposée le 3 novembre 2020 ; 

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 numéro 2020-00047, lot 5 458 955, rue 
Guindon, comme démontré sur le plan d'aménagement de terrain reçu le 16 novembre 
2020, sur le plan de construction préparé par Luc Girard, technologue, reçu le 12 
novembre 2020, ainsi que sur le projet d'implantation préparé par Peter Rado, arpenteur-
géomètre, minute 16 934, reçu le 16 novembre 2020. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-357  5.5   DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE - ZONE H-16 

 
ATTENDU la demande de modification de zonage numéro 2020-00012 déposée le 3 
novembre 2020 afin de permettre les projets intégrés d'habitation dans la zone H-16 ; 

ATTENDU QUE les changements de zonage proposés concernent l'ensemble de la zone 
H-16 ; 

ATTENDU QUE le secteur visé par le projet intégré d'habitation est à proximité de milieux 
humides et de cours d'eau ; 

ATTENDU QUE la modification de zonage proposée est susceptible de permettre du 
développement résidentiel pouvant avoir des  impacts néfastes sur l'environnement et 
sur l'écologie ; 



 

 

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

La conseillère Dominique Forget demande le vote sur la demande de modification de 
zonage : 

Vote pour : Dominique Forget. 

Votent contre : Jean-François Giasson, Mathieu Bouthillette, Guy Séguin, Carl De 
Montigny et Manon Paquin. 

La mairesse Kathy Poulin s'abstient. 

EN CONSÉQUENCE,  

il est résolu à majorité 

DE REFUSER la demande de modification réglementaire numéro 2020-00012 de la zone 
H-16, afin de permettre les projets intégrés d'habitations sur le lot n° 2 989 091, comme 
démontré dans les plans et documents préparés par Urba+ « Demande de rezonage » 
reçus le 3 novembre dernier. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-358  5.6   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 1528, RUE ROLAND-PLANTE 

 
ATTENDU la demande numéro 2020-00026 concernant le 1528, rue Roland-Plante, lot 
5 664 805, afin de permettre l'empiètement des murs de soutènement de 4,17 mètres et 
de 7,06 mètres dans la rive et de permettre l'empiètement du muret de 4,34 mètres dans 
la rive alors que le règlement de zonage numéro 601 interdit toutes constructions, tous 
les ouvrages et tous les travaux dans la rive de 10 mètres ; 

Les personnes intéressées par cette demande de dérogation mineure ont été invitées à 
émettre leurs commentaires lors de la consultation écrite tenue du 19 novembre au 8 
décembre 2020 à 16h00, et ce, conformément à l'arrêté ministériel engendré par la crise 
de la COVID-19 et tel qu'annoncé par l'avis public du 19 novembre 2020. 

Aucun commentaire n'a été reçu dans le cadre de cette consultation écrite. 

ATTENDU QUE le règlement cause un préjudice sérieux au demandeur ; 

ATTENDU QUE le réaménagement des murs et du muret conformément à la 
réglementation en vigueur risque de causer plus de dommages à l'environnement ; 

ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés de bonne foi ; 



 

 

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

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Jean-François Giasson 

et résolu à l'unanimité 

D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure numéro 2020-00026 concernant le 
1528, rue Roland Plante, lot 5 664 805, comme démontré sur le certificat de localisation 
préparé par Francis Guindon, arpenteur-géomètre, minute 1186, en date du 4 novembre 
2020. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-359  5.7   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 902, CHEMIN DE LA RIVIÈRE 

 
ATTENDU la demande numéro 2020-00046 pour le 902, chemin de la Rivière, lot 2 990 
401, visant à permettre la création d'un nouveau lot d'une profondeur de 38,61 mètres, 
alors que le règlement de lotissement prescrit une profondeur minimale de 45 mètres 
pour les terrains riverains desservis par l'aqueduc et l'égout ; 

Les personnes intéressées par cette demande de dérogation mineure ont été invitées à 
émettre leurs commentaires lors de la consultation écrite tenue du 19 novembre au 8 
décembre 2020 à 16h00, conformément à l'arrêté ministériel engendré par la crise de la 
COVID-19 et tel qu'annoncé par l'avis public du 19 novembre 2020. 

Aucun commentaire n'a été reçu dans le cadre de cette consultation écrite. 

ATTENDU QUE le règlement de lotissement cause un préjudice sérieux au demandeur 
; 

ATTENDU QUE la maison existante sera sur le nouveau terrain non conforme, ce qui 
aura peu d'impact sur le milieu ; 

ATTENDU QUE le terrain non conforme respectera la superficie minimale pour un terrain 
riverain ; 

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

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Jean-François Giasson 

et résolu à l'unanimité 



 

 

D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure numéro 2020-00046 pour le 902, 
chemin de la Rivière, lot 2 990 401, comme démontré sur le plan projet d'opération 
cadastrale préparé par Gabriel Lapointe, arpenteur-géomètre, minute 3827, en date du 
16 octobre 2020. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-360  5.8   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 2490, RUE DE L'ÉGLISE 

 
ATTENDU la demande numéro 2020-00049 concernant le 2490, rue de l'Église, lot 2 990 
598, afin de permettre des équipements d'éclairage extérieur dont les flux de lumières 
sont projetés vers le haut, alors que le règlement de zonage numéro 601 prescrit que les 
flux de lumières ne doivent pas être projetés vers le haut ; 

Les personnes intéressées par cette demande de dérogation mineure ont été invitées à 
émettre leurs commentaires lors de la consultation écrite tenue du 19 novembre au 8 
décembre 2020 à 16h00, et ce, conformément à l'arrêté ministériel engendré par la crise 
de la COVID-19 et tel qu'annoncé par l'avis public du 19 novembre 2020. 

Aucun commentaire n'a été reçu dans le cadre de cette consultation écrite. 

ATTENDU QUE le principal objectif de la réglementation sur l'éclairage extérieur est 
d'éviter la pollution lumineuse ; 

ATTENDU QUE la demande respecte l'objectif du règlement ; 

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

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Jean-François Giasson 

et résolu à l'unanimité 

D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure numéro 2020-00049, au 2490, rue de 
l'Église, lot 2 990 598, comme démontré sur le plan préparé par Leblanc illuminations-
Canada, en date du 22 mai 2020, à condition que l'éclairage soit dirigé vers le bâtiment. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-361  5.9   CESSION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS - 

LOT 2 989 289, CHEMIN DES BOISÉS-CHAMPÊTRES 

 
ATTENDU QUE lors d'une demande de lotissement, le propriétaire doit céder 
gratuitement une partie de terrain ou payer une contribution financière visant à aider la 
Municipalité à établir, agrandir et aménager des parcs ou des terrains de jeux, ainsi qu'à 
protéger des espaces naturels ; 



 

 

ATTENDU QUE la demande de lotissement numéro 2020-10003 pour le lot 2 989 289 
situé sur le chemin des Boisés-Champêtres doit faire l'objet d'une telle cession ou 
contribution, à hauteur de 10% du terrain en superficie ou en valeur ; 

ATTENDU QUE la valeur de l'immeuble a été établie aux frais du propriétaire par un 
évaluateur agréé mandaté par la Municipalité, selon les concepts applicables en matière 
d'expropriation. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Jean-François Giasson 

et résolu à l'unanimité 

D'ACCEPTER, dans le cadre de la demande de lotissement numéro 2020-10003, une 
contribution financière de 48 000,00 $ au Fonds de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels, représentant 10% de la valeur du terrain, en fonction du rapport d'évaluation 
daté du 13 novembre 2020, ainsi qu'un paiement de 1 897,09 $ pour honorer les frais de 
l'évaluateur ; 

DE SOULIGNER que la présente résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir les 
permis et certificats d'autorisation requis, le cas échéant. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-362  5.10   CESSION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS - 

LOT 2 988 816, RUE DU CAP 

 
ATTENDU QUE lors d'une demande de lotissement, le propriétaire doit céder 
gratuitement une partie de terrain ou payer une contribution financière visant à aider la 
Municipalité à établir, agrandir et aménager des parcs ou des terrains de jeux, ainsi qu'à 
protéger des espaces naturels ; 

ATTENDU QUE la demande de lotissement numéro 2020-10019 pour le lot 2 988 
816 situé sur la rue du Cap doit faire l'objet d'une telle cession ou contribution, à hauteur 
de 10% du terrain en superficie ou en valeur. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Jean-François Giasson 

et résolu à l'unanimité 

D'ACCEPTER, dans le cadre de la demande de lotissement numéro 2020-10019, une 
contribution financière de 7 008,70 $ au Fonds de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels, représentant 10% de la valeur municipale du terrain ; 



 

 

DE SOULIGNER que la présente résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir les 
permis et certificats d'autorisation requis, le cas échéant. 

 
ADOPTÉE 

  
6   LOISIRS ET CULTURE 

 
2020-12-363  6.1   ADHÉSION - UMQ - PROGRAMME D'ASSURANCES DES OBNL  

 
ATTENDU QUE des organismes à but non lucratif (OBNL) œuvrant sur le territoire et 
auprès des citoyens de la Municipalité ont de la difficulté à trouver de l'assurance de 
dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu'ils encourent ou font encourir 
; 

ATTENDU QUE l'Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec les 
municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et aider ainsi les OBNL 
; 

ATTENDU QUE l'UMQ procédera sous peu ou a procédé à un appel d'offres public pour 
les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d'identifier un 
courtier ou un/des assureur(s), qui offrira(ont) la proposition d'assurances à des 
conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur 
discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès du 
courtier ou assureur identifié. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l'unanimité 

D'AUTORISER la Municipalité à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ a 
procédé ou procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier 
ou un/des assureur(s), qui offrira(ont) la proposition d'assurances à des conditions et aux 
prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la Municipalité ; 

DE RECONNAITRE aussi, aux fins de l'appel d'offres public qui fut lancé ou qui sera 
lancé sous peu, les OBNL suivants, nom, adresse, coordonnées : 

 Club Plein-air Val-David, 2490, rue de l'Église, Val-David (QC) J0T 2N0 

 Centre d'exposition de Val-David, 2495, rue de l'Église, Val-David (QC) J0T 2N0

 L'atelier de l'Île, 1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne, Val-David (QC) J0T 2N0 

 Lézarts Loco, 1287, rue Jean-Baptiste-Dufresne, Val-David (QC) J0T 2N0 

 Boutique Les Abeilles, 2490, rue de l'Église, Val-David (QC) J0T 2N0 

 Club des Val-Heureux de Val-David, 2602, rue Maurice-Monty, Val-David, 
QC  J0T 2N0 



 

 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-364  6.2   AIDE FINANCIÈRE - COMPTOIR ALIMENTAIRE DE VAL-DAVID 

 
ATTENDU QUE l'année 2020 est particulièrement difficile à bien des égards en raison 
de la pandémie liée à la COVID-19 ; 

ATTENDU QUE la communauté se voit fragilisée par le confinement et que l'on assiste 
à une hausse importante des demandes d'aide alimentaire. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l'unanimité 

D'OCTROYER une aide financière totale de 5 000,00 $ à même le poste budgétaire 02-
701-70-970, en soutien aux opérations du Comptoir alimentaire de Val-David en raison 
des difficultés amenées par la pandémie de COVID-19. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-365  6.3   TARIFICATION - LOISIRS HIVER 2021 

 
ATTENDU la recommandation de la directrice du service des Loisirs et de la culture 
concernant la programmation des cours et activités pour l'hiver 2021 illustrée dans le 
tableau suivant : 

PROGRAMMATION TARIFICATION HIVER 2021 
ENFANTS ADULTES 
Futsal (6-7 ans) (10x) 55,00 $ Volley-ball (17x) 90,00 $ 
Futsal (10-11 ans) (10x) 55,00 $ Technique Essentrics (8x) 80,00 $ 
POUR TOUS Multiforme pour tous (8x) 80,00 $ 
Atelier de fabrication de 
mouches 

Gratuit Cardio-canin (8x) 135,00 $ 

S.A.F.E. à deux mètres (8x 
1h15) 

100,00 $ Cani-marche santé (8x)  135,00 $ 

ADOS Cardio vitalité 

Cardio poussette 

VIP : 329,52 $ 
3x/sem. (33x) : 
217,34 $ 
2x/sem. (22x) : 
196,72 $ 
1x/sem. (11x) : 
151,19 $ 

S.A.F.E. à deux mètres (8x 
1h30) 

120,00 $ 

 

PRÉCISIONS SUR LA TARIFICATION 
Le tarif d'inscription pour les non-résidents est de 25% supplémentaire au tarif indiqué. 
Seuls les résidents de Val-Morin ne sont pas soumis à ce tarif non-résident. 

    



 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l'unanimité 

D'APPROUVER la tarification des cours et activités pour l'hiver 2021. 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-366  6.4   AIDE FINANCIÈRE 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) 
du 24 novembre 2020. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Carl De Montigny 

et résolu à l'unanimité 

D'ACCORDER une aide financière, à même le poste budgétaire 02-701-70-970, 
aux organismes et pour les montants suivants : 

- Prévoyance envers les aînés : 200,00 $ ; 

- Maison Emmanuel : 100,00 $ ; 

- Fondation Médicale des Laurentides : 2 653,00 $ (soit 0.50 $ par habitant). 

 
ADOPTÉE 

  
7   AVIS DE MOTION 

 
Aucun. 

  
8   PROJETS DE RÈGLEMENTS 

 
Aucun. 

  
9   RÈGLEMENTS 

 



 

 

2020-12-367  9.1   ADOPTION - RÈGLEMENT DE ZONAGE 601-31 

 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 13 octobre 2020 et que le premier projet 
de règlement a été déposé et adopté au même moment ; 

ATTENDU QU'une consultation écrite au sujet du projet de règlement a été tenue du 20 
octobre au 4 novembre 2020 et que plusieurs commentaires appuyant le projet ont été 
reçus ; 

ATTENDU QU'un second projet de règlement a été déposé et adopté le 10 novembre 
2020 ; 

ATTENDU QU'une consultation écrite a été tenue du 19 novembre au 3 décembre 
2020 afin d'inviter les personnes habiles à voter à soumettre une demande de 
participation à un référendum et qu'aucune demande n'a été reçue ; 

ATTENDU QUE le deuxième projet de règlement n'a pas été modifié depuis 
son adoption. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l'unanimité 

D'ADOPTER le règlement de zonage 601-31. 

 
ADOPTÉE 

  
10   VARIA 

 
2020-12-368  10.1   CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021 

 
ATTENDU QUE conformément au Code municipal du Québec, le conseil doit établir, 
avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année. 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l'unanimité 

D'ADOPTER le calendrier ci-dessous relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l'année 2021 qui, en raison de la pandémie liée à la COVID-19, 
se tiendront en vidéoconférence ou bien à la salle du conseil, située au 2490, rue de 
l'Église, le deuxième mardi de chaque mois et qui débuteront à 19h30 : 

 12 janvier 



 

 

 9 février 

 9 mars 

 13 avril 

 11 mai 

 8 juin 

 13 juillet 

 10 août 

 14 septembre 

 12 octobre 

 9 novembre  

 14 décembre 

 
ADOPTÉE 

 
2020-12-369  10.2   APPUI - MUNICIPALITÉS ALLIÉES CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE À 

L'HEURE DE LA PANDÉMIE 

 
ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 
humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne ;  

ATTENDU QUE c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 
femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas 
d'infractions contre la personne en contexte conjugal ;  

ATTENDU QUE le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en 
matière de violence conjugale ;  

ATTENDU QU'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les 
femmes ;  

ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue 
un frein à l'atteinte de cette égalité ;  

ATTENDU QUE lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux 
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec ;  

ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 
conjugale. 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l'unanimité 



 

 

DE RÉAFFIRMER que la Municipalité du Village de Val-David est une alliée contre la 
violence conjugale. 

 
ADOPTÉE 

  
11   DOCUMENTS DÉPOSÉS 

  
11.1   DÉPÔT DES 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 
novembre 2020. 

  
11.2   DÉPÔT DES 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 novembre 2020, et ce, en vertu 
de la Politique des variations budgétaires. 

  
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 novembre 2020 de 
l'excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés. 

  
11.4   DÉPÔT DU 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 novembre 2020 quant 
aux dépenses effectuées en vertu du règlement numéro 700 établissant la délégation 
de pouvoirs à certains fonctionnaires et employés. 

  
11.5   DÉPÔT DU 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. 



 

 

  
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. 

  
13   PÉRIODE DE RÉPONSES 

 
La mairesse répond aux questions posées par le public antérieurement. 

  
14   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le conseil municipal prend bonne note des questions et des différents commentaires émis lors 
de la diffusion en direct de la séance.  

 
2020-12-370  15   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l'unanimité 

DE LEVER la séance ordinaire du 8 décembre 2020 à 21 h 23. 

 
ADOPTÉE 

 

_________________________ 
Kathy Poulin 
Mairesse et présidente d'assemblée 

_________________________ 
Sophie Charpentier 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

    
 

 


