
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 13 janvier 2009, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route 
du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le 
Maire suppléant, monsieur Luc St-Jacques. 
 
ÉTAIENT aussi présents :  Monsieur le conseiller André Renaud, madame la conseillère 
Margaret C. Carey, messieurs les conseillers Jules Dagenais, Bernard Mailhot et 
Jean Lafrenière. 
 
ÉTAIENT également présents :  Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, et Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la Culture et Directrice 
générale adjointe par intérim et monsieur Sylvain Létourneau, directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et ce, pour la période de questions (Départ à 20 h 53). 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Luc St-Jacques, constatant qu'il y a quorum 
déclare l'assemblée ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 9 janvier 2009 
 
 
Monsieur le Maire, 
Madame la conseillère, 
Messieurs les conseillers, 
 
Avis vous est donné par la présente, qu'une session spéciale du Conseil municipal de la 
Municipalité de Val-des-Monts, est convoquée par la soussignée, pour être tenue le mardi 
13 janvier 2009, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts 
(Québec) J8N 4E9, et que les sujets suivants seront déposés, à savoir : 
 
 
I. MINUTE DE SILENCE ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
II. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
III. RÉSOLUTIONS 
 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la session spéciale du 13 janvier 2009. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :  Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Marco Alain – 78, chemin Poitras. 
 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :  Présentation du second projet de 

règlement – Règlement AM-50 amendant le règlement d’urbanisme portant le 
numéro 436-99 « Règlement de zonage » aux fins d’agrandir la zone 188 AG/EX à 
même la zone 195 AG. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 



09-01-001 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR – 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL – 13 JANVIER 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN LAFRENIÈRE 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté.  
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Luc St-Jacques, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :  Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Marco Alain – 78, chemin Poitras. 
 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :  Présentation du second projet de 

règlement – Règlement AM-50 amendant le règlement d’urbanisme portant le numéro 
436-99 « Règlement de zonage » aux fins d’agrandir la zone 188 AG/EX à même la 
zone 195 AG. 

 
 
NOTE : Le Président de l’assemblée, monsieur Luc St-Jacques, donne la parole à 

plusieurs contribuables désirant émettre des commentaires relativement à 
leur opposition à la présentation du second projet de règlement AM-50 
amendant le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de 
zonage » aux fins d’agrandir la zone 188 AG/EX à même la zone 195 AG. 

 
 
 

09-01-002 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julie Dagenais  Luc St-Jacques 
Directrice du service des Loisirs et de la Maire suppléant 
Culture et Directrice générale adjointe 
par intérim 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 13 janvier 2009, 20 h 58, à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son 
Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents :  Messieurs les conseillers Luc St-Jacques, André Renaud, 
madame la conseillère Margaret C. Carey (Départ à 21 h 09), messieurs les conseillers 
Jules Dagenais, Bernard Mailhot. 
 
ÉTAIENT également présents :  Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, et Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la Culture et Directrice 
générale adjointe par intérim. 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

 
RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE–TRÉSORIÈRE 

ET DIRECTRICE GÉNÉRALE – 
COOPTATION AU POSTE DE MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

DE VAL-DES-MONTS, TENUE LORS DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 JANVIER 2009 

 
 
 
Madame la conseillère, 
Messieurs les conseillers, 
À tous les électeurs contribuables Montvalois, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
En ma qualité de secrétaire-trésorière et directrice générale de la Municipalité de 
Val-des-Monts, je désire vous soumettre mon rapport pour la cooptation qui s’est tenue dans 
notre Municipalité le 13 janvier 2009, pour le poste de Maire. 
 
Le 8 décembre 2008 avait lieu les élections provinciales du Québec et monsieur Marc arrière, 
maire de Val-des-Monts, s’est présenté comme député de la circonscription de Chapleau. 
 
Le 12 décembre 2008, monsieur Marc Carrière a transmis à la soussignée une lettre, datée du 
10 décembre 2008, laquelle lettre mentionnait qu’il démissionnait à titre de Maire de la 
Municipalité de Val-des-Monts et ce, à compter du 15 décembre 2008. 
 
Le 16 décembre 2008, j’ai avisé tous les membres du conseil municipal que suivant les 
dispositions de l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(LERM) que le poste de Maire est devenu vacant. 
 
Le 16 décembre 2008 j’ai fait parvenir une lettre au ministère des Affaires municipales et des 
Régions ainsi qu’à la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour les informer que monsieur 
Marc Carrière ne peut plus siéger, à titre de Maire de la Municipalité de Val-des-Monts, à 
compter du 15 décembre 2008 et qu’il y aura cooptation pour élire le nouveau Maire de 
Val-des-Monts le 13 janvier 2009. 
 
Conformément aux dispositions des articles 300, alinéa 4, et 336 et suivants de la LERM, j’ai 
établi la procédure de mise en candidature et de vote étant donné que les membres du conseil 
municipal n’ont pas décrété que la vacance doit être comblée par une élection partielle.  Les 
conseiller doivent, dans les 30 jours de l’avis de la vacance, élire l’un d’entre eux à ce poste. 
L’élection se fait au scrutin secret lors d’une séance du conseil. 
 
En cas d’égalité au premier rang, la personne qui préside la séance donne un vote 
prépondérant en faveur de l’une des personnes qui sont sur un pied d’égalité.  La personne 
élue doit, dans les 30 jours, prêter le serment qu’elle exercera la fonction de Maire 
conformément à la Loi.  Son mandat de membre du conseil commence au moment où elle 
prête le serment. 



La personne suivante a déposé sa déclaration de candidature, savoir : 
 
NOM     DATE           DISTRICT ÉLECTORAL No
  
 
Monsieur Jean Lafrenière  16 décembre 2008             6 
 
 
 

RÉSULTAT DU SCRUTIN 
 
CANDIDAT AU POSTE DE MAIRE PAR COOPTATION :  Monsieur Jean Lafrenière est élue 
par acclamation. 
 
 
Je proclame élu monsieur Jean Lafrenière au poste de Maire de la Municipalité de 
Val-des-Monts et invite monsieur Jean Lafrenière à prêter le serment d’office à l’effet qu’il 
exercera ladite fonction conformément à la Loi, le tout en conformité avec l’article 313 de 
la LERM. 
 
 
La secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
 
 
    SERMENT D’OFFICE DU MAIRE 
 
Je, soussigné JEAN LAFRENIÈRE, Maire de la Municipalité de Val-des-Monts, déclare sous 
serment que j’exercerai avec honnêteté et justice les devoirs de ma charge au meilleur de mon 
jugement et de ma capacité. 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce treizième jour de janvier de l’an deux mille neuf 
(13 janvier 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  ____________________________ 
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et    Maire 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le 13 janvier 2009 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Madame la Conseillère, 
Messieurs les Conseillers, 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 337 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, je vous avise, par la présente, que le poste de Conseiller du district 
électoral numéro six (6) occupé par monsieur Jean Lafrenière, est maintenant laissé vacant 
suivant la nomination de ce dernier par cooptation au poste de Maire. 
 
Par conséquent, le Conseil municipal peut décréter une élection partielle sinon ledit poste sera 
comblé que lors de l’élection régulière du 1er novembre 2009. 
 
 
La secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
 
NOTE :   Les membres du conseil municipal ne désirent pas décréter une élection 

partielle pour le poste de Conseiller du district électoral numéro six (6).  Ledit 
poste sera comblé que lors de l’élection générale du 1er novembre 2009. 

 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
 
JE, soussigné André Renaud, conseiller du district électoral numéro deux, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 654-08 concernant une tarification applicable pour des biens, 
services ou activités offerts par la Municipalité de Val-des-Monts.  
 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (s)   
  André Renaud 
  Conseiller 
 
 
 
 
 
 
 
 



09-01-003 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR – 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL – 13 JANVIER 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant les items 
suivants : 
 

2.2 Pour établir un tarif – Personnel pour l’élection générale du 1er novembre 
2009. 

 
8.5 Pour embaucher des pompiers à temps partiel à l’essai – Casernes 1, 2 et 3. 

 
Et en retirant les items suivants : 
 

6.5 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT (AM-50) – Pour amender le règlement 
d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » 
agrandissement de la zone 188 AG/EX. 

 
6.6 Pour adopter le second projet de règlement (AM-50) – Pour amender le 

règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » 
aux fins d’agrandir la zone 188 AG/EX à même la zone 195 AG. 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-004 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE LA SESSION 
SPÉCIALE ET RÉGULIÈRE DU 2 DÉCEMBRE 2008 ET DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU 16 DÉCEMBRE 2008  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la session 
spéciale et régulière du 2 décembre 2008 et de la session spéciale du 16 décembre 2008, à 
l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-005 POUR NOMMER LES SIGNATAIRES – 
DOCUMENTS REQUÉRANT LA SIGNATURE DE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 janvier 2008 la résolution portant le numéro 08-01-008, 
aux fins d’autoriser le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale ou le Responsable de la Taxation et Directeur général adjoint à signer tous les 
documents requérants la signature de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 21 octobre 2008, la résolution portant le numéro 
08-10-352, aux fins d’autoriser le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le (la) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) par intérim en poste selon 
la période donnée. 



09-01-005 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 08-01-005. 
 
 Autorise le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale 

ou le (la) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) par intérim en poste, et ce, selon la 
période donnée par la résolution portant le numéro 08-10-352, à signer tous les 
documents requérants la signature de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

09-01-006 POUR ÉTABLIR UN TARIF – PERSONNEL POUR 
L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 1ER NOVEMBRE 2009  
 
 
CONSIDÉRANT QUE des élections seront tenues le 1er novembre 2009 et qu’en vertu de 
l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil 
d’une municipalité peut établir de nouveaux tarifs de rémunération pour le personnel 
électoral; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil croît opportun d’établir de nouveaux tarifs pour le personnel 
électoral suivants : 
 
Président d’élection : 7 500 $ 
Secrétaire d’élection : 6 000 $ 
Adjoint au Président : 6 000 $ 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil fixe le tarif du Président d’élection à 7 500 $, du Secrétaire 
d’élection à 6 000 $ et de l’adjoint au Président à 6 000 $. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-140-00-411 19 500 $  Services professionnels 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



09-01-007 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL CANADA 
– CHEMIN DU ROUGE-GORGE – POUR REMPLACER UNE 
ATTACHE SUR LE POTEAU EXISTANT  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément sur le chemin du Rouge-Gorge; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à remplacer une attache sur le poteau existant; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire confier la surveillance des 
travaux, sous l’égide du Directeur du service des Travaux publics. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation du service des Travaux publics et l’approbation de la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les travaux projetés par Bell Canada et ce, 
plus précisément sur le chemin du Rouge-Gorge pour remplacer une attache sur le 
poteau existant et ce, tel qu’indiqué sur les plans faisant partie des présentes et ce, 
sous la surveillance du Directeur du service des Travaux publics. 

 
 Souligne que Bell Canada devra communiquer, 24 h avant les travaux, avec monsieur 

Jean-François Grandmaître, directeur du service des Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

09-01-008 POUR DEMANDER AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC DE MODIFIER LE OU LES INDICATIONS DE DIRECTION 
EN AJOUTANT À VAL-DES-MONTS LE NOM DE CHACUNE DES 
AGGLOMÉRATIONS – SECTEUR PERKINS, SECTEUR SAINT-
PIERRE-DE-WAKEFIELD ET SECTEUR POLTIMORE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a été créée par la fusion des trois 
anciennes Municipalité de Perkins, Saint-Pierre-de-Wakefield et Poltimore et que ces trois 
agglomérations sont distinctes sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le panneau d’indication de « Val-des-Monts 15km », installée sur la 
route 366, porte à confusion pour l’automobiliste puisqu’au moment où il traverse cette 
signalisation, il est déjà dans la Municipalité de Val-des-Monts depuis plusieurs kilomètres; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que le nom de chacune des anciennes agglomérations de 
Val-des-Monts à savoir le Secteur Perkins, le Secteur Saint-Pierre-de-Wakefield et le secteur 
Poltimore, apparaissent avec le nombre de kilomètres à effectuer pour s’y rendre, sur les 
panneaux d’indications de direction de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
 
 
 
 



09-01-008 PAR CES MOTIFS, ce Conseil demande, sur la recommandation du Directeur du service 
des Travaux publics et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, au 
ministère des Transports du Québec de modifier les indications de directions de la 
Municipalité de Val-des-Monts en ajoutant à Val-des-Monts le nom des anciennes 
agglomérations à savoir le Secteur Perkins, le Secteur Saint-Pierre-de-Wakefield et le 
secteur Poltimore et le nombre de kilomètres à effectuer pour s’y rendre. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
Note : Madame la conseillère Margaret C. Carey quitte son siège à 21 h 08 et est de 

retour à 21 h 09 et informe Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, 
qu’elle doit quitter la réunion. 

 
 
 
 

09-01-009 POUR MANDATER L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC – APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT REGROUPÉ 
DE CARBURANT EN VRAC ET D’HUILE À CHAUFFAGE 
- PÉRIODE DU 21 MAI 2009 AU 31 MARS 2012  
 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une Municipalité de conclure avec l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) une entente ayant pour but l’achat de produits en son nom; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de carburant 
en vrac et d’huile à chauffage, et d’adjuger un contrat après avoir procédé à une demande de 
soumissions;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire se joindre à cet achat 
regroupé pour se procurer les différents types de carburant et d’huile à chauffage identifiés 
dans une fiche technique d’inscription spécifique et ce, dans les quantités nécessaires à ses 
activités.  
 
CONSIDÉRANT QUE la présente confirme l'acceptation par la Municipalité de Val-des-Monts 
de la proposition de l'UMQ, laquelle proposition et acceptation constituent l'entente prévue à 
l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil confirme que : 
 
 La Municipalité confie à l’Union des municipalités du Québec, pour la période du 21 mai 

2009 au 31 mars 2012, le mandat de préparer, en son nom et en celui des autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat 
d’achats regroupés des différents types d’hydrocarbures nécessaires aux activités de 
notre Municipalité 

 
 La Municipalité s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, la lettre de 

demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription qu’elle lui fournira et qui visera à 
connaître les quantités annuelles des divers types de carburant que notre Municipalité 
prévoit avoir besoin 

 
 L’UMQ pourra adjuger, au nom de la Municipalité, un contrat d’une durée de deux (2) 

ans plus une (1) année additionnelle en option selon les termes prévus au document 
d’appel d’offres et de la Loi applicable.  Advenant que l’année d’option ne soit pas 
appliquée, une nouvelle résolution sera requise 

 
 
 



09-01-009  La Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si 
elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé 

 
 La Municipalité s’engage à payer trimestriellement, à l’UMQ, un frais de gestion tel que 

défini dans la lettre de demande d’adhésion faisant partie du dossier d’adhésion à 
fournir à l’UMQ.  Puisque la Municipalité est membre de l’UMQ, ces frais s’élèvent à 
0,0055 $/litre de carburant et d’huile à chauffage achetés 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 08-RM-03 
 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT 
LE NUMÉRO 06-RM-03 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-DES-MONTS – POUR RÉGIR LA CIRCULATION, 

LE STATIONNEMENT AINSI QUE LES ARRÊTS DANS LES 
LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance régulière de 
son Conseil municipale, tenue le 2 décembre 2002, la résolution portant le numéro 
02-12-368, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 02-RM-03 aux fins de régir la 
circulation et le stationnement dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance régulière de 
son Conseil municipale, tenue le 20 juin 2006, la résolution portant le numéro 06-06-237 aux 
fins d’adopter le règlement portant le numéro 603-06 aux fins de modifier les numéros des 
règlements uniformisés 02-RM-01 « Alarmes », 03-RM-02 « Animaux », 02-RM-03 
« Circulation et stationnement » et 02-RM-04 « Paix et bon ordre » par les numéros 
06-RM-01 « Alarmes », 06-RM-02 « Animaux », 06-RM-03 « Circulation et stationnement » 
et 06-RM-04 « Paix et bon ordre »; 
 
 
ATTENDU QUE le règlement uniformisé 02-RM-03 régit de façon général les modalités 
d’application en matière de circulation et de stationnement sans toutefois régir par endroits 
d’application; 
 
 
ATTENDU QUE l’article 295 alinéa 1 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. 
C-24) stipule que la personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen 
d’une signalisation appropriée, déterminer les zones d’arrêts; 
 
 
ATTENDU QUE l’article 295 alinéa 7 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. 
C-24) stipule que la personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen 
d’une signalisation appropriée, interdire, restreindre, au moyen autrement régir 
l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers; 
 
 
ATTENDU QUE suite à la réception d’une lettre, datée du 9 mars 2006, en provenance de la 
Cour municipale, les municipalités locales doivent installer une signalisation appropriée 
indiquant que des travaux de déneigement auront lieu sur telle rue au moins douze (12) 
heures avant le début des travaux de déneigement afin que des contraventions puissent être 
émises; 
 



ATTENDU QU’il n’est pas possible d’installer les enseignes mobiles ou à utilisation uniques 
demandées par la Cour municipale sur toutes les rues de la Municipalité; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil considère qu’il est devenu opportun de légiférer en matière de 
circulation, de stationnement, d’arrêts obligatoires sur certains chemins de la Municipalité de 
Val-des-Monts et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 2 décembre 2008, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation; 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ledit Conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
DORÉNAVANT DOIT SE LIRE COMME SUIT : 
 
 
SECTION 1 – RÈGLES D’INTERPRÉTATION 
 
1.1 Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité 

routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les 
règles de conduite et d’immobilisation des véhicules routiers ainsi que d’autres règles 
relatives à l’utilisation des chemins publics et autres terrains où le public est autorisé à 
circuler. 

 
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes 
normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du 
présent règlement comme si elles y avaient été édictées.  

 
1.2 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux propriétaires de véhicules 

routiers sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou 
possède un véhicule routier en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui 
lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit 
d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elles s’appliquent également à toute 
personne qui prend en location un véhicule routier pour une période d’au moins un an. 

 
1.3 La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable 

d’une infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. 
 
1.4 Le présent règlement remplace le règlement 02-RM-03 et amendements concernant la 

circulation et le stationnement. 
 

Toutefois, le règlement n’abroge pas toutes résolutions qui ont été ou pu être adoptées 
par la Municipalité et qui décrètent l’installation d’une signalisation ainsi que l’obligation 
de la respecter qui s’y rattache. 

 
1.5 Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas 

les procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que 
les infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées, 
lesquelles se continueront sous l’autorité desdits règlements remplacés jusqu’à 
jugement final et exécution. 

 
 
SECTION 2 – DÉFINITIONS 
 

Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la 
sécurité routière (L.R.Q., c. C24.2) à moins que le contexte n’indique un sens différent. 
en outre, on entend par les mots : 

 
Chemin privé : 
 

Désigne tout chemin entre les bâtiments ou entre des propriétés appartenant à un ou 
plusieurs particuliers et sur une partie duquel sont aménagées une ou plusieurs 
chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, 
une ou plusieurs voies cyclables. 

 
 



Chemin public : 
 

Désigne la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de la 
Municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes et sur une partie de 
laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation 
publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à 
l’exception des chemins soumis à l’administration du ministère des Forêts, du 
ministère de l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux. 

 
Endroit public : 
 

Désigne toute propriété, voie de circulation, terrain public et parc de la Municipalité. 
 
Municipalité : 
 

Désigne la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Parcs : 
 

Signifie les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et comprend en outre, les 
aires de repos, les promenades, les sentiers récréatifs, les infrastructures récréatives 
ou touristiques ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non où 
le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute 
autre fin similaire, mais ne comprend pas les chemins publics, les chemins, les ruelles 
et les trottoirs adjacents aux chemins publics ainsi que les autres endroits dédiés à la 
circulation des véhicules. 

 
Personne : 
 

Désigne toute personne physique ou morale. 
 
Véhicule automobile : 
 

Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement au transport d’une 
personne ou d’un bien. 

 
Véhicule routier : 
 

Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules 
routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants 
mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles 
sont assimilés aux véhicules routiers. 

 
Véhicule d’urgence : 
 

Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police 
(L.R.Q. c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi 
sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35) et un véhicule routier d’un 
service d’incendie incluant un véhicule de premiers répondants. 

 
Voie de circulation : 
 

Désigne tout chemin public, ruelle, chemin public, chemin privé à accès public, un 
espace ou un terrain de stationnement, trottoir ou autre. 

 
 
CHAPITRE 3 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

Les agents de la paix de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ainsi que toute autre 
personne désignée par le Directeur de la Sécurité publique de ladite MRC sont 
autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer 
les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application 
du présent règlement. 

 
 
 
 
 
 
 



La Municipalité autorise de plus, de façon générale, la Directrice générale ainsi que 
toute personne désignée par elle à entreprendre des poursuites pénales contre tout 
contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant le stationnement et 
autorise en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à 
cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application de toute disposition du présent 
règlement concernant le stationnement. 

 
 
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT 
 
4.1 Le Conseil municipal est autorisé, par résolution, à limiter ou à prohiber le 

stationnement de véhicule sur toute rue, partie de rue ou endroit publique. 
 
4.2 Le Conseil municipal est autorisé, par résolution, à établir des zones de livraison sur 

toute rue, partie de rue ou endroit publique. 
 
4.3 Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur une voie de circulation ou 

une partie de voie de circulation lorsqu’il y est interdit de le faire. 
 
 
4.4 Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur une voie de circulation ou 

une partie de voie de circulation plus longtemps que la période de temps indiquée sur 
l’affiche signalisation. 

 
4.5 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est interdit 

sur les chemins publics de la Municipalité pendant la période comprise entre le 
15 novembre inclusivement et le 1er avril inclusivement de chaque année, entre minuit 
et sept heures du matin. 

 
4.6 Nul ne peut arrêter ou laisser stationner des véhicules plus longtemps que le temps 

indiqué sur les affiches de signalisation. 
 
4.7 Nul ne peut stationner ou immobiliser un camion-remorque perpendiculairement au 

trottoir ou à la voie de circulation. 
 
4.8 Nul ne peut arrêter, immobiliser ou stationner un véhicule routier aux endroits 

suivants : 
 

– Sur une traverse de piétons 
– Sur un trottoir 
– Sur un pont 
– Dans les zones de travaux d’amélioration routières 
– Dans une voie prioritaire réservée aux véhicules d’urgence. 

 
4.9 Il est défendu à toute personne ayant stationné son véhicule là où le stationnement est 

permis mais pour une période de temps déterminée, de déplacer ou de faire déplacer 
ledit véhicule d’une courte distance, de manière à se soustraire aux restrictions. 

 
4.10 Il est interdit de laisser stationner un véhicule routier sur toute voie de circulation dans 

le but de le vendre ou de l’échanger. 
 
4.11 Il est défendu de réparer ou de faire réparer un véhicule sur une chaussée ou voie 

publique, à moins que la chose ne soit absolument urgente et nécessaire. 
 
 Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur toute voie de 

circulation afin d’y procéder à sa réparation ou entretien sauf en cas de réparations 
absolument urgentes et nécessaires à la suite d’une panne. 

 
4.12 La Municipalité autorise ses employés à placer et à maintenir en place une 

signalisation indiquant l’interdiction de stationner ou les limites en temps de ce 
stationnement émise en vertu des dispositions de l’article 3 du présent règlement. 

 
4.13 Au cours de l’hiver, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier sur un 

chemin public aux endroits où des enseignes ou signaux appropriés sont placés à la 
suite d’une tempête de neige. 

 
4.14 Tout propriétaire ou conducteur d’un véhicule routier ne peut immobiliser son véhicule 

de façon à entraver des opérations de déneigement ou autres travaux de voirie. 
 
 
 
 



4.15 Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la 
paix ou un officier peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier stationné en 
contravention des articles du chapitre IV ou encore, s’il représente un risque 
quelconque pour la sécurité du public.  

 
4.16 Le remorquage d’un véhicule effectué en vertu des dispositions du présent règlement 

se fait aux frais de son propriétaire qui ne peut en recouvrer la possession que sur 
paiement des frais de remorquage et des frais de remisage lesquels ne doivent 
cependant pas excéder un loyer basé sur les taux courants du garage intéressé pour 
le remisage des véhicules. 

 
4.17 Il est loisible à la Municipalité de conclure une entente avec un propriétaire d’un terrain 

ou d’un bâtiment destiné au stationnement afin de rendre applicable à tel terrain ou 
bâtiment certaines dispositions du présent règlement. 

 
4.18 Il est interdit d’immobiliser un véhicule dans un chemin public dans le but de mettre en 

évidence des annonces ou des affiches publicitaires. 
 
 
SECTION 5 – STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS ET AUTRES 
  TERRAINS MUNICIPAUX  
 
5.1 Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette, en motoneige ou en véhicule routier 

sur les trottoirs, promenades de bois ou autres, dans un parc municipal, un espace 
vert municipal, un terrain de jeu ou toute propriété de la Municipalité sauf aux endroits 
ou sentiers identifiés à cet effet et autorisés par la Municipalité. 

 
5.2 La Municipalité autorise ses employés à placer et à maintenir en place une 

signalisation appropriée en vue de faire respecter les dispositions de l’article 5.1. 
 
 
5.3 Il est interdit à quiconque d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans les 

parcs et autres terrains municipaux afin d ‘y procéder à sa réparation ou entretien.  
 
5.4 Il est interdit à quiconque d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans les 

parcs et autres terrains municipaux afin de l’offrir en vente. 
 
 
SECTION 6 – CIRCULATION 
 
6.1 Les membres du service des incendies, sur les lieux d’un incendie et à proximité, sont 

autorisés à détourner la circulation. 
 
6.2 Une personne qui est employée par la Municipalité et qui est désignée par l’autorité 

compétente à cette fin, est autorisée à diriger la circulation sur les lieux où des travaux 
de voirie sont effectués et où la neige est enlevée. 

 
6.3 Il est interdit de suivre un véhicule d’urgence qui se rend sur les lieux d’une urgence. 
 
6.4 Il est interdit de conduire ou d’arrêter un véhicule entre les intersections de chemins 

publics dans lesquelles se trouvent arrêtés les appareils à incendie. 
 
6.5 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de circuler sur un boyau non-protégé qui a 

été étendu sur un chemin public ou dans une entrée privée en vue de servir à éteindre 
un incendie, sauf s’il y a consentement d’un officier de police ou d’un membre du 
service des incendies. 

 
6.6 Il est interdit d’ériger ou de faire ériger, de placer ou de faire placer ou de maintenir en 

place, sur ou près d’un chemin public un signal de circulation ou son imitation pour 
annoncer un commerce ou une industrie. 

 
6.7 Il est interdit d’endommager, de déplacer ou de masquer un signal de circulation. 
 
6.8 Il est interdit de placer ou de faire placer, de garder ou de maintenir, sur un immeuble 

un auvent, une marquise, une bannière, une annonce, un panneau ou toute autre 
obstruction de nature à entraver la visibilité d’un signal de circulation. 

 
6.9 Il est interdit de conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles 

masquent en tout ou en partie la visibilité d'un signal de circulation. 
 
 
 



6.10 Il est interdit à une personne qui n’est pas le conducteur ou le propriétaire d’un 
véhicule d’enlever la copie d’un constat d’infraction ou tout avis placé par une 
personne autorisée. 

 
6.11 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de circuler dans une piste cyclable identifiée 

par une signalisation, sauf autorisation de l’autorité compétente ou pour accéder à une 
entrée charretière. 

 
6.12 Il est interdit d’organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à une 

procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d’entraver la circulation sur un 
chemin public ou la circulation des véhicules routiers. 

 
Cette disposition ne s’applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la 
procession a été autorisée par l’autorité compétente et qu’elle se déroule 
conformément aux conditions et restrictions de l’autorisation. 

 
6.13 Il est interdit d’organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course à 

pied ou à bicyclette sur tout chemin public de la Municipalité. 
 

Cette disposition ne s’applique pas lorsque la course a été autorisée par l’autorité 
compétente et qu’elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de 
l’autorisation. 

 
6.14 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de nuire à la circulation : 
 

1) d’une procession, d’une parade ou d’une démonstration 
 

2) d’un cortège funèbre formé de véhicules identifiés à l’aide de bannières 
fluorescentes ou de tout autre signe distinctif. 

 
6.15 Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des 

débris, des déchets, de la boue, de la terre ou des matériaux de nature à obstruer la 
chaussée. 

 
6.16 Il est interdit de circuler avec un véhicule routier muni d’un panneau de rabattement 

ouvert, sauf s’il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la boîte du véhicule. 
 
6.17 Il est interdit de circuler sur la chaussée, une allée ou un trottoir avec des skis, des 

patins à roulettes, des patins à glace, un roulis roulant ou tout autre jeu ou sport de 
même genre, à l’exception de la bicyclette qui peut circuler sur la chaussée en autant 
que les règles de circulation du Code de la sécurité routière soient respectées. 

 
6.18 Il est interdit de circuler sur la chaussée avec une trottinette, un tricycle ou une 

voiturette ou autre, sauf pour traverser la chaussée à un passage pour piétons où la 
propriété existe au même titre que celle prévue pour le piéton. 

 
6.19 Il est interdit de conduire un véhicule, une motocyclette ou une bicyclette sur un trottoir. 
 
6.20 Il est interdit de faire ou de participer à un jeu ou une activité sur le chemin public, sur 

une place publique ou dans un passage à l’usage du public. 
 

La Municipalité peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, qu’un chemin public, 
un parc, une place publique soient fermés à la circulation pour une période de temps 
qu’elle fixe afin de permettre la tenue d’une telle activité. L’autorisation n’est valide que 
si le titulaire se conforme aux normes de sécurité imposées par l’autorité compétente. 

 
6.21 Il est interdit au conducteur d’un véhicule de faire du bruit lors de l’utilisation du 

véhicule, soit par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée, 
soit par un démarrage ou une accélération rapide, soit par l’application brutale et 
injustifiée des freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle 
prévue lorsque l’embrayage est au neutre. 

 
 
SECTION 7 – VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX 
 
7.1 Le conducteur ou la personne qui a la garde d’une voiture hippomobile ou d’un cheval 

doit, lorsqu’il est en mouvement, le monter ou marcher à côté. 
 
7.2 Le conducteur ou la personne qui a la garde d’un cheval ou d’un véhicule à traction 

animale ne peut s’engager ou circuler sur un trottoir, dans un parc ou un espace vert 
de quelque nature que ce soit, propriété de la Municipalité sauf aux endroits désignés. 

 



7.3 La personne qui a la garde d’un cheval, qui néglige ou omet de ramasser ou de faire 
ramasser le crottin du cheval qu’il conduit ou dont elle a la garde ou le contrôle, 
commet une infraction 

 
 
CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARRÊTS 
 
8.1 Le Conseil municipal est autorisé, par résolution, à déterminer les localisations d’arrêts 

obligatoires des véhicules. 
 
8.2 A moins d’une signalisation contraire, face à un arrêt, le conducteur d’un véhicule 

routier ou d’une bicyclette doit complètement immobiliser son véhicule et céder le 
passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage dans 
l’intersection où se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident. 

 
8.3 Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau 

d’arrêt doit complètement immobiliser son véhicule et se conformer aux articles 8.2 
et 8.4 

 
8.4 À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt installés pour une seule 

chaussée, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un 
panneau d’arrêt, doit complètement immobiliser son véhicule et céder le passage aux 
piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à 
emprunter. 

 
8.5 La Municipalité autorise ses employés à placer et à maintenir en place une 

signalisation indiquant l’obligation d’arrêt complet émise en vertu des dispositions du 
chapitre 8 du présent règlement. 

 
 
SECTION 9 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
9.1 Quiconque contrevient aux dispositions des articles du chapitre 4 du présent 

règlement, excluant les articles 4.1, 4.2, 4.12, 4.15 et 4.17, commet une infraction et 
est passible d’une amende de 30 $. 

 
9.2 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 5.1, 5.3 et 5.4 du présent 

règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $. 
 
9.3 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 5.1 et 6.1 à 7.3 du présent 

règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $. 
 
9.4 Quiconque contrevient aux dispositions des articles du chapitre 8 du présent règlement 

excluant les articles 8.1 et 8.5, commet une infraction et est passible d’une amende 
de 75 $. 

 
9.5 Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 

constitue une infraction distincte et les pénalités édictées, pour chacune des infractions 
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction. 

 
 
SECTION 10 – INTERPRÉTATION 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
SECTION 11 – ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
11.1 Le présent règlement abroge et remplace le règlement 06-RM-03 et tous ses 

amendements à toute fin que de droit. 
 
11.2 Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Julie Dagenais Jean Lafrenière 
Directrice du service des Loisirs et de la  Maire 
Culture et Directrice générale adjointe 
par intérim 



09-01-010 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 08-RM-03 
– POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 06-RM-03 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE 
STATIONNEMENT DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS – POUR RÉGIR LA CIRCULATION, LE 
STATIONNEMENT AINSI QUE LES ARRÊTS DANS LES LIMITES DE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 08-RM-03 – Pour 
abroger et remplacer le règlement portant le numéro 06-RM-03 concernant la circulation et le 
stationnement dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts – Pour régir la circulation, 
le stationnement ainsi que les arrêts dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du règlement a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Directrice du service des Loisirs et de la Culture et Directrice générale adjointe par intérim 
demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et renoncent à la lecture du 
règlement portant le numéro 08-RM-03. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, avise la Directrice du service des 
Loisirs et de la Culture et Directrice générale adjointe par intérim que les membres du conseil 
municipal ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 08-RM-03. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-011 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 08-012– 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
EFFECTUER LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU 
MONTANT DE 568 961,27 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT 
DE 531 981,20 $ – SALAIRE DÉPÔTS DIRECTS 193 386,59 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 mars 2007, la résolution portant le numéro 07-03-080 
adoptant le règlement portant le numéro 625-07, aux fins d’abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 424-98, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de contrôle et de 
suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur général adjoint, 
au Secrétaire-trésorier, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires responsables 
d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 625-07 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 625-07 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 
 
 



09-01-011  Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances par intérim et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport comptable du 
mois décembre 2008 et janvier 2009, portant le numéro 08-012, totalisant une somme 
de 1 294 329,06 $ concernant les comptes payés du fonds d’administration et les 
comptes à payer de la Municipalité, lequel rapport fait partie des présentes et les 
salaires : 

 
SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie no 49 32 820,45 $  
Paie no 50 83 645,79 $  
Paie no 51 38 272,78 $  
Paie no 52 38 647,57 $  

Total 193 386,59 $ 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au 

montant de 506 546,32 $ 
 

Année Comptes à payer Comptes payés Total 
2008 435 312,82 $ 531 981,20 $ 967 294,02 $ 
2009 133 648,45 $  $ 133 648,45 $ 
Total 568 961,27 $ 531 981,20 $ 1 100 942,47 $ 

 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale a émis à cet effet, durant les mois de 
décembre 2008 et janvier 2009, des certificats de crédits suffisants pour un montant total 
de 1 294 329,06 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-012 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
PAYER À LA FIRME D’AVOCATS RPGL – HONORAIRES 
PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS AU MONTANT DE 6 582,92 $ 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2007, la résolution portant le numéro 
07-12-401, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL, anciennement 
connue sous le nom de Legault, Roy (S.E.N.C.), sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, 
Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques pour ladite Municipalité et ce, 
pour les années 2008, 2009 et 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir à la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 
 

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS T.P.S. T.V.Q. TOTAL TOTAL  
À CE JOUR 

N/Réf. : Retainer –  
Avis juridique 
V/Réf. : 8293-081 

 

--- 

 

237,80 $ 

 

11,79 $ 

 

18,57 $ 

 

268,16 $ 

 

3 353,89 $ 

N/Réf. : DJL Inc.  
Re : Carrière 
V/Réf. : 8293-149 

 

87,50 $ 

 

8,55 $ 

 

4,81 $ 

 

7,56 $ 

 

108,42 $ 

 

3 181,44 $ 

N/Réf. : Règlement no 
572-05 
Carrière des Ruisseaux inc. - 
Projet Lesage 
V/Réf. : 8293-158 

 

275,00 $ 

 

7,95 $ 

 

14,15 $ 

 

22,29 $ 

 

319,39 $ 

 

17 923,29 $ 

N/Réf. : Négo - 
Convention collective 
V/Réf. : 8293-178 

 

560,00 $ 

 

4,80 $ 

 

28,24 $ 

 

44,48 $ 

 

637,52 $ 

 

37 148,83 $ 

N/Réf. :  André Langlois, 
Anne Gilbert, Marie-Claude 
Langlois et Annie Langlois 
V/Réf. : 8293-195 

 

56,00 $ 

 

172,90 $ 

 

11,45 $ 

 

18,03 $ 

 

258,38 $ 

 

16 096,26 $ 



09-01-012 
N/Réf. :  106, chemin des 
Sables 
Marguerite Caron 
V/Réf. : 8293-204 

 

56,00 $ 

 

3,90 $ 

 

3,00 $ 

 

4,72 $ 

 

67,62 $ 

 

4 378,52 $ 

N/Réf. :  299, chemin St-
Pierre 
Gérald Lalande 
V/Réf. : 8293-217 

 

70,00 $ 

 

2,55 $ 

 

3,63 $ 

 

5,71 $ 

 

81,89 $ 

 

5 874,10 $ 

N/Réf. :  334, chemin de la 
Colonie 
Michel Gilles Fugère 
V/Réf. : 8293-222 

 

250,00 $ 

 

412,50 $ 

 

20,23 $ 

 

31,86 $ 

 

714,59 $ 

 

2 549,46 $ 

N/Réf. :  321, chemin du 
Barrage 
Derek A. White 
V/Réf. : 8293-223 

 

56,00 $ 

 

287,85 $ 

 

17,19 $ 

 

27,08 $ 

 

388,12 $ 

 

8 952,27 $ 

N/Réf. :  805-1-12-5 
Gisèle Leblanc 
V/Réf. : 8293-242 

 

1 232,00 $ 

 

3,45 $ 

 

61,77 $ 

 

97,29 $ 

 

1 394,51 $ 

 

5 963,35 $ 

N/Réf. :  1436 et 1440, 
route du Carrefour 
Diane Graham 
V/Réf. : 8293-244 

 

1 105,00 $ 

 

4,95 $ 

 

55,50 $ 

 

87,41 $ 

 

1 252,86 $ 

 

6 699,24 $ 

N/Réf. :  41, route du 
Carrefour 
Christine Miron 
V/Réf. :  8293-247 

 

196,00 $ 

 

2,55 $ 

 

9,93 $ 

 

15,64 $ 

 

224,12 $ 

 

986,26 $ 

N/Réf. :  Règlement 651-08 
Règlement décrétant 
l’imposition de droits aux 
exploitants de carrières et 
sablières 
V/Réf. :  8293-248 

 

37,50 $ 

 

0,45 $ 

 

1,90 $ 

 

2,98 $ 

 

42,83 $ 

 

42,83 $ 

N/Réf. :   
Arbitrage de différend- 
Vacances et congés durant 
une absence pour maladie, 
congé mobile et sans solde 
V/Réf. :  8293-250 

 

392,00 $ 

 

0,75 $ 

 

19,64 $ 

 

30,93 $ 

 

443,32 $ 

 

443,32 $ 

N/Réf. :  6, chemin 
Létourneau 
Medya Collins et Jean-
François Audette 
V/Réf. : 8293-264 

 

252,00 $ 

 

85,70 $ 

 

16,89 $ 

 

26,60 $ 

 

381,19 $ 

 

381,19 $ 

TOTAUX 4 625,00 $ 1 236,65 $ 280,12 $ 441,15 $ 6 582,92 $  

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances par intérim et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, 
une dépense au montant de 6 582,92 $ et autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
 Poste budgétaire Montant Description 
 
 02-160-00-412  2 365,70 $ Frais juridiques – Gestion du personnel 
 
 02-415-00-412  305,24 $ Frais juridiques – Projet Lesage 
 
 02-610-00-412  2 509,14 $ Frais juridiques – Urbanisme 
 
 02-320-00-412  40,93 $ Frais juridiques – Travaux publics 
 
 02-190-00-412  867,60 $ Frais juridiques – Administration 
 
 02-190-00-412  214,19 $ Frais juridiques – Loisirs 
 
 54-134-91-000  280,12 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



09-01-013 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
31 DÉCEMBRE 2008 AU MONTANT DE 1 576 047,87 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 149 675,17 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 mars 2007, la résolution portant le numéro 07-03-080 
adoptant le règlement portant le numéro 625-07, aux fins d’abroger le règlement portant le 
numéro 424-98 et le remplacer par un règlement aux fins de décréter une délégation de 
pouvoir, les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice 
générale, au Directeur général adjoint, au Secrétaire-trésorier, au Secrétaire-trésorier adjoint 
et aux fonctionnaires responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 – Suivi et reddition de comptes budgétaires du règlement 
portant le numéro 625-07 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement doit 
être déposé au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Julie Quesnel, directrice du service des Finances par intérim, 
nous présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en 
immobilisation au montant de 1 576 047,87 $ et des engagements au montant 
de 149 675,17 $ et ce, pour la période se terminant le 31 décembre 2008. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances par intérim et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le 
rapport des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 
1 576 047,87 $ et des engagements totalisant 149 675,17 $, pour la période se terminant 
31 décembre 2008, le tout préparé par madame Julie Quesnel, directrice du service des 
Finances par intérim. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-014 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À PUBLIER LE 
BUDGET 2009 DANS LE JOURNAL L’ENVOL  
 
 
CONSIDÉRANT QUE pour se conformer aux dispositions de l’article 957, alinéa 1, du Code 
municipal, le Conseil décrète que le budget 2009 sera publié dans le journal diffusé sur le 
territoire de la Municipalité.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Se prévaut de l’article 957, alinéa 1, du Code municipal et décrète que le budget 2009 

soit publié dans le journal l’Envol, lequel est diffusé sur le territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire à cet effet. 
 
 Souligne également que le budget 2009 est affiché sur le site web de la Municipalité. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



09-01-015 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
8 113,32 $ ET AUTORISER LE PAIEMENT – MAÎTRE 
FRANCINE PHARAND, AVOCATE – HONORAIRES ET 
DÉBOURSÉS – VENTE POUR TAXES 2008  
 
 
CONSIDÉRANT QUE maître Francine Pharand, agissant à titre de secrétaire-trésorière 
adjointe pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais, a procédé, en date du 4 décembre 2008, à 
la vente de certains immeubles pour défaut de paiement de taxes et que des honoraires et 
déboursés, au montant de 8 113,32 $, ont été encourus pour lesdits immeubles vendus; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits honoraires et déboursés pourront être récupérés du 
protonotaire du Palais de justice de Gatineau ou lors des retraits prévus à l’article 1057 du 
Code municipal, lesdits frais étant décrits dans un rapport faisant partie des présentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de rembourser à maître Francine Pharand, 
agissant à titre de secrétaire-trésorière adjointe pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
lesdits honoraires et déboursés. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Décrète, sur la recommandation du Responsable de la Taxation et l’approbation de la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, une dépense au montant de 8 113,32 $. 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer le paiement à maître 

Francine Pharand, agissant à titre de secrétaire-trésorière adjointe pour la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, sise au 166, rue Wellington, Gatineau (Québec) J8Y 2J4, pour 
acquitter les honoraires et déboursés pour les immeubles vendus pour défaut de 
paiement de taxes, le 4 décembre 2008. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 55-131-10 – C.A.P. 
Protonotaire). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-016 POUR ACQUÉRIR UNE PARCELLE DE TERRAIN – RECONSTRUCTION 
D’UNE PARTIE DU CHEMIN DU SIXIÈME-RANG – AUTORISER SON 
HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE- 
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LA DIRECTRICE DU 
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE PAR INTÉRIM À SIGNER TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS 
 
 
CONSIDÉRANT QUE durant l’année 2007, la Municipalité de Val-des-Monts a procédé, avec 
la Ville de Gatineau, à la reconstruction d’une partie du chemin du Sixième-Rang; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux de reconstruction ont été effectués, suite à une 
promesse de cession de terrain de monsieur Scott Norris, et qu’il est nécessaire de procéder 
à l’acquisition finale de la parcelle de terrain portant le numéro de lot 4 040 489 du Cadastre 
du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 



09-01-016 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation du Directeur du Service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la Municipalité de 
Val-des-Monts à faire l’acquisition d’une parcelle de terrain portant le numéro de lot 
4 040 489, au Cadastre du Québec, auprès de monsieur Scott Norris, domicilié au 695, 
de la Montée Paiement, Gatineau (Québec), J8R 1L3, pour la reconstruction d’une partie 
du chemin du Sixième-Rang et ce, selon les conditions convenues. 

 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou la Directrice du service des Loisirs et de la Culture et Directrice 
générale adjointe par intérim, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-
Monts, tous les documents pertinents. 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-017 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE – SORTIES DE FONDS – ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 
2009 – PAIEMENT À MÊME LE FONDS D’ADMINISTRATION   
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs et de la Culture organise, durant l’année 2009, 
des sorties dans divers sites récréatifs du Québec; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE des frais d’inscriptions seront chargés aux participants afin 
d’autofinancer ces activités «prix d’entrée et autobus» et que ces argents seront déposés 
dans le compte de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ces argents seront nécessaires lors du paiement de ces activités si le 
nombre minimum de participants est atteint, et dans le cas contraire, pour rembourser les 
personnes qui se sont inscrites. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Loisirs et de la Culture et Directrice générale adjointe par intérim et l’approbation de la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les sorties de fonds nécessaires pour la 
réalisation des activités, lesquelles s’autofinanceront, ou le remboursement des personnes 
inscrites, si le nombre de participants n’est pas atteint, à même le compte «fonds 
d’administration» de la Municipalité et qu’un rapport sera soumis aux membres du conseil 
lors des comités généraux à chaque sortie de fonds. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
Note : Monsieur le conseiller Bernard Mailhot déclare ses intérêts à 21 h 15 et indique 

qu’il ne participera pas aux débats de la résolution étant donné que ses filles, 
mesdames Caroline et Geneviève Mailhot, figurent sur la liste des animateurs. 

 
 
 
 
 
 
 



09-01-018 POUR NOMMER LES ANIMATEURS ET LES ANIMATEURS SPÉCIALISTES 
– ACTIVITÉS 2009 – FORMATION D’ACTIVITÉS DIVERSES OFFERTES 
PAR LE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 17 janvier 2006, les résolutions portant les numéros 
06-01-028 et 06-01-029, aux fins d’embaucher des animateurs et des animateurs spécialistes 
pour les activités 2006 et la formation d’activités diverses offertes par le service des Loisirs et 
de la Culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 septembre 2006, la résolution portant le numéro 06-09-319 
aux fins de modifier les résolutions portant les numéros 06-01-028 et 06-01-029 aux fins de 
retirer et faire l’ajout d’animateurs et d’animateurs spécialistes – Activités 2007 – Formation 
d’activités diverses offertes par le service des Loisirs et de la Culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 20 mars 2007, la résolution portant le numéro 07-03-102, 
aux fins modifier la résolution portant le numéro 07-01-021 modifiant les résolutions portant les 
numéros 06-09-139, 06-01-028 et 06-01-029 – Pour retirer et faire l’ajout d’animateurs et 
d’animateurs spécialistes – Activités 2007 – Formation d’activités diverses offertes par le 
services des Loisirs et de la Culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 janvier 2008, la résolution portant le numéro 08-01-022, 
aux fins modifier la résolution portant le numéro 07-03-102 modifiant les résolutions portant les 
numéros 06-09-139, 06-01-028, 06-01-029 et 07-01-021– Pour retirer et faire l’ajout 
d’animateurs et d’animateurs spécialistes – Activités 2007 – Formation d’activités diverses 
offertes par le services des Loisirs et de la Culture; 
 
CONSIDÉRANT QU'au cours des mois, des animateurs ont changés et qu'il y a lieu de modifier 
la résolution portant le numéro 08-01-022 en ajoutant et retirant les animateurs suivants :  
 
 

LISTE DES ANIMATEURS 
ACTUELS  LISTE DES ANIMATEURS 

À AJOUTER 

 
LISTE DES ANIMATEURS 

À RETIRER 

Roxanne Sabourin  Isabelle Mineault Guitard  Roxanne Sabourin 

Jessica Parent  Karine Paiement  Jessica Parent 

Josianne Pépin-Leclerc  Alexandra Blanchet  Josianne Pépin-Leclerc 

Roxanne Cairney  Myriam Croteau  Mathilde Beauchemin 
Mathilde Beauchemin  Josiane Groulx   

Valérie Groulx  Daniel Veilleux Deschênes   
Maxime Lanthier  Jérémie Savard   

Kayla St-Jean  Jonathan Lapensée   

Gabriel Sabourin  Jessica Lanthier   
Maryse Belleau     

Élaina Gauthier-Mamaril     
Janie Groulx     

Pier-Luc Gaudreau     
Caroline Mailhot     
Mélissa Bonin     

Pierre-Luc Gauthier     
Geneviève Mailhot     
Gabriel Sabourin     

 
CONSIDÉRANT QUE la liste des animateurs spécialistes de la Municipalité de Val-des-Monts 
est la suivante et qu’il y a un ajout à faire; 
 
 
 
 
 
 
 
 



09-01-018 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil nomme, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Loisirs et de la Culture et directrice générale adjointe par intérim et l'approbation de la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les personnes susmentionnées à titre 
d'animateurs et animateurs spécialistes, pour les activités 2009, concernant les différents 
cours offerts à Val-des-Monts, dans le cadre de la programmation de l’année 2009 
(autofinancement). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
Note : Monsieur le conseiller Bernard Mailhot reprend son siège à 21 h 16. 
 
 
 

09-01-019 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 
MONSIEUR MARCO ALAIN – 78, CHEMIN POITRAS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marco Alain a présenté au service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme de ladite Municipalité une demande de dérogation mineure qui a pour objet de 
permettre la construction d’un camp de chasse sur une propriété de 13 881 hectares au lieu 
de 20 hectares et qui sera situé à une distance de plus ou moins 45 mètres d’un ruisseau au 
lieu de 60 mètres et ce, pour la propriété connue comme étant le 78, chemin Poitras; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 3 novembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 12 novembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal «L’Envol», lors de l’édition du 
17 décembre 2008, conformément au règlement portant le numéro 440-99. 
 
 
 
 

LISTE DES ANIMATEURS 
SPÉCIALISTES ACTUELS 

 LISTE DES ANIMATEURS 
SPÉCIALISTES À AJOUTER 

Andrée Gagnon 
37, chemin Scuvée 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 1E2  

 Julie Drouin 
20, De la Sève 
Gatineau (Québec) J8V 0B1 

Conseil du loisir scientifique de l'Outaouais 
247-A, chemin Freeman 
Gatineau (Québec)  J8Z 2A9  

 Denise-Rachel Beauchesne 
1797, route du Carrefour 
C.P. 2 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 7N6 

Société de généalogie de l’Outaouais 
855, boul. de la Gappe 
Gatineau (Québec)  J8T 8H9 

 Paula Duschesne 
20, chemin des Bâtisseurs 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 7E3 

MASC – Passerrelle entre les artistes 
et l’éducation 
250, avenue Holland 
Ottawa (Ontario)  K1Y 0Y6 

 
Manon Laflèche 
5, rue Laroche, apt C 
Gatineau (Québec)  J8Y 5B2 

Violet Gagnon-Lefèbvre 
60, rue Pelletier 
Gatineau (Québec)  J8Z 1C5 

 
 

Sarah Dore 
63, chemin Sanscartier 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 7H7 

 
 

Chantal Poitras 
1640, rue Edward 
Gatineau (Québec) J8P 7S5 

 
 



09-01-019 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, une dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Marco Alain aux fins de 
permettre la construction d’un camp de chasse sur une propriété de 13 881 hectares au lieu 
de 20 hectares et qui sera situé à une distance de plus ou moins 45 mètres d’un ruisseau au 
lieu de 60 mètres et ce, pour la propriété connue comme étant le 78, chemin Poitras. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-020 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL (S.E.N.C.) – 
INFRACTIONS À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME – NON RESPECT 
DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX – 15, CHEMIN DU SÉNATEUR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a préparé un rapport 
faisant état de la vétusté et de la dangerosité du bâtiment situé au 15, chemin du Sénateur; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les tentatives afin de faire corriger la situation sont demeurées 
infructueuses; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croît opportun de faire corriger la situation pour assurer la 
protection de sa population; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la firme 
d’avocats RPGL (S.E.N.C.), sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau 
(Québec) J8T 8B7, aux fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une 
cour compétente visant à faire respecter la réglementation d’urbanisme applicable en 
l’espèce et ce, pour la propriété sise au 15, chemin du Sénateur. 

 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou la Directrice du service des Loisirs et de la Culture et Directrice 
générale adjointe par intérim à signer toute entente à intervenir visant à obtenir le 
respect des règlements de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 655-09 (AM-49) 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT 
LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS – ZONE 136–RA 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage »; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 afin de prohiber les activités liées au « GROUPE EXTRACTION » à 
l’intérieur de la zone résidentielle de consolidation 136–RA; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet d’amendement présenté 
par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil ont 
discuté de l'amendement proposé avec la direction générale; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 21 octobre 2008, à l’effet que le présent projet de règlement serait soumis 
pour approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – GRILLE DE SPÉCIFICATION 
 
La grille de spécifications est modifiée par le retrait du « GROUPE EXTRACTION » de la 
zone résidentielle de consolidation 136–RA. 
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julie Dagenais Jean Lafrenière 
Directrice du service des Loisirs et de la  Maire 
Culture et Directrice générale adjointe 
par intérim 



09-01-021 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 655-09 (AM-
49) – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE 
NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » AUX FINS DE 
MODIFIER LA GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE MANIÈRE À RETIRER 
LE « GROUPE EXTRACTION » À TITRE D’USAGE PERMIS DANS LA 
ZONE RÉSIDENTIELLE DE CONSOLIDATION 136–RA  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du service de l’Environnement 
et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le 
règlement portant le numéro 655-09 (AM-49) – Pour amender le règlement d’urbanisme 
portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage », aux fins de retirer le « GROUPE 
EXTRACTION » de la zone résidentielle de consolidation 136–RA. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Directrice du service des Loisirs et de la Culture et Directrice générale adjointe par intérim 
demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et renoncent à la lecture du 
règlement portant le numéro 655-09 (AM-49). 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, avise la Directrice du service des 
Loisirs et de la Culture et Directrice générale adjointe par intérim que les membres du conseil 
municipal ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 655-09 (AM-49). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-022 POUR ACCORDER LE STATUT DE POMPIERS À TEMPS PARTIEL – 
FIN DE PÉRIODE DE PROBATION – MESSIEURS MATHIEU CARON DE 
LA CASERNE NO 1 ET DANIEL CHARRON DE LA CASERNE NO 3  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 novembre 2007, la résolution portant le numéro 
07-11-378, aux fins d’embaucher des pompiers à temps partiel à l’essai – Casernes numéros 
1 et 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Mathieu Caron de la caserne 1 et Daniel Charron de la 
caserne no 3, pompiers à temps partiel à l’essai, ont terminé leur période d’essai au cours du 
mois de novembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité Incendie recommande d’accorder 
le statut de pompiers à temps partiel à messieurs Mathieu Caron et Daniel Charron. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
Sécurité incendie et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le statut 
de pompiers à temps partiel à messieurs Mathieu Caron de la caserne 1 et Daniel Charron 
de la caserne no 3, le tout en conformité avec l’article 3.01 g de la convention du Syndicat 
des pompiers du Québec, section locale de Val-des-Monts et ce, à compter des présentes. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



09-01-023 POUR RENOUVELER LE CONTRAT – MADAME LYNE LALANDE – 
ENTRETIEN MÉNAGER – BÂTIMENTS MUNICIPAUX – AUTORISER 
SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LA 
DIRECTRICE DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE PAR INTÉRIM À SIGNER LE 
CONTRAT – ANNÉE 2009  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 99-12-376, 00-10-326, 01-12-406, 02-12-401, 05-12-470, 06-12-479 et 08-02-050, 
aux fins de renouveler l’engagement de madame Lyne Lalande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er octobre 2001, la résolution portant le numéro 
01-10-330 aux fins d’accepter la démission de madame Michelle Biron, service d’entretien 
ménager au parc Thibault, et pour engager madame Lyne Lalande pour le service d’entretien 
ménager pour le chalet du parc Thibault et ce, du 17 septembre au 31 décembre 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Lyne Lalande a mentionné verbalement à la Directrice du 
service des Loisirs et de la Culture, en date du 15 novembre 2002, que les frais inhérents 
pour l’entretien ménager des édifices municipaux pour l’année 2003 seraient les mêmes 
tarifs que 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 03-12-412 et 04-12-444, aux fins d'accepter des soumissionnaires – Entretien 
ménager des divers édifices municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE, lors de l’appel d’offre 04-10-20-029 pour l’entretien ménager des 
divers édifices municipaux, nous avions demandé aux soumissionnaires d’inclure dans le 
formulaire des prix la demande de prix pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009; 
 
De plus les soumissionnaires devront remettre à la Municipalité une liste de leurs 
employés et ce, s’il y a lieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation pour l’année 2009 est de l’ordre de 2 %, donc les 
nouveaux tarifs seront les suivants : 
 
 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX 

TARIFS 
ANNUELS 

SYSTÈME 
D’ALARME 

EXTRA – COÛT 
HONORAIRES 

     
Madame Lyne Lalande Déziel 1 623,66 $ 10,82 $ 10,82 $ 
Madame Lyne Lalande Oakley-Carey 1 623,66 $ 10,82 $ 10,82 $ 
Madame Lyne Lalande Du Carrefour 12 631,99 $ 10,82 $ 10,82 $ 
Madame Lyne Lalande Chalet du parc 

Saint-Germain 
3 462,75 $ 10,82 $ 10,82 $ 

Madame Lyne Lalande École 
Saint-Louis-de-France 

974,20 $ 10,82 $ 10,82 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de renouveler le contrat de madame Lyne 
Lalande, sise au 2029, route Principale, app. 3, Val-des-Monts (Québec) J8N 2S5, pour 
l’entretien des édifices municipaux et ce, pour l’année 2009. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la Culture et 
Directrice générale adjointe par intérim et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, le renouvellement du contrat de madame Lyne Lalande, sise au 
2029, route Principale, app. 3, Val-des-Monts (Québec)  J8N 2S5, pour l’entretien des 
édifices municipaux et ce, pour l’année 2009 selon les tarifs suivants : 
 
 
 
 
 



09-01-023 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX 

TARIFS 
ANNUELS 

SYSTÈME 
D’ALARME 

EXTRA – COÛT 
HONORAIRES 

     
Madame Lyne Lalande Déziel 1 623,66 $ 10,82 $ 10,82 $ 
Madame Lyne Lalande Oakley-Carey 1 623,66 $ 10,82 $ 10,82 $ 
Madame Lyne Lalande Du Carrefour 12 631,99 $ 10,82 $ 10,82 $ 
Madame Lyne Lalande Chalet du parc 

Saint-Germain 
3 462,75 $ 10,82 $ 10,82 $ 

Madame Lyne Lalande École 
Saint-Louis-de-France 

974,20 $ 10,82 $ 10,82 $ 

 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou la Directrice du service des Loisirs et de la Culture et 
Directrice générale adjointe par intérim à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Val-des-Monts, le contrat à intervenir entre les parties, lequel contrat fait partie 
des présentes 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 

 
SOUMISSIONNAIRES 

 
ÉDIFICES 

MUNICIPAUX 

POSTES 
BODGÉTAIRES 

 
CODES 

AUXILIAIRES 

 
MONTANTS 

Madame Lyne Lalande Déziel 02-320-00-495 302 1 623,66 $ 
Madame Lyne Lalande Déziel 02-320-00-495 302 $ 
Madame Lyne Lalande Oakley-Carey 02-330-00-495 301 1 623,66 $ 
Madame Lyne Lalande Oakley-Carey 02-330-00-495 301 $ 
Madame Lyne Lalande Du Carrefour 02-130-00-495 102 12 631,99 $ 
Madame Lyne Lalande Chalet du parc 

Saint-Germain 
02-701-20-495 703 3 462,75 $ 

Madame Lyne Lalande École 
Saint-Louis-de-France 

02-701-20-495 704 974,020 $ 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-024 POUR RENOUVELER LE CONTRAT – MONSIEUR ROBERT FISH – 
ENTRETIEN MÉNAGER – BÂTIMENTS MUNICIPAUX – AUTORISER SON 
HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LA DIRECTRICE DU 
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE PAR INTÉRIM À SIGNER LE CONTRAT – ANNÉE 2009  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 03-12-412, 04-12-444, 05-12-471, 06-12-480 et 08-02-049, aux fins de renouveler 
l’engagement de monsieur Robert Fish; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’appel d’offre 04-10-20-029 pour l’entretien ménager des 
divers édifices municipaux, nous avions demandés aux soumissionnaires d’inclure dans le 
formulaire des prix la demande de prix pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation pour l’année 2009 est de l’ordre de 6 %, donc les 
nouveaux tarifs seront les suivants : 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’agrandissement du chalet du parc Thibault, une augmentation 
de 3 500,00 $ au tarif actuel est nécessaire; 
 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX TARIFS ANNUELS SYSTÈME 

D’ALARME 
EXTRA – COÛT 
HONORAIRES 

     
Diversified Maintenance 
Services (Robert Fish) 

J.-A. Perkins 19 672,06 $ 18,49$ 19,69 $ 

Diversified Maintenance 
Services (Robert Fish) 

École l’Équipage 11 909,35 $ 18,49$ 19,69 $ 

Diversified Maintenance 
Services (Robert Fish) 

Chalet du parc 
Thibault 

14 226,64 $ 18,49$ 19,69 $ 

 
 



09-01-024 De plus, les soumissionnaires devront remettre à la Municipalité une liste de leurs employés 
et ce, s’il y a lieu. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de renouveler le contrat de monsieur 
Robert Fish, sis au 3, chemin Hélène, Val-des-Monts (Québec) J8N 2L7, pour l’entretien des 
édifices municipaux et ce, pour l’année 2009. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la 
Culture et Directrice générale adjointe par intérim et l’approbation de la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale, le renouvellement du contrat de monsieur Robert 
Fish, sis au 3, chemin Hélène, Val-des-Monts (Québec) J8N 2L7, pour l’entretien 
des édifices municipaux et ce, pour l’année 2009 selon les tarifs suivants : 

 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX TARIFS ANNUELS SYSTÈME 

D’ALARME 
EXTRA – COÛT 
HONORAIRES 

     
Diversified Maintenance 
Services (Robert Fish) 

J.-A. Perkins 19 672,06 $ 18,49 $ 19,69$ 

Diversified Maintenance 
Services (Robert Fish) 

École l’Équipage 11 909,35 $ 18,49 $ 19,69 $ 

Diversified Maintenance 
Services (Robert Fish) 

Chalet du parc 
Thibault 

14 226,64 $ 18,49 $ 19,69 $ 

 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou la Directrice du service des Loisirs et de la Culture et 
Directrice générale adjointe par intérim à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Val-des-Monts, le contrat à intervenir entre les parties, lequel contrat fait partie 
des présentes. 

 
Les fonds pour l’entretien ménager seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX 

POSTES 
BODGÉTAIRES 

CODES 
AUXILIAIRES 

MONTANTS 

     
Diversified Maintenance 
Services (Robert Fish) 

J.-A. Perkins 02-701-20-495 701 19 672,06 $ 

Diversified Maintenance 
Services (Robert Fish) 

École l’Équipage 02-701-20-495 705 11 909,35 $ 

Diversified Maintenance 
Services (Robert Fish) 

Chalet du parc 
Thibault 

02-701-20-495 702 14 226,64 $ 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-025 POUR EMBAUCHER MADAME NADINE CHARBONNEAU– 
BRIGADIÈRE SCOLAIRE – AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE 
OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE PAR INTÉRIM À SIGNER LE CONTRAT – ANNÉE 2009  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipale, tenue le 2 décembre 2008, la résolution portant le numéro 08-12-
411, aux fins de renouveler l'engagement de monsieur Sylvain Sabourin à titre de brigadier 
scolaire pour l'école l'Équipage; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Sabourin a informé la Directrice du service des 
Loisirs et de la Culture et Directrice générale adjointe par intérim qu’il ne désirait plus 
renouveler son contrat; 
 
 



09-01-025 CONSIDÉRANT QUE madame Nadine Charbonneau a fait parvenir, le 12 décembre 2008, à 
la Directrice du service des Loisirs et de la Culture et Directrice générale adjointe par intérim, 
une lettre l’informant de son intérêt pour le poste de brigadière scolaire pour l’école 
l’Équipage; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’embaucher madame Nadine 
Charbonneau, à titre de brigadière scolaire, pour l'école l'Équipage, et ce, pour la période du 
14r janvier au 31 décembre 2009 au coût journalier de 22,31 $. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Abroge la résolution portant le numéro 08-12-411, aux fins de renouveler l’engagement 

de monsieur Sylvain Sabourin à titre de brigadier scolaire pour l’école l’Équipage, étant 
donné que ce dernier ne désire plus renouveler son contrat. 

 
 Embauche, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la Culture 

et Directrice générale adjointe par intérim et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, madame Nadine Charbonneau à titre de brigadière scolaire pour 
l'école l'Équipage et ce, du 14 janvier au 31 décembre 2009. 

 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou la Directrice du service des Loisirs et de la Culture et Directrice 
générale adjointe par intérim à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts, le contrat à intervenir entre les parties, lequel contrat fait partie des 
présentes. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du budget 2009. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-026 POUR EMBAUCHER DES POMPIERS À TEMPS 
PARTIEL À L’ESSAI – CASERNES 1, 2 ET 3  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 6 février 2007, la résolution portant le numéro 
07-02-052, aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-
trésorière ou le Responsable de la Taxation et Directeur général adjoint par intérim à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, la convention collective du Syndicat des 
pompiers du Québec, section locale de Val-des-Monts, pour la période du 1er janvier 2006 au 
31 décembre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie a procédé aux entrevues 
et aux examens au cours du mois de novembre 2008 et ce, afin d'embaucher des nouveaux 
pompiers à temps partiel pour les casernes 1,2 et 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 5 janvier 2009 et que les candidats ont fourni les 
documents supplémentaires requis. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 
 
 
 
 



09-01-026  Embauche, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, à titre de pompiers à 
temps partiel à l’essai, le tout en conformité avec la convention collective du Syndicat 
des pompiers du Québec, section locale de Val-des-Monts, les pompiers suivants, 
savoir : 

 
 CASERNE NUMÉRO 1 : Monsieur Mathieu Lussier-Gagné 
 
 CASERNE NUMÉRO 2 : Monsieur Kevin Lemay 
     Monsieur Sébastien Guay 
 

CASERNE NUMÉRO 3 : Monsieur Ryan Soucy 
    Monsieur Thierry Laurin 

 
 Souligne que conformément à l’article 3.01.g, une période d’essai de 12 mois de service 

continu incluant les pratiques et la formation s’applique pour que lesdits pompiers à 
l’essai deviennent pompiers à temps partiel. 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-01-027 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julie Dagenais  Jean Lafrenière 
Directrice du service des Loisirs et de la Maire  
Culture et Directrice générale adjointe 
par intérim 
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