
NOTE : Avant le début de l’ouverture de l’assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur 
Jean Lafrenière, informe les citoyens présents, à 19 h 50, que le Conseil 
municipal, après délibérations, met fin au processus de modification du règlement 
d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » visant 
l’agrandissement de la zone 188 AG/EX à même la zone 195 AG et indique que le 
dossier est clos et qu’une lettre sera envoyée au propriétaire pour l’informer de la 
décision du Conseil municipal. 

 
 
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 3 février 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, 
monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents :  Messieurs les conseillers Luc St-Jacques, André Renaud, 
madame la conseillère Margaret C. Carey, messieurs les conseillers Jules Dagenais et 
Bernard Mailhot. 
 
ÉTAIENT également présents :  Madame Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs 
et de la Culture et Directrice générale adjointe par intérim et messieurs Benoit Gagnon, 
directeur du service de Sécurité incendie et Sylvain Létourneau, directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme (Départ à 20 h 10). 
 
 
NOTE : Durant la période de questions, monsieur Bernard Morissette dépose une pétition, 

à 20 h 10, concernant le projet de règlement visant l’agrandissement de la zone 
188 AG/EX à même la zone 195 AG. 

 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

09-02-028 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR – 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL – 3 FÉVRIER 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-02-029 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION SPÉCIALE ET RÉGULIÈRE 
DU 13 JANVIER 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
spéciale et régulière du 13 janvier 2009, 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. 



09-02-030 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À ASSISTER AU 41E CONGRÈS 
ANNUEL DE LA CORPORATION DES OFFICIERS AGRÉÉS 
MUNICIPAUX DU QUÉBEC « COMAQ » – LES 20, 21 ET 22 MAI 
2009 À TROIS-RIVIÈRES – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
MAXIMALE AU MONTANT DE 2 500 $  
 
 
CONSIDÉRANT l’article 6.1 de la convention concernant les conditions de travail – 
Avantages et bénéfices de la Directrice générale de la Municipalité de Val-des-Monts, lequel 
stipule :  
 

« Dans l’intérêt de la Municipalité, le cadre supérieur convient de 
participer à toutes les activités de développement, de formation et de 
perfectionnement relatif à sa fonction et approuvés au préalable par le 
maire ». 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à assister aux 41e congrès annuel 

de la COMAQ et ce, les 20, 21 et 22 mai 2009 à Trois-Rivières. 
 
 Décrète une dépense maximale au montant de 2 500 $ et autorise la Secrétaire-

trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire pour payer l’inscription et effectuer 
les paiements des frais ou le remboursement concernant les frais encourus par cette 
dernière. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-130-00-310 – Frais de 
déplacements – Congrès. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-02-031 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL CANADA – 
CHEMIN GUNVILLE ET SUR LA RUE DE LA PINERAIE – 
INSTALLER DEUX NOUVEAUX POTEAUX, 322 MÈTRES DE 
NOUVEAU TORON, 349 MÈTRES DE NOUVEAU CÂBLE ET 
REMPLACER UN POTEAU ET TRANSFÉRER DES ATTACHES 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément sur le chemin Gunville et sur la rue de la Pineraie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à : 
 

 Installer deux nouveaux poteaux 
 Installer 322 mètres de nouveau toron et 349 mètres de nouveau câble 
 Remplacer un poteau et transférer des attaches 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire approuver les travaux devant 
être effectués par Bell Canada et mandate le Directeur du service des Travaux publics pour 
effectuer l’approbation finale à la fin des travaux. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
 
 
 



09-02-031 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 chemin Gunville et sur la rue de la Pineraie pour installer deux 
nouveaux poteaux, installer 322 mètres de nouveau toron et 349 mètres de nouveau 
câble, remplacer un poteau et transférer des attaches et ce, tel qu’indiqué sur les plans 
faisant partie des présentes et ce, sous approbation finale du Directeur du service des 
Travaux publics à la fin des travaux. 

 
 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. 
 
 
 

09-02-032 POUR PROCÉDER À LA DEMANDE DU 1ER VERSEMENT 
AU MONTANT DE 8 000,00 $ – SUBVENTION DU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – CHEMIN DU 
PONT – GLISSEMENT DE TERRAIN ET ACCEPTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 8 156,92$ AU 3 FÉVRIER 2009 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2008, la résolution portant le 
numéro 08-12-387 aux fins d’accepter une subvention de 20 000$ du Ministère des 
Transports du Québec visant l’amélioration du chemin du Pont et ce, suite au glissement de 
terrain et selon les modalités édictées par ledit Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier versement au montant de 8 000 $ n’est valable que pour la 
durée de l’exerce financier 2008-2009 et que les travaux autorisés devront être terminés en 
partie le 31 mars 2009, date limite pour soumettre les pièces justificatives des travaux 
effectués; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs Levac Robichaud Leclerc et Associés Ltée a 
effectué une expertise géotechnique suite au glissement de terrain survenu le 5 juin 2008 
afin d’émettre des recommandations visant à la stabilité actuelle du site et aux travaux de 
réparation. 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réparation du chemin du Pont au droit du glissement de 
terrain seront effectués au printemps 2009 en raison des conditions climatiques non 
favorables à la réalisation des travaux. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil 
 
 Approuve, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux public et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les dépenses pour les 
travaux exécutés à ce jour (expertise géotechnique) visant les travaux de réparations 
sur le chemin du Pont pour un montant subventionné de 8 156,92 $ (incluant la TVQ) et 
joint, à la présente, copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du 
ministère des Transports. 

 
 Affirme que les travaux effectués à ce jour (expertise géotechnique) ont été exécutés 

conformément aux présentes dépenses sur le chemin du Pont dont la gestion incombe 
à 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. 
 
 
 
 
 



09-02-033 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 09-001– 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
EFFECTUER LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU 
MONTANT DE 330 410,11 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT 
DE 854 071,64 $ – SALAIRE DÉPÔTS DIRECTS 184 384,31 $  
 
 
 
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 : 
 
 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 09-001, totalisant une somme 
de 1 368 866,06 $ 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 1 28 450,66 $  
Paie no 2 45 832,93 $  
Paie no 3 37 978,36 $  
Paie no 4 43 357,76 $  
Paie no 5 28 764,60 $  

Total 184 384,31 $  
 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au 

montant de 330 410,11 $ 
 

Année Comptes à payer Comptes payés Total 
2008  55 882,66 $ 135 780,40 $ 191 663,06 $ 
2009 274 527,45 $ 718 291,24 $ 992 818,69 $ 
Total 330 410,11 $ 854 071,64 $ 1 184 481,75 $ 

 
 
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 
1 368 866,06 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 



09-02-034 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 3 221,66 $ 
 
 
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.:  144778 Canada 
inc. (Injonction) 
V/Réf. : 8293-112 

 

98,00 $ 

 

2,55 $ 

 

5,03 $ 

 

7,92 $ 

 

113,50 $ 

 

17 427,39 $ 

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

 

87,50 $ 

 

0,90 $ 

 

4,43 $ 

 

6,96 $ 

 

99,79 $ 

 

3 281,23 $ 

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

 

237,50 $ 

 

10,50 $ 

 

12,41 $ 

 

19,53 $ 

 

279,94 $ 

 

18 203,23 $ 

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

 

250,00 $ 

 

5,40 $ 

 

12,77 $ 

 

20,12 $ 

 

288,29 $ 

 

2 837,75 $ 

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

 

98,00 $ 

 

0,90 $ 

 

4,95 $ 

 

7,79 $ 

 

111,64 $ 

 

9 063,91 $ 

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

 

532,00 $ 

 

0,90 $ 

 

26,65 $ 

 

41,97 $ 

 

601,52 $ 

 

6 564,87 $ 

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

 

876,00 $ 

 

38,35 $ 

 

45,57 $ 

 

71,77 $ 

 

1 031,69 $ 

 

7 730,93 $ 

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

 

56,00 $ 

 

0,90 $ 

 

2,85 $ 

 

4,48 $ 

 

64,23 $ 

 

1 050,49 $ 

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

 

283,50 $ 

 

0,90 $ 

 

14,23 $ 

 

22,40 $ 

 

321,03 $ 

 

363,86 $ 

N/Réf. :  805-1-12-5 
Gisèle Leblanc  
V/Réf. :  8293-249 

 

266,00 $ 

 

8,67 $ 

 

13,73 $ 

 

21,63 $ 

 

310,03 $ 

 

310,03 $ 

TOTAUX 2 784,50 $ 69,97 $ 142,62 $ 224,57 $ 3 221,66 $  

 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 3 221,66 $ et autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
 



09-02-034 Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-160-00-412 871,17 $ Frais juridiques – Gestion du personnel 
 
02-415-00-412 267,53 $ Frais juridiques – Projet Lesage 
 
02-610-00-412 1 463,69 $ Frais juridiques – Urbanisme 
 
02-320-00-412 415,27 $ Frais juridiques – Travaux publics 
 
02-701-20-412 61,38 $ Frais juridiques – Administration 
 
54-134-91-000 142,62 $ 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. 
 
 
 

09-02-035 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 402,14 $ ET 
AUTORISER LE PAIEMENT – TAXES SCOLAIRES – IMMEUBLES 
ACQUIS PAR LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – VENTE 
POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES – ANNÉE 2006  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, suivant les dispositions de l’article 
1038 du Code municipal et des résolutions de son Conseil municipal portant les numéros 
06-09-317 et 06-09-318, a acquis, lors d’une vente pour défaut de paiement de taxes, tenue 
le 7 décembre 2006, par la MRC des Collines-de-l’Outaouais, certains immeubles mis en 
vente; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Draveurs a soumis le montant des taxes 
scolaires passées dues pour lesdits immeubles à savoir : 
 

Noms Matricules Montant taxes scolaires 
soumis 

Haché, Joé 7254-13-8151  378,73 $ 
Menard, Gérard 6256-59-7509  23,41 $ 

Total des Taxes scolaires à acquitter  402,14 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 402,14 $ concernant des taxes scolaires dues par la Municipalité de 
Val-des-Monts pour les immeubles susmentionnés qu’elle a acquis, lors de la vente pour 
défaut de paiement de taxes, tenue le 7 décembre 2006, et autorise le paiement à la 
Commission scolaire des Draveurs ayant comme adresse postale le C.P. 1, Gatineau  
(Québec)  J8P 6J1. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
55-134-02-000 402,14 $ CAP – Commissions scolaires. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



09-02-036 POUR ANNULER LES TAXES MUNICIPALES, LES INTÉRÊTS ET 
LES FRAIS DE LA LISTE DES COMPTES À RECEVOIR – VENTE 
POUR TAXES – ANNÉE 2006 – MONTANT DE 14 070,57 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, suivant les dispositions de l’article 
1038 du Code municipal et des résolutions de son Conseil municipal portant les numéros 
06-09-317 et 06-09-318, a acquis, lors d’une vente pour défaut de paiement de taxes, tenue 
par la MRC des Collines-de-l’Outaouais, le 7 décembre 2006, certains immeubles mis en 
vente; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 7 décembre 2008, la Municipalité est devenue propriétaire 
absolu desdits immeubles, le retrait prévu à l’article 1057 du Code municipal n’ayant pas été 
effectué; 
 
CONSIDÉRANT QUE les taxes municipales, les frais et les intérêts en date du 31 décembre 
2008 décrits dans une liste faisant partie des présentes sont toujours à recevoir au rôle de 
perception de la Municipalité et ce Conseil croit opportun d’annuler lesdits montants répartis 
de la façon suivante : 
 

Matricule et 
Propriétaire 

Taxes de 
2004 à 2008 

Frais de 
démolition 

Frais de 
vente Intérêts Pénalité Total 

Haché, Joé 
(7254-13-8151) 1 007,91 $ 6 590,93 $ 1 252,19 $ 3 554,38 $ 1 175,87 $ 13 581,31 $ 

Menard, Gérard 
6256-59-7509) 52,78 $ s/o 404,95 $ 23,39 $ 8,14 $ 489,26 $ 

Total 1 060,69 $ 6 590,93 $ 1 657,14 $ 3 577,77 $ 1 184,01 $ 14 070,57 $ 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil annule, sur la recommandation du Responsable de la 
Taxation et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, un montant de 
14 070,57 $ de la liste des comptes à recevoir, représentant les taxes pour les années 2004 
à 2008, les intérêts, les pénalités, les frais de démolition et les frais de vente pour les 
immeubles susmentionnés, acquis par la Municipalité lors de la vente pour défaut de 
paiement de taxes, tenue le 7 décembre 2006.  La Municipalité de Val-des-Monts étant 
devenue propriétaire absolu desdits immeubles le 7 décembre 2008. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-02-037 POUR MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE, ET 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 1 654,51 $ «TAXES 
INCLUSES» – OBTENTION D’UN ACTE DE VENTE POUR LES 
IMMEUBLES ACQUIS LORS DE LA VENTE POUR TAXES – ANNÉE 
2006 – 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 la Municipalité de Val-des-Monts, suivant les dispositions de l’article 
1038 du Code municipal et des résolutions de son Conseil municipal portant les numéros 
06-09-317 et 06-09-318, a acquis, lors d’une vente pour défaut de paiement de taxes, tenue 
par la MRC des Collines-de-l’Outaouais, le 7 décembre 2006, les immeubles suivants : 
 

Noms Matricules Lot, rang et canton Adresses civiques 

Haché, Joé 7254-13-8151 1 659 017 au Cadastre du 
Québec 

93, chemin du 
Domaine 

Ménard, Gérard 6256-59-7509 23A ptie, rang II, canton de 
Wakefield 541, route Principale 

 
 



09-02-037 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, suivant l’article 1043 et suivants du 
Code municipal, a maintenant droit à un acte de vente de la part de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, et ce Conseil croit opportun de mandater maître Paul Pichette, 
notaire, pour l’obtention de l’acte de vente desdits immeubles. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation du Responsable de la Taxation et l’approbation de la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, maître Paul Pichette, notaire, sis au 
525, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1E8, aux fins d’obtenir auprès de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais, pour un montant totalisant 1 090,13 $ comprenant les 
taxes, un acte de vente et les frais de publicité de la vente, pour les immeubles 
susmentionnés, acquis par la Municipalité de Val-des-Monts, lors d’une vente pour 
défaut de paiement de taxes, tenue le 7 décembre 2006. 

 
 Autorise, suivant la plus basse soumission par invitation reçue, un montant d’honoraires 

au montant de 1 090,13 $ comprenant les taxes et les frais d’enregistrement aux 
bureaux de Publicité des Droits de Hull et de Gatineau. 

 
 Autorise qu’un montant additionnel de 564,38 $ soit alloué concernant la radiation des 

charges pouvant grever ces immeubles.  Le montant total sera acquitté, si nécessaire, 
par la Municipalité au notaire susmentionné sur présentation des factures en provenance 
des bureaux de Publicités des Droits concernés. 

 
 Décrète une dépense pouvant totaliser un montant de1 654,51 $ «taxes incluses» pour 

l’obtention de l’acte de vente desdits immeubles. 
 
 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, tous les 
documents pertinents. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-190-00-412 1 654,51 $ Prop. adj. à la Municipalité – Frais de notaire 
 
 
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 656-09 
 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
654-08 CONCERNANT UNE TARIFICATION APPLICABLE POUR 

DES BIENS ET SERVICES OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES–MONTS 

 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale, article 244.1 et suivants, permet aux 
municipalités de prévoir, par règlement, que tout ou partie de ses biens, services ou activités, 
soient financés au moyen d'un mode de tarification; 
 
 



ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2008, la résolution portant le numéro 08-12-397 
pour adopter 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; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal croit opportun de modifier l’annexe B concernant la 
tarification pour la location du chalet du parc Thibault avec cuisine et de l’édifice du Carrefour 
Grande salle 
 
 
ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 13 janvier 2009, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour 
adoption; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 - MODIFICATION 
 
Le présent article modifie l’annexe B du règlement portant le numéro 654-08, lequel a été 
adopté par la résolution portant le numéro 08-12-397 lors de la session régulière du Conseil 
municipal, tenue le 2 décembre 2008. 
 
 
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 – AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende 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. 
 
 
ARTICLE 5 - 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  Maire 
de la Culture et Directrice générale 
adjointe par intérim  
 
 
 



09-02-038 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
656-09 – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 654-08 CONCERNANT UNE TARIFICATION 
APPLICABLE POUR DES BIENS ET SERVICES OU ACTIVITÉS 
OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 656-09 – Pour 
amender le règlement portant le numéro 654-08 concernant une tarification applicable pour 
des biens et services ou activités offerts par 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 projet de 
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 656-09. 
 
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 656-09. 
 
 
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 20 h 25 et indique 

qu’il ne participera pas aux débats de la résolution étant donné que sa fille, 
madame Caroline Mailhot, sera animatrice pour le congé scolaire du mois de 
mars 2009. 

 
 
 

09-02-039 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 3 784 $ « 
AVANTAGES SOCIAUX INCLUS » – ENGAGER UN MINIMUM 
DE SIX ANIMATEURS – CONGÉ SCOLAIRE – MARS 2009  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs et de la Culture de la Municipalité de 
Val-des-Monts a prévu, pour le congé scolaire, d’organiser une semaine d’activités pour les 
enfants de 6 à 12 ans qui aura lieu du 2 au 6 mars 2009 et ce, dans tous les districts de la 
Municipalité; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’embauche de deux animateurs par parc devient nécessaire afin 
d’organiser des activités intéressantes et sécuritaires; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 3 784 $ « avantages sociaux inclus » a été budgété afin 
de rémunérer les animateurs lors de la semaine du congé scolaire et que ce Conseil croit 
opportun d’embaucher un minimum de six animateurs pour ce congé scolaire.  Ces 
personnes seront choisies par le biais du Centre des Ressources humaines du Canada ou 
parmi les curriculums vitae que nous avons reçus. 
 
 
 
 
 
 



09-02-039 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
 
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, l’embauche d'un minimum de six animateurs lors de la semaine du 
congé scolaire afin d’organiser des activités intéressantes et sécuritaires pour les jeunes 
de 6 à 12 ans et ce, dans tous les districts de la Municipalité 

 
 Décrète une dépense au montant de 3 784 $ « avantages sociaux inclus », aux fins de 

rémunérer les animateurs lors de la semaine du congé scolaire 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 

 Poste budgétaire Montant Description 
 
 02-701-20-141 3 328 $ Salaires 
 
 02-701-20-222 à 252 456 $ Avantages sociaux 
 
 
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 20 h 26. 
 
 
 

09-02-040 POUR NOMMER MADAME JULIE DAGENAIS, DIRECTRICE DU 
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ADJOINTE PAR INTÉRIM – RESPONSABLE DU 
PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA – 2009 – 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  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire donner la possibilité aux jeunes Montvalois(es) 
de s’inscrire et de s'amuser en groupe de façon sécuritaire et dynamique tout en respectant 
leur environnement; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement des Ressources humaines du Canada 
nous présente un programme d'emplois d'été, expérience de travail, pour étudiants(es); 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère, par l'entremise de ce programme de création d'emplois, 
désire donner la possibilité à des étudiants (es) d'acquérir une expérience enrichissante, utile 
à leur plan de carrière futur; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de nommer madame Julie Dagenais, 
directrice du service des Loisirs et de la Culture et directrice générale adjointe par intérim, 
responsable dudit programme. 
 
 
 
 
 
 
 



09-02-040 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Nomme, sur l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame 

Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la Culture et directrice générale 
adjointe par intérim, responsable du programme Emplois d’été Canada – 2009. 

 
 Autorise Son Honneur le Maire ou en son absence 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, 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. 
 
 
 

09-02-041 POUR OCTROYER DES SUBVENTIONS – CLUB DE PATINAGE 
DE VITESSE DE VAL-DES-MONTS – CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE DES VALLÉES DE VAL-DES-MONTS – 
CHAUMIÈRE ENTRE MONTS ET VALLÉES – CORPORATION 
DE LA CAVERNE LAFLÈCHE INC. – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
AU MONTANT DE 30 000 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 août 2008, la résolution portant le numéro 08-08-260 
aux fins d’accepter une subvention du ministère des Transports du Québec pour 
l’amélioration du réseau routier au montant de 30 000 $; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Octroie une subvention et décrète une dépense au montant de 6 000 $ au Club de 

patinage de vitesse de Val-des-Monts pour le volet Sport-étude. 
 
 Octroie une subvention et décrète une dépense au montant de 4 000$ au Club de 

patinage artistique des Vallées de Val-des-Monts. 
 
 Octroie une subvention et décrète une dépense au montant de 10 000 $ à la Maison de 

la Famille « La Chaumière entre Monts et Vallées » afin de poursuivre leurs activités. 
 
 Octroie une subvention et décrète une dépense au montant de 10 000 $ à la 

Corporation de la Caverne Laflèche pour le maintien des opérations courantes du parc 
aérien. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-701-20-996 20 000 $ Subventions 
 
02-701-30-996  10 000 $ Subventions 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



09-02-042 POUR ACCEPTER LE RAPPORT FINANCIER – BRUNCH DU 
MAIRE ET NOËL EN FAMILLE DU 7 DÉCEMBRE 2008 – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LE PAIEMENT 
POUR UN MONTANT TOTAL DE 1 500 $ À DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Son Honneur le Maire, monsieur Marc Carrière, a tenu son brunch 
annuel le 7 décembre 2008 à la salle communautaire du parc Thibault; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la 
Culture et directrice générale adjointe par intérim, présente le rapport financier des 
événements démontrant des revenus de 17 000,58 $ et des dépenses de 14 857,26 $ pour 
un excédent des revenus sur les dépenses totalisant 2 143,32 $ pour ces deux activités 
tenues le 7 décembre 2008. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 rapport financier concernant le brunch du Maire et le Noël en 
famille du 7 décembre 2008, préparé par madame Julie Dagenais, lequel rapport 
démontre que les activités se sont soldées par un excédent des revenus sur les 
dépenses au montant de 2 143,32 $. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer trois paiements égaux 

de 500 $ chacun au nom de la Fabrique Saint-Louis-de-France, La Maison de la famille 
« La Chaumière entre Monts et Vallées », programme « Hiver au chaud », et le groupe 
Scout Saint-Antoine-de-Padoue. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-996 – L014 – 
Subventions de l’année 2008. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-02-043 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 12 DÉCEMBRE 2008 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance 
régulière du Comité Consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le 
12 décembre 2008 et ce, tel que requis par l’article 65 du règlement portant le 
numéro 579-05. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



09-02-044 POUR ACCORDER UNE SUBVENTION AU MONTANT 
DE 1 000 $ POUR LES TRAVAUX DU SOUS-COMITÉ 
SUR LA COMMUNICATION DU RISQUE À LA 
POPULATION DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE 
DE PLANIFICATION EN CAS DE CRUE 
EXCEPTIONNELLE OU DE RUPTURE DE BARRAGES 
SUR LA RIVIÈRE DU LIÈVRE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique, dans une lettre datée du 
25 novembre 2008, désire relancer son plan de communication dans le cadre de la 
Démarche de planification en cas de crue exceptionnelle ou de rupture de barrages sur la 
rivière du Lièvre et qu’un sous-comité travaille à la réalisation d’outils de communication 
personnalisée à la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
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, une 
subvention au montant de 1 000 $ pour les travaux du sous-comité sur la communication du 
risque à la population dans le cadre de la Démarche de planification en cas de crue 
exceptionnelle ou de rupture de barrages sur la rivière du Lièvre. 
 
 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire suivant :  
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
00-210-00-999 1 000 $ Subventions – Sécurité civile 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

09-02-045 POUR ACCEPTER LES DÉMISSIONS – MONSIEUR DANIEL 
BÉLANGER À TITRE DE POMPIER À TEMPS PARTIEL À L’ESSAI 
À LA CASERNE NO 2 – MADAME PASCALE CHOUINARD À 
TITRE DE POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL À LA CASERNE NO 1  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Bélanger a transmis, au Directeur du service de 
Sécurité incendie, sa démission par courriel en date du 28 novembre 2008; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Pascale Chouinard a déposé, au Directeur du service de 
Sécurité incendie, sa démission en date du 20 janvier 2008. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



09-02-045 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la démission de monsieur 
Daniel Bélanger, à compter du 28 novembre 2008, à titre de pompier à temps partiel à 
l’essai à la caserne no 2 ainsi que de madame Pascale Chouinard, à compter du 
20 janvier 2009, à titre de pompière à temps partiel à la caserne no 1. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire pour 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-02-046 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
 
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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