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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D’ANTOINE-LABELLE 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Lac-du-Cerf tenue à la salle municipale de Lac-du-Cerf, au 15, rue 
Émard, le mardi 8 mai 2018, à 19 heures, ladite assemblée ayant 
été convoquée selon les dispositions du Code municipal. 
 
Sont présents et forment quorum sous la présidence de la 
mairesse, Madame Danielle Ouimet: 
 
Caroline Huot Conseillère poste 1 
Pierre Métras Conseiller poste 2 
Danielle Caron Conseillère poste 3 
Jacques de Foy Conseiller  poste 4 
Raymond Brazeau Conseiller  poste 5 
Hélène Desgranges Conseillère poste 6 

 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière, est 
aussi présente. 
 

***************************************************** 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse déclare la séance ouverte à 19 h 02. 
 
********************************************************  

 
134-05-2018 Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau    
appuyé par la conseillère Hélène Desgranges  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’ordre du 
jour tel que présenté, à savoir :  

 
 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
ORDRE DU JOUR  
8 mai 2018 - 19 h 

 
01. OUVERTURE DE LA SÉANCE   

 
02. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
03. ADOPTION DU(DES) PROCÈS-VERBAL (VERBAUX): 

 
03.01  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

10 avril 2018 
 
04. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 
04.01  Registre des comptes à payer au 30 avril 2018 
04.02  Registre des comptes à payer au 8 mai 2018 
04.03  Registre des salaires du 1er au 28 avril 2018 
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04.04  Rapport de la secrétaire-trésorière et directrice 
générale – délégation de compétence  

04.05  COMAQ – HEC – Formation sur la gestion du stress et 
des priorités – 30 mai 2018 – Mont-Laurier  

04.06  Forum des élu-es des Laurentides – 11 juin 2018 – 
Saint-Jérôme  

04.07  Demande de monsieur Claude Dumais et dépôt d’une 
pétition visant à interdire la navigation de bateau style 
wakeboat au lac Mallonne  

04.08  Bélanger Électronique inc. – Achat Office 365 – 
Business Essentials et Business Premium  

04.09  Lettres patentes pour les lots 26A et 26B du rang 7, 
Canton Dudley ( cadastre 5562724)  

 
05. SÉCURITÉ PUBLIQUE   
 
05.01  Formation introduction à la sécurité civile – 

coordonnateur sécurité civile 
05.02  Rencontre de la table technique sur le schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) – 
29 mai 2018 – Mont-Laurier 

  
 
06. TRANSPORT 
 
06.01  Appel d’offres public – Nettoyage, excavation de 

fossés, rechargement et remplacement de ponceaux 
sur le chemin Dutrisac 

06.02  Entente avec la MRC d’Antoine-Labelle quant à 
l’utilisation des services de l’ingénieur civil régional  

06.03  Soumissions pour signalisation  
06.04  Facturation de N. Sigouin Infra-conseils pour les 

travaux effectués du 5 mars au 1er mai 2018 
 

07. HYGIÈNE DU MILIEU  
 
07.01  Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre – 

Acceptation du règlement # 60 décrétant l’acquisition 
d’un compacteur à déchets et d’un chargeur sur roues 

07.02  Municipalité de Lac-des-Écorces – Traitement des 
boues de fosses septiques par la Régie intermunicipale 
des déchets de la Lièvre (RIDL) 

07.03  Comité d’embellissement  
 
 
08. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
 
08.01    
 
09. LOISIRS  
 
09.01  Offre d’emploi contractuel – Préposé à l’accueil – 

Parcs : La Biche et Le Petit Égaré  
09.02  Club des Loisirs du Lac-du-Cerf inc. – Fête nationale 

régionale 2019  
09.03  Club des Loisirs du Lac-du-Cerf inc. – Sécurité de la 

salle   
09.04  Club des Loisirs du Lac-du-Cerf inc. – Toit patinoire 
09.05  Réfrigérateur du centre communautaire  
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10. CULTURE   
 
10.01  Réseau BIBLIO – Échange de livres à Sainte-Agathe-

des-Monts –    22 mai 2018 
10.02  Réseau BIBLIO – Invitation à l’assemblée générale 

annuelle – 6 juin 2018 – Val-Morin 
10.03  Engagement de crédit de 800 $ pour l’achat d’un 

portable et d’une tablette pour la bibliothèque 
municipale 

10.04  Bourse pour les élèves de Lac-du-Cerf en 6e année – 
25 $  

 
11. LACS ET ENVIRONNEMENT  
 
12. AVIS DE MOTION  
 
13. RÈGLEMENT  
 
14. 14. VARIA 
 
15. 15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. 16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
ADOPTÉE  

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

135-05-2018 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 
2018 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques de Foy    
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter, tel que 
rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2018. 

 
ADOPTÉE   

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

136-05-2018 Registre des comptes à payer au 30 avril 2018 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau   
appuyé par le conseiller Jacques de Foy   
et résolu à l’unanimité des conseillers présents  d’accepter pour 
paiement le registre des chèques suivants :  
 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
REGISTRE DES COMPTES À PAYER 

AU 30 AVRIL 2018 
        

NO CHÈQUE À NO. CHÈQUE  TOTAL  
M1800157 À M1800162 2 392,37 $  
P1800163 À P1800164 1 159,00 $  
M1800165 

  
69,50 $  

C1800166 À C1800178 3 503,69 $  
L1800179 À L1800187 10 761,53 $  
P1800188 À P1800204 6 932,09 $  

TOTAL     24 818,18 $  
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées. 
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce  8 mai 2018 
 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

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

137-05-2018 Registre des comptes à payer au 8 mai 2018 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Desgranges       
appuyé par le conseiller Pierre Métras  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter pour 
paiement le registre des chèques suivants : 
 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
REGISTRE DES COMPTES À PAYER 

AU 08 MAI 2018 
        

NO CHÈQUE  À NO. CHÈQUE  TOTAL  
Mm1800205 À  M1800206  1 958,51 $  
L1800207 À  L1800215  5 365,70 $  
P1800216 À  P1800217  126,88 $  

TOTAL     7 451,09 $  
 

ADOPTÉE  
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées. 
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce  8 mai 2018 
 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

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

 
138-05-2018 Registre des salaires pour la période du 1er au 28 avril 2018 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques de Foy         
appuyé par le conseiller Raymond Brazeau    
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'approuver le 
paiement des registres des chèques salaires pour la période du 1er au 
28 avril 2018, se totalisant 24 659,69 $. Chèques numéro :  
D1800116 à D1800146. 

ADOPTÉE  
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées. 
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce  8 mai 2018 
 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

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

139-05-2018 Rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière - 
délégation de compétence 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Desgranges  
appuyé par la conseillère Caroline Huot   
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'approuver le rapport 
des engagements de délégation de compétence de la directrice 
générale et secrétaire-trésorière :  
 

MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 
REGISTRE DES BONS DE COMMANDE 

DU 1ER AU 30 AVRIL 2018 
    

NO CHÈQUE  À NO. CHÈQUE  TOTAL  
ENB1800038   714,00 $ 
ENB1800051   178,21 $ 
ENB1800059 À ENB1800068 3 961,71 $ 

TOTAL   4 853,92 $  
 

ADOPTÉE  
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées. 
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce  8 mai 2018 
 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

***************************************************** 
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140-05-2018 MRC d’Antoine-Labelle – Formation : «Gérer efficacement votre 
stress à travers une gestion du temps efficace» 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau   
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Jacinthe Valiquette, à assister à la 
formation en gestion du stress et des priorités qui se tiendra à Mont-
Laurier, le mercredi 30 mai 2018, à payer les frais d’inscription au 
montant de 350,00$ taxes incluses et à rembourser les frais de 
déplacement et de repas sur présentation de pièces justificatives.  

 
ADOPTÉE 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  

 
Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 8 mai 2018 
 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

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

 
141-05-2018 Forum des élu-es des Laurentides – 11 juin 2018 – Saint-

Jérôme  
 

Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau  
appuyé par la conseillère Hélène Desgranges    
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser mesdames 
Danielle Ouimet et Caroline Huot à assister au Forum des élu-es des 
Laurentides, le lundi 11 juin 2018, à Saint-Jérôme et à payer les frais 
de déplacement et de repas sur présentation de pièces justificatives.  
 

ADOPTÉE  
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 8 mai 2018 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
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142-05-2018 Demande de monsieur Claude Dumais et dépôt d’une pétition 
visant à interdire la navigation de bateau style wakeboat au lac 
Mallonne 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par le conseiller Pierre Métras  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accepter pour dépôt 
la pétition visant à interdire la navigation de bateau style wakeboat au 
lac Mallonne et d’aviser monsieur Claude Dumais que la municipalité 
installera deux (2) bouées en 2018 sur le lac Mallonne.  
 
En ce qui a trait l’interdiction à la navigation de bateau style wakeboat 
sur le lac, le conseil municipal étudiera le dossier plus en profondeur.  
 

ADOPTÉE 
 
*****************************************************  
 

143-05-2018 Bélanger Électronique inc. – Achat Office 365 – Business 
Essentials et Business Premium  
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Caron 
appuyé par le conseiller Jacques de Foy  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’acheter chez 
Bélanger Électronique inc. ce qui suit :  
 

• 5 Office 365 – Business Essentials d’une somme de 79,99 $ / 
année par utilisateur  

• 1 Office 365 – Business Premium d’une somme de 189,99 $ 
/année par utilisateur 

 
Il est de plus résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
l’installation et la configuration soient effectuées par Électronique 
Bélanger inc. au tarif horaire de 65,00$.  
 

ADOPTÉE  
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 8 mai 2018 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

144-05-2018 Formation introduction à la sécurité civile – coordonnateur 
sécurité civile  
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par le conseiller Jacques de Foy   
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser madame 
Annabelle Pilotte, coordonnatrice sécurité civile et monsieur Stéphane 
Poirier, coordonnateur adjoint sécurité civile à s’inscrire à la formation 
d’introduction à la sécurité civile, le mardi 12 juin 2018, à Mont-Laurier 
et à payer les frais d’inscription au montant de 230 $/personne.  
 
Les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur 
présentation de pièces justificatives.   

ADOPTÉE 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 8 mai 2018 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

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

145-05-2018 Rencontre de la table technique sur le schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie (SCRSI) – 29 mai 2018 – Mont-
Laurier 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Desgranges  
appuyé par la conseillère Caroline Huot  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser madame 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière, à 
participer à la rencontre de la table technique sur le schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) –  le mardi 29 mai 
2018 à Mont-Laurier et à rembourser ses frais de déplacement sur 
présentation de pièces justificatives.  
 

ADOPTÉE  
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TRANSPORT  
 
 

146-05-2018 Appel d’offres public – Nettoyage, excavation de fossés, 
rechargement et remplacement de ponceaux sur le chemin 
Dutrisac  

 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par le conseiller Jacques de Foy  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’entériner l’appel 
d’offres public publié sur SEAO et  dans le journal Le Courant, le 2 mai 
2018 se lisant comme suit :  
 

 

  
Municipalité de Lac-du-Cerf 
Avis d’appel d’offres public 

Nettoyage, excavation de fossés, rechargement et   
remplacement de ponceaux sur le chemin Dutrisac 

 
La municipalité de Lac-du-Cerf désire obtenir des soumissions pour des 
travaux de nettoyage et d’excavation de fossés sur environ 3 000 
mètres linéaires aux abords du chemin Dutrisac, l’installation d’une 
vingtaine de ponceaux d’entrée privée, d’un ponceau transversal et du 
rechargement en matériaux granulaires sur environ 1 530 mètres.  
 
Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel 
d’offres via le SEAO (www.seao.ca).  Les documents seront disponibles 
à compter du 2 mai 2018 et les frais sont fixés selon la tarification 
établie par le SEAO. 
 
Tout soumissionnaire doit prendre connaissance et respecter 
intégralement la Politique de gestion contractuelle révisée le 9 juillet 
2012 par la municipalité de Lac-du-Cerf, laquelle fait partie intégrante 
des documents d’appel d’offres. 
 
Le soumissionnaire qui se verra octroyer le contrat devra réaliser les 
travaux selon les documents d’appel d’offres produits par la firme N. 
Sigouin Infra-conseils inc. en date du 30 avril 2018, incluant les 
addendas, s’il y a lieu.  
 
Toute demande de renseignements supplémentaires devra se faire par 
écrit, conformément aux exigences de l’avis aux soumissionnaires. 
 
Les soumissions ainsi que tous les documents prescrits au cahier des 
charges, dont une garantie de soumission valide pour une période de 
quatre-vingt-dix (90 jours), devront être déposés, sous enveloppe 
scellée, au 19 chemin de l’Église, Lac-du-Cerf (Québec) J0W 1S1, et 
ce, au plus tard à 14h00 le 31 mai 2018 pour être ouvertes 
publiquement au même endroit et le même jour à 14h01. 
 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitn_7JrNLMAhVJVT4KHYttBzIQjRwIBw&url=http://www.lacducerf.info/municipal1.html&bvm=bv.121658157,d.cWw&psig=AFQjCNFQPht_d1_lWGhWAXiNG5jRhUKN7Q&ust=1463067301987161
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitn_7JrNLMAhVJVT4KHYttBzIQjRwIBw&url=http://www.lacducerf.info/municipal1.html&bvm=bv.121658157,d.cWw&psig=AFQjCNFQPht_d1_lWGhWAXiNG5jRhUKN7Q&ust=1463067301987161�


 250 

La municipalité de Lac-du-Cerf ne s’engage à accepter ni la plus basse, 
ni aucune des soumissions reçues, et elle n’encourt aucune 
responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas 
de rejet de toutes les soumissions.   
 
Donné à Lac-du-Cerf, ce 30e jour d’avril 2018 
 
 
Jacinthe Valiquette 
directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

ADOPTÉE 
***************************************************** 

 
147-05-2018 Entente avec la MRC d’Antoine-Labelle quant à l’utilisation des 

services de l’ingénieur civil régional 
 
ATTENDU la confirmation de l’aide financière de 50 000,00$ du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour 
la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal; 
 
ATTENDU que la MRC a créé un poste occasionnel et à temps complet 
d’ingénieur civil régional, à raison de 35 heures par semaine, afin de 
fournir une expertise technique à la MRC ainsi qu’à certaines 
municipalités comprises sur son territoire; 
 
ATTENDU que la municipalité de Lac-du-Cerf souhaite également se 
prévaloir des services de cette ressource afin de combler ses besoins 
en matière d’ingénierie civile; 
 
ATTENDU que la municipalité de  Lac-du-Cerf et la MRC d’Antoine-
Labelle désirent conclure une entente intermunicipale de fourniture de 
services visant à permettre à la municipalité de se prévaloir des 
services de la ressource embauchée par la MRC d'Antoine-Labelle; 
 
ATTENDU qu’il s’avère nécessaire de fixer les modalités administratives 
de cette entente de fourniture de services; 
 
ATTENDU le dépôt de l'entente relative à la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique par la MRC d’Antoine-Labelle; 
 
ATTENDU que les municipalités signataires pourraient bénéficier des 
services de l’ingénieur civil à un taux horaire de 65,00$/heure; 
 
ATTENDU que pour être signataires les municipalités doivent déclarer 
minimalement 15 heures à titre de service de base pour un montant 
de 975,00$; 
 
Il est proposé par la conseillère Caroline Huot  
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'autoriser la mairesse 
et le la directrice générale à signer, pour et au nom de la municipalité 
de Lac-du-Cerf ladite entente. 
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Il est de plus résolu à l’unanimité des conseillers présents de déclarer 
une banque de 25 heures d’utilisation du service d’ingénierie civil 
régional pour l’année 2018 et de nommer Madame Jacinthe Valiquette 
pour représenter la municipalité de  Lac-du-Cerf                                      
sur la table des signataires.  

ADOPTÉE 
 

***************************************************** 
 
148-05-2018 Soumissions pour signalisation  
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a obtenu des prix de différents 
fournisseurs pour l’achat de panneaux pour des noms de rues et des 
numéros civiques avec quincaillerie;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Métras  
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’adjuger le contrat à 
Martech Signalisation inc. pour la somme de 3 188,84 $ taxes incluses.  
 

ADOPTÉE  
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 8 mai 2018 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

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

149-05-2018 Facturation de N. Sigouin Infra-conseils pour les travaux 
effectués du 5 mars au 1er mai 2018 – chemin Dutrisac 
 
Madame Hélène Desgranges se retire des délibérations étant donné 
que sa fille travaille chez N. Sigouin Infra-conseils.  Il est 19 h 09.  
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à payer la facture numéro 2052 à N. 
Sigouin Infra-conseils pour les travaux effectués du 5 mars au 1er mai 
2018 pour la somme de 2 354,12 $ taxes incluses.  

ADOPTÉE  
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 8 mai 2018 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
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Madame Hélène Desgranges reprend part aux délibérations.  Il est    
19 h 10.  
 

***************************************************** 
 
HYGIÈNE DU MILIEU   
 

150-05-2018 Acceptation du règlement# 60, de la Régie intermunicipale des 
déchets de la Lièvre décrétant l'acquisition d'un compacteur à 
déchets et d'un chargeur sur roues 
 
Il est proposé par appuyé par le conseiller Pierre Métras  
appuyé par le conseiller Raymond Brazeau 
et résolu à l'unanimité des membres des conseillers présents que la 
municipalité de Lac-du-Cerf accepte le Règlement # 60, de la Régie 
intermunicipale des déchets de la Lièvre, décrétant l'acquisition d'un 
compacteur à déchets et d'un chargeur sur roues et un emprunt de 1 
191 089 $ à cet effet.  

ADOPTÉE  
***************************************************** 

 
151-05-2018 Traitement des boues de fosses septiques par la RIDL  
 

ATTENDU que, depuis septembre 2016, la Régie intermunicipale des 
déchets de la Lièvre (RIDL) procède à la réception et au traitement des 
boues des fosses septiques provenant des fosses des douze 
municipalités membres de la RIDL; 
 
ATTENDU que le traitement des boues par le pressoir rotatif permet de 
séparer le liquide du solide, ce dernier étant transformé en compost 
qui sert aux divers usages sur le site de la Régie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Caroline Huot  
appuyé par le conseiller Jacques de Foy  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'encourager fortement 
les différentes entreprises qui vidangent les fosses septiques des 
douze municipalités membres de la RIDL d'aller porter les boues à la 
Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre. 
 
D'acheminer la présente résolution aux entreprises suivantes : 
• Services sanitaires Mario Céré inc. 
• Robin Ouimet - Nettoyage de fosses septiques 
• Gascon Équipements enr.  
 
De demander un appui de toutes les municipalités membres de la 
RILD, soit : Kiamika, Lac-Saint-Paul,  Chute-Saint-Philippe, Ferme-
Neuve, Lac-des Écorces, Mont-Laurier, Mont-Saint-Michel, Notre-
Dame-de-Pontmain, Notre-Dame-du-Laus, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 
et  Sainte-Anne-du-Lac. 
 

ADOPTÉE 
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152-05-2018 Recommandations du Comité d’embellissement  
 

CONSIDÉRANT que le comité recommande au conseil de faire l'achat 
des 2 chaises Adirodak et de permettre au comité d'embellissement de 
les installer dans le coin avant droit sur le terrain du garage 
municipal ;  
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par la conseillère Caroline Huot  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’acquiescer aux 
recommandations du Comité d’embellissement en achetant et 
installant deux (2) chaises Adirodak sur le terrain du garage municipal.  
 

ADOPTÉE  
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 8 mai 2018 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

***************************************************** 
 
LOISIRS 
 

153-05-2018 Offre d’emploi contractuel – Préposé à l’accueil – Parcs : La 
Biche et Le Petit Égaré  
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par le conseiller Pierre Métras  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de publier par média 
poste, sur le site Web de la municipalité et aux endroits désignés par 
le conseil l’offre d’emploi contractuel suivante :  
 

OFFRE D’EMPLOI CONTRACTUEL 
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL – PARCS «LA BICHE» ET «LE PETIT 

ÉGARÉ» 
 

N.B. Le masculin est utilisé tout au long pour alléger le texte.  
 

La municipalité de Lac-du-Cerf est à la recherche d’un préposé à 
l’accueil au parc La Biche et parc Le Petit Égaré.  Nous recherchons un 
travailleur autonome. 
 
Type de poste 
 
Statut de l’emploi : Contractuel  
Horaire de travail: 35 h par semaine 
Durée de l’emploi : du 17 juin au 25 août 2018 
 
Responsabilités 
 
Sous la supervision de l'inspecteur municipal et/ou la directrice 
générale, le préposé doit:  
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 Accueillir les gens, les informer de nos attraits touristiques et 
distribuer différents feuillets; 

 Percevoir les droits d'entrée et remettre les reçus à cet effet; 
 Comptabiliser les droits d'entrée en fin de journée et remplir 

les formulaires à cet effet; 
 Voir à l'entretien ménager des toilettes sèches; 
 Ramasser les ordures dans les poubelles situées près de la 

plage et dans le parc; 
 Voir à la propreté à l'entrée du site 
 Les fins de semaine, voir à percevoir les droits d’accès pour le 

parc Le Petit Égaré et voir à l’entretien ménager des toilettes 
sèches.  

 
Exigences 
 
 Être disponible à compter du 17 juin jusqu’au 25 août 2018; 
 Être travailleur autonome; 
 Être disponible, débrouillard, autonome, polyvalent, dynamique 

et jovial; 
 Communiquer facilement avec le public; 
 Travailler toutes les fins de semaine 
  Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide 

classe 5. 
 

Conditions salariales 
 
14,00$ de l’heure  
 
Information 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire 
parvenir leur curriculum vitæ  au plus tard le jeudi 24 mai 2018 - 
14 h à l'adresse suivante: 

 
MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF 

«PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL – PARC LA BICHE 2016» 
19, chemin de l’Église, Lac-du-Cerf (Québec)  J0W 1S1 

 
Télécopieur : (819) 597- 4036 
Courriel : dg@lac-du-cerf.ca 

 
Seules les personnes retenues en entrevue recevront une 
réponse. 
 
Donné à Lac-du-Cerf, ce 10e  jour du mois de mai deux mille dix-huit. 
 
 
 
Jacinthe Valiquette, GMA 
directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
c. c.   Monsieur Jacques Caron, représentant syndical Lac-du-Cerf  

 
ADOPTÉE 
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154-05-2018 Club des Loisirs du Lac-du-Cerf inc. – Fête nationale régionale 
2019  
 
Mesdames Caroline Huot et Hélène Desgranges se retirent des 
délibérations étant donné qu’elles siègent sur le conseil 
d’administration du Club des Loisirs du Lac-du-Cerf.  Il est 19 h 13.  

 
CONSIDÉRANT que le Club des loisirs du Lac-du-Cerf tient sur les 
terrains municipaux, chaque année, une fête nationale qui attire de 
plus en plus de public; 
 
CONSIDÉRANT que le Club des loisirs du Lac-du-Cerf désire 
entreprendre des démarches pour recevoir à Lac-du-Cerf la Fête 
nationale des Québécois et Québécoises RÉGIONALE en 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le Club des Loisirs du Lac-du-Cerf demandera 
l'appui financier et le soutien logistique de la SNQ Hautes-Rivières pour 
la tenue de cette activité régionale; 
 
CONSIDÉRANT qu'une telle fête régionale dans notre municipalité 
aurait un impact important sur sa reconnaissance dans les 
Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT qu'une fête régionale a le potentiel élevé d'attirer des 
gens de partout et que cet achalandage sera un apport aux 
commerces locaux; 
 
CONSIDÉRANT que le Club des loisirs du Lac-du-Cerf a reçu une lettre 
de mention soulignant un pointage de 98% en 2018 et est reconnu 
comme la municipalité ayant obtenu le plus haut pointage dans 
l'obtention d'une aide financière de la SNQHR; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques de Foy  
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolut à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer le Club des 
Loisirs du Lac-du-Cerf dans leurs démarches pour  la tenue de la Fête 
nationale des Québécois et Québécoises RÉGIONALE en 2019. 
 
Cet appui est un de soutien à la demande officielle qui sera déposée à 
la SNQHR dans les prochaines semaines ainsi que la participation de la 
municipalité à la logistique de l'événement selon les besoins et 
possibilités, advenant une réponse favorable de la SNQHR.  

 
ADOPTÉE 
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155-05-2018 Club des Loisirs du Lac-du-Cerf inc. – Sécurité de la salle 
 
Mesdames Caroline Huot et Hélène Desgranges se retirent des 
délibérations étant donné qu’elles siègent sur le conseil 
d’administration du Club des Loisirs du Lac-du-Cerf.  Il est 19 h 13. 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Métras  
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’aviser le Club des 
Loisirs du Lac-du-Cerf inc. que le conseil municipal prévoit changer les 
deux portes de la salle avec des systèmes à barre et que lors de ces 
changements une serrure avec clefs impossibles à copier sera 
installée.  

ADOPTÉE 
 

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

156-05-2018 Club des Loisirs du Lac-du-Cerf inc. – Toit patinoire  
 
Mesdames Caroline Huot et Hélène Desgranges se retirent des 
délibérations étant donné qu’elles siègent sur le conseil 
d’administration du Club des Loisirs du Lac-du-Cerf.  Il est 19 h 13. 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’appuyer le Club des 
Loisirs du Lac-du-Cerf dans leurs démarches pour l'étude et la 
réalisation possible d’un toit sur la patinoire.  

ADOPTÉE 
 

***************************************************** 
 
Mesdames Caroline Huot et Hélène Desgranges reprennent part aux 
délibérations à 19 h 16.  
 

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

157-05-2018 Réfrigérateur du centre communautaire   
 

Il est proposé par le conseiller Jacques de Foy  
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de reporter ce sujet à 
une séance ultérieure.  

ADOPTÉE 
***************************************************** 

 
CULTURE  
 

158-05-2017 Réseau Biblio des Laurentides – Échange de livres le 22 mai 
2018 à Sainte-Agathe-des-Monts 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par le conseiller Pierre Métras  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Mesdames 
Francine B. St-Louis, Caroline Huot et une autre personne à participer 
à l’échange de livres qui se tiendra au centre de Sainte-Agathe-des-
Monts, le mardi 22 mai 2018, à compter de 9 h 30 et de rembourser 
les frais de déplacement et de repas sur présentation de pièces 
justificatives. 

ADOPTÉE 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  

 
Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 8 mai 2018 
 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

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

159-05-2018 Réseau Biblio Laurentides – Invitation à l’assemblée générale 
annuelle – 6 juin 2018 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par la conseillère Hélène Desgranges  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’autoriser mesdames 
Francine Boismenu et Caroline Huot à assister à  l’assemblée générale 
annuelle qui se tiendra à Val-Morin, le mercredi 6 juin 2018, et à 
rembourser les frais de déplacement et de repas sur présentation de 
pièces justificatives.  

ADOPTÉE 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 8 mai 2018 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

***************************************************** 
 
160-05-2018 Engagement de crédit de 800 $ pour l’achat d’un portable et 

d’une tablette pour la bibliothèque municipale 
 

Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau 
appuyé par la conseillère Danielle Caron 
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’engager un crédit de 
800 $ pour l’achat d’un portable et d’une tablette pour la bibliothèque 
municipale.  
 

ADOPTÉE 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au 
budget pour acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées.  
 
Signé à Lac-du-Cerf, ce 8 mai 2018 
 
 
 
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

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

161-05-2018 Bourse pour les élèves de Lac-du-Cerf en 6e année – 25 $ 
 

CONSIDÉRANT que par le passé l’Association féminine d'éducation et 
d'action sociale (AFÉAS) de Lac-du-Cerf donnait une bourse de vingt-
cinq dollars (25 $) pour les étudiants de Lac-du-Cerf finissants leur    
6e année; 
 
CONSIDÉRANT  que l’AFÉAS de Lac-du-Cerf a été dissoute;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jacques de Foy  
appuyé par le conseiller Pierre Métras  
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la Municipalité de 
Lac-du-Cerf prenne la relève et qu’elle offre des bourses aux étudiants 
de Lac-du-Cerf finissants leur 6e année.  

ADOPTÉE 
 

***************************************************** 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions a été mise à la disposition du public présent.  
 

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

162-05-2018 Levée de la séance 
 
Il est proposé par  le conseiller Jacques de Foy  
appuyé par le conseiller Raymond Brazeau 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever la séance.      
Il est 19 h 33. 

ADOPTÉE  
 

***************************************************** 
 
 
 
Danielle Ouimet Jacinthe Valiquette 
mairesse                        Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Je, Danielle Ouimet, 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 du Québec.. 
 
 
Danielle Ouimet 
mairesse. 
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