
 

 

  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 

PROCÈS-VERBAL d'une séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 26 janvier 2021 à 
19 h 00. 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 

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 
 

 
******************** 

 
  

1  Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 

1.1  Constatation de la régularité de la séance du conseil
 

1.2  Adoption de l'ordre du jour de la séance
 

1.3  Période de questions spécifiques à l'ordre du jour
 

2  Finance et trésorerie 
 

2.1  Vente pour taxes 2021 - Liste des immeubles
 

3  Urbanisme et environnement
 

3.1  Modification de la résolution 2021-01-012 - Cession pour fins de parcs, terrains de jeux et 
espaces naturels - Lot 2 990 813, rue Ernest-Brousseau 

 
4  Levée de la séance 

 
 

 
1   OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Après vérification du quorum, la mairesse, Kathy Poulin, ouvre la séance à 19 h 02. 



 

 

  
1.1   CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

 
La mairesse, avant de procéder aux affaires à cette séance, constate que l'avis de 
convocation a été signifié tel que requis par la Loi, aux membres du conseil qui ne sont 
pas présents. 

 
2021-01-020  1.2   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par Jean-François Giasson 

et résolu à l'unanimité 

D'ADOPTER l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 26 janvier 2021, tel que 
présenté. 

 
ADOPTÉE 

  
1.3   PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

 
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 tous les membres du conseil municipal sont 
réunis par un système de vidéoconférence. La période de questions concernant l'ordre 
du jour n'a pas lieu. 

  
2   FINANCE ET TRÉSORERIE 

 
2021-01-021  2.1   VENTE POUR TAXES 2021 - LISTE DES IMMEUBLES 

 
ATTENDU QUE des taxes ainsi que d'autres sommes dues sont impayées sur certains 
immeubles de la Municipalité ; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire protéger ses créances et qu'en vertu du Code 
municipal, la Municipalité a le pouvoir de faire vendre ces immeubles pour récupérer ces 
taxes et sommes impayées ;  

ATTENDU QUE la MRC des Laurentides peut prendre en charge la vente de ces 
immeubles, sur demande de la Municipalité ; 

ATTENDU l'état des immeubles en défaut de paiement de taxes préparé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière en date du 22 janvier 2021, soit au cours du quatrième 
mois précédant la vente pour taxes, conformément à l'article 1022 du Code municipal ; 

ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière doit transmettre à la MRC 
des Laurentides un extrait de l'état des immeubles avant le 20 février 2021, 
conformément à l'article 1023 du Code municipal. 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Guy Séguin 

et résolu à l'unanimité 

D'APPROUVER l'état des immeubles à mettre en vente pour défaut de paiement de 
taxes daté du 22 janvier 2021 et joint à la présente résolution ; 

DE S'ENGAGER à faire tous les efforts raisonnables pour trouver l'adresse exacte des 
propriétaires et les aviser des faits pertinents ; 

D'AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à retirer des immeubles de 
cette liste, notamment lorsque le propriétaire acquitte les sommes dues ; 

D'AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à transmettre un extrait de 
l'état des immeubles à la MRC des Laurentides pour procéder à la vente de ceux-ci ; 

DE MANDATER la MRC des Laurentides pour procéder à la vente pour défaut de 
paiement de taxes des immeubles apparaissant sur ledit extrait ; 

DE MANDATER Carl Lebel, directeur du service juridique, comme représentant de la 
Municipalité, et Lucien Ouellet, directeur de la trésorerie, comme substitut, lors de la 
vente pour défaut de paiement de taxes, laquelle aura lieu le 6 mai 2021, afin d'enchérir 
ou d'acquérir les immeubles, s'il y a lieu, pour un montant égal à celui des taxes, en 
capital, intérêts et frais ainsi qu'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance 
prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales, 
conformément à l'article 1038 du Code municipal. 

 
ADOPTÉE 

  
3   URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
2021-01-022  3.1   MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2021-01-012 - CESSION POUR FINS DE 

PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS - LOT 2 990 813, RUE 
ERNEST-BROUSSEAU 

 
ATTENDU la résolution 2021-01-012 adoptée lors de la séance ordinaire du 12 janvier 
2021 concernant la contribution financière par cession pour fins de parcs, terrains de jeux 
et espaces naturels dans le cadre de la demande de lotissement numéro 2020-10023 
pour le lot 2 990 813 situé sur la rue Ernest-Brousseau ; 

ATTENDU QUE le montant de la contribution financière au Fonds de parcs, terrains de 
jeux et espaces naturels de 14 790,00 $ est erroné.  

EN CONSÉQUENCE,  



 

 

Il est proposé par Jean-François Giasson 

et résolu à l'unanimité 

DE MODIFIER la résolution 2021-01-012 de la façon suivante : remplacer le montant de 
la contribution financière par 14 279,00 $ au Fonds de parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels, représentant 10% de la valeur municipale. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-01-023  4   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par la mairesse Kathy Poulin 

et résolu à l'unanimité 

DE LEVER la séance extraordinaire du 26 janvier 2021 à 19 h 07. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 (Signé Kathy Poulin)                                               (Signé Sophie Charpentier) 

_________________________ 
Kathy Poulin 
Mairesse et présidente d'assemblée 

_________________________ 
Sophie Charpentier 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

    
 

  

 


