
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 19 mai 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 et André Renaud, 
madame la conseillère Margaret C. Carey, messieurs les conseillers Jules Dagenais et 
Bernard Mailhot. 
 
ÉTAIENT également présents :  Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur Jean-François Grandmaître, directeur du service des Travaux 
publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

09-05-137 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR – 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL – 19 MAI 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
 
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. 
 
 
 

09-05-138 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 
5 MAI 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 5 mai 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. 
 
 
 
 
 
 
 



09-05-139 POUR ACCEPTER DEUX BUDGETS RÉVISÉS DE 
L’OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE VAL-DES-
MONTS AU MONTANT DE 143 315 $ ET 145 122 $ – 
ANNÉE 2008 – CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 14 512 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d'une 
session régulière du Conseil d'administration, tenue le 31 mars 2008, la résolution « BUDGET 
2008 », aux fins d'accepter le budget pour l'année 2008 au montant de 135 288 $, 
représentant une participation municipale de 13 529 $, soit 10 % du déficit anticipé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, en décembre 2007, le 
budget 2008 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts au montant de 135 288 $, 
représentant une participation municipale de 13 529 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 15 avril 2008, la résolution portant le numéro 
08-04-132, aux fins d'accepter le budget de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts 
au montant de 135 288 $ – Année 2008 – Contribution de la Municipalité de Val-des-Monts au 
montant de 13 529 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, en mars 2008, le 
budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts au montant de 139 469 $, 
représentant une participation municipale de 13 947 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session 
régulière e son Conseil municipal, tenue le 15 avril 2008, la résolution portant le numéro 
08-04-133, aux fins d'accepter le budget de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts 
au montant de 139 469 $ – Année 2008 – Contribution de la Municipalité de Val-des-Monts 
au montant de 13 947 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d'habitation du Québec a approuvé, en mai 2008, le budget 
révisé de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts au montant de 143 315 $, 
représentant une participation municipale de 14 331 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d'habitation du Québec a approuvé, en décembre 2008, un 
budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts au montant de 145 122 $, 
représentant une participation municipale de 14 512 $. 
 
 
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, les deux budgets révisés de 
l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts suivants : 

 
– Révision budgétaire approuvée par la Société d’habitation du Québec, le 20 mai 2008, 

prévoyant un déficit d’opération au montant de 143 315 $ 
 

– Révision budgétaire approuvée par la Société d’habitation du Québec, le 2 décembre 
2008, prévoyant un déficit d’opération au montant de 145 122 $ 

 
 Souligne que la Municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement pour 

un montant de 14 512 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 



09-05-140 POUR ACCEPTER LE BUDGET D'OPÉRATION DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS AU 
MONTANT DE 56 070 $ – ANNÉE 2009 – CONTRIBUTION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 5 607 $ 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d’une 
session régulière de son Conseil d’administration, tenue le 2 décembre 2008, la résolution 
portant le numéro 08-107, aux fins d’accepter le budget pour l'année 2009, démontrant un 
déficit au montant de 159 323 $, représentant une participation municipale de 15 932 $, soit 
10 % du déficit anticipé; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 21 avril 2009, le 
budget 2009 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts au montant de 56 070 $, 
représentant une participation municipale de 5 607 $. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 budget de l'Office 
municipal d'habitation de Val-des-Monts, approuvé par la Société d’habitation du Québec, 
pour l'année 2009, ledit budget prévoyant un déficit d'opération pour un montant 
de 56 070 $. 

 
 Souligne que la Municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement pour 

un montant de 5 607 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
 Poste budgétaire Montant  Description 
 
 02-252-00-970     5 607 $   Participation à l’OMH 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-05-141 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MADAME 
SUZANNE LAPLANTE, CITOYENNE – 
REPRÉSENTANTE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS – COOP SANTÉ DES COLLINES 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 mars 2008, la résolution portant le numéro 08-03-073, 
aux fins de mandater madame Suzanne Laplante, à titre de représentante de la Municipalité 
de Val-des-Monts, pour siéger au Conseil d’administration de la Coop Santé des Collines; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Suzanne Laplante, en date du 30 avril 2009, a fait parvenir 
un courriel, informant la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, qu’elle remettait sa 
démission à titre de représentante de la Municipalité de Val-des-Monts audit Comité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 



09-05-141 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, la démission de madame Suzanne Laplante, à titre de représentante de la 

Municipalité de Val-des-Monts au Comité Santé des Collines. 
 
 Remercie madame Suzanne Laplante pour tout le travail effectué à ce Comité. 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire pour le 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-05-142 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE À SIGNER UN PROTOCOLE D’ENTENTE – 
GESTION DES OPÉRATIONS DE L’ARÉNA 
COMMUNAUTAIRE DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts est devenue propriétaire de 
l’immeuble sis au 5, chemin du Manoir, Val-des-Monts, connu sous le vocable d’aréna 
communautaire 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 6 décembre 2004 la résolution portant le 
numéro 04-12-445, aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Travaux publics et Directeur 
général adjoint à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, un protocole 
d’entente, faisant partie des présentes, avec l’Association récréative de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association récréative de Val-des-Monts a adopté, lors d'une 
réunion de son Conseil d’administration, tenue le 23 avril 2009, la résolution portant le 
numéro ARVDM-09-04-23-021, aux fins d’autoriser le Président et le Vice-président à 
signer, pour et au nom du Sportium de Val-des-Monts, l’entente pour la gestion des 
opérations dudit Sportium et plus particulièrement d’autoriser le versement minimum de 
5 000 $ par année à la Municipalité de Val-des-Monts, le tout comme libellé à l’article 2.4; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de confier à l’Association récréative de 
Val-des-Monts le soin de gérer les opérations courantes de l’aréna communautaire et ce, 
selon les modalités édictées dans le protocole d’entente. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à 

signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente, 
faisant partie des présentes, avec l’Association récréative de Val-des-Monts. 

 
 Avise l’Association récréative de Val-des-Monts que l’article 2.4 stipule que l’Association 

récréative de Val-des-Monts s’engage à verser un minimum de 5 000 $ de ses surplus 
financiers à la Municipalité de Val-des-Monts.  Le tout sera révisé annuellement « le 
surplus sera déterminé en vertu des états financiers vérifiés » et que ces montants 
seront comptabilisés au surplus accumulé et utilisés lors du refinancement pour être 
appliqués au capital. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



09-05-143 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE ET MONSIEUR 
LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD À PARTICIPER AU 
TOURNOI DE GOLF DU FONDS RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ 
FTQ OUTAOUAIS ET LA FIRME D’AVOCATS RPGL – 
17 AOÛT 2009 – CLUB DE GOLF LE « HAUTES-PLAINES » À 
GATINEAU – AU PROFIT DE LA FONDATION DE 
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 350 $  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, et monsieur le conseiller 

André Renaud à participer au tournoi de golf du Fonds régional de solidarité FTQ 
Outaouais et de la firme d’avocats RPGL, au profit de la Fondation de l’Université du 
Québec en Outaouais, qui aura lieu le 17 août 2009 au Club de golf le 
« Hautes plaines » à Gatineau. 

 
 Décrète une dépense au montant de 350 $ et autorise la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale à faire le nécessaire. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 

 Poste budgétaire Montant Description 
 

 02-110-00-310  350 $  Frais de déplacement / Congrès – Conseil 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

09-05-144 POUR ACCEPTER UNE SUBVENTION AU MONTANT 
DE 30 000 $ – MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC – CHEMIN DES SABLES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Norman MacMillan, ministre délégué aux Transports et 
ministre responsable de la région de l’Outaouais, a fait parvenir une lettre, datée du 4 mai 
2009, informant la Municipalité de Val-des-Monts qu’une subvention au montant de 30 000 $ 
était accordée pour le budget avril 2009 – mars 2010 pour l’amélioration de notre réseau 
routier; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil désire appliquer la subvention pour le chemin des 
Sables; 
 
 
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, 
la subvention au montant de 30 000 $ en provenance du ministère des Transports du 
Québec visant l’amélioration du chemin des Sables. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 



09-05-145 POUR AUTORISER LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES 
POSTES À FAIRE L’IMPLANTATION D’UNE BOÎTE 
POSTALE COMMUNAUTAIRE SUR LA RUE 
VICTOR-LARABIE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne des postes a demandé à la Municipalité de 
Val-des-Monts la permission d’installer une boîte postale communautaire dans le district 
numéro 3 et plus particulièrement sur la rue Victor-Larabie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande 
l’implantation de la boîte postale communautaire sur la rue Victor-Larabie, et ce, tel 
qu’indiqué sur le plan faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil, autorise la Société canadienne des postes à procéder à 
l’implantation d’une boîte postale communautaire sur la rue Victor-Larabie et ce, tel 
qu’indiqué sur le plan faisant partie des présentes. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

09-05-146 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT 
LE 30 AVRIL 2009 AU MONTANT DE 55 861,80 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 3 340,52 $  
 
 
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 55 861,80 $ et des engagements totalisant 3 340,52 $ et 
ce, pour la période se terminant le 30 avril 2009. 
 
 
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 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 55 861,80 $,et des engagements totalisant 3 340,52 $, pour la période se terminant 
30 avril 2009, 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. 



09-05-147 POUR NOMMER LES OFFICIERS RESPONSABLES – 
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME – 
APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE ET 
ÉMISSION DE CONSTAT D’INFRACTION  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les permis et certificats, le règlement de zonage, le 
règlement de lotissement, le règlement de construction ainsi que divers autres règlements 
d’urbanisme et de protection de l’environnement confient la tâche d’administration des 
règlements aux officiers responsables; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’émission de constat d’infraction doit être exécuté par des personnes 
mandatées par le Conseil municipal à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal doit nommer les officiers responsables à 
l’application de la réglementation d’urbanisme et de l’environnement par résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croît opportun de nommer le Directeur du 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme, les inspecteurs en Bâtiment et les 
inspecteurs en Environnement à titre d’officiers responsables. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Nomme monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme, monsieur Robert Osborne, inspecteur en Bâtiment, madame Lise Girard, 
inspectrice en Bâtiment, monsieur Benoît Olivier, inspecteur en Environnement et 
monsieur Pierre Laurin, inspecteur en Environnement, à titre d’officiers responsables 
pour la réglementation d’urbanisme et de protection de l’environnement. 

 
 Autorise les officiers responsables à émettre, au nom de la Municipalité de 

Val-des-Monts, les constats d’infractions prévus au Code de procédure pénale. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

09-05-148 POUR MANDATER LA FIRME FONDEX SHERMONT 
– INFRACTION AU RÈGLEMENT D’URBANISME – 
65, RUE MITCHELL – LOCALISATION DE LA LIGNE 
NATURELLE DES HAUTES EAUX  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a préparé un rapport 
concernant des travaux dans la bande de protection riveraine sur la propriété sise au 65, rue 
Mitchell, soit le remblai et le nivellement de même que l’aménagement d’une galerie et d’une 
piscine qui s’inscrivent à l’encontre du règlement de zonage de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 16 octobre 2007, la résolution portant le numéro 
07-10-358, aux fins de mandater la firme d’avocat Legault, Roy (S.E.N.C) afin d’entreprendre 
des procédures devant une cour compétente pour corriger l’infraction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocat recommande à la Municipalité de mandater un 
expert-conseil afin de produire une expertise devant servir à identifier, avec précision, la ligne 
naturelle des hautes eaux. 
 
 
PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
 
 



09-05-148 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 
Fondex-Shermont afin de produire un rapport d’expertise pour déterminer, avec 
précision, la localisation de la ligne naturelle des hautes eaux et ce, pour la propriété sise 
au 65, rue Mitchell. 

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

Directrice ou le Directeur du service de Sécurité incendie et Directeur général adjoint par 
intérim à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, toute entente à 
intervenir visant à obtenir le respect des règlements de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire portant le 
numéro 02-610-00-411. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-05-149 POUR REFUSER LE SOUMISSIONNAIRE POUR 
LA LOCATION ACHAT D’UN VÉHICULE 
UTILITAIRE OU CAMIONNETTE – NEUF OU 
USAGÉ DE TYPE PLEINE GRANDEUR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie et Directeur général 
adjoint par intérim, a demandé des soumissions (09-03-19-016) par invitation, le 
3 avril 2009, pour la location achat d’un véhicule utilitaire ou camionnette – Neuf ou usagé 
de type pleine grandeur; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a fait connaître son prix à l’achat seulement 
pour le véhicule, savoir : 
 
 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE COÛT À L’ACHAT 
PRIX UNITAIRE 

Kollbec Gatineau Chrysler Jeep Inc. 
812, boulevard Maloney Ouest 
Gatineau (Québec)  J8T 3R6 

31 401,83 $ (Taxes incluses) – Achat 
seulement 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie « Kollbec Gatineau Chrysler Jeep Inc. » ne rencontre 
pas les exigences contenues dans le cahier des charges; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croît opportun de refuser la soumission reçue compte tenu 
qu’elle est non-conforme à l’article 12, paragraphe 3, stipulant que le soumissionnaire doit 
présenter une soumission conforme à toutes les exigences des documents d’appel d’offres. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :   
 
 Refuse, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 

Directeur général adjoint par intérim et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, la seule soumission reçue pour la location achat d’un véhicule 
utilitaire ou camionnette – Neuf ou usagé de type pleine grandeur en se prévalant de 
l’article 12 du cahier de charge stipulant que le soumissionnaire doit présenter une 
soumission conforme à toutes les exigences des documents d’appel d’offres. 

 
 
 



09-05-149  Autorise le Directeur du service de Sécurité incendie et Directeur général adjoint par 
intérim à faire le nécessaire afin de retourner en soumission pour la location achat d’un 
véhicule utilitaire ou camionnette – Neuf ou usagé de type pleine grandeur. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

09-05-150 POUR AUTORISER LE DIRECTEUR DU SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT PAR 
INTÉRIM À SE DÉPARTIR EN FAVEUR DE LA MUNICIPALITÉ 
DE LOW – SYSTÈME EXEL RADIO – AU MONTANT DE 1 000 $ 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de Sécurité incendie renouvelle son inventaire de radios de 
façon à uniformiser la marque et le modèle que les pompiers utilisent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de Sécurité incendie dispose d’un lot de 10 radios complet 
avec chargeurs et quelques micros et que la Municipalité de Low voudrait s’en porter 
acquéreur pour un montant de 1 000 $. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :   
 
 Autorise le Directeur du service de Sécurité incendie et Directeur général adjoint par 

intérim à se départir, en faveur de la Municipalité de Low, d’un lot de 10 radios complet 
avec chargeurs et quelques micros. 

 
 Accepte que la transaction soit faite pour un montant de 1 000 $, payable par la 

Municipalité de Low à la Municipalité de Val-des-Monts, et que la déprogrammation des 
radios soit effectuée, par Exel Radio, aux frais de la Municipalité de Low, et ce, en 
même temps que la reprogrammation des radios sur leur fréquence. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-05-151 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT PAR INTÉRIM À 
SIGNER DES ENTENTES – SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
(CSN) – RÉAFFECTATION – SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE L’URBANISME – SERVICE DES FINANCES – SERVICE DU 
SECRÉTARIAT – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET À 
ACCEPTER L’ORGANIGRAMME  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines a recommandé aux membres du 
conseil d’accepter le plan de réorganisation des services de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, des Finances, du Secrétariat et des Travaux publics et ce, lors du Comité plénier 
du 21 avril 2009; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Secrétaire-trésorière et Directrice générale a négocié, selon les 
autorisations données, les protocoles d’ententes touchant la réorganisation administrative. 
 
 



09-05-151 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou le Directeur du service de Sécurité incendie et Directeur général 
adjoint par intérim à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, les 
protocoles d’ententes suivants entre ladite Municipalité et le Syndicat des Travailleuses 
et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) en ce qui concerne la 
réorganisation administrative du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, du 
service des Finances, du service du Secrétariat et du service des Travaux publics et 
plus particulièrement : 

 
 E-2009-007 : Le poste de commis aux finances qui est de 3 jours 

semaine devient 5 jours semaine à compter du 1er janvier 
2010 et deux postes de journaliers – manœuvres à 
compter du 15 novembre 2009 et modification du plancher 
d’emploi à 19 postes permanents pour le secteur bureau et 
à 20 postes permanents et 4 postes temporaires pour le 
secteur Travaux publics. 

 
 E-2009-008 : Dates de fin d’emploi et de rappel des employés 

temporaires. 
 
 E-2009-009 : L’abolition des postes de chefs d’équipes en routes et 

structures – Travaux publics. 
 
 E-2009-010 : Poste de journalier – commis et abolition de l’entente du 

13 janvier 2004 – Travaux publics. 
 
 E-2009-011 : Entente de congés pour affaires professionnelles et 

syndicales. 
 
 E-2009-012 : Période d’essai de 16 mois – Monsieur André Turcotte. 
 
 E-2009-013 : Modifications au plan d’évaluation de la fonction technicien 

en Environnement. 
 
 E-2009-014 : Création du poste d’inspecteur en Environnement.  
 
 E-2009-015 : Abrogation de l’entente E-2008-004 pour la réaffectation 

temporaire du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme. 

 
 E-2009-016 : Entente concernant les nouveaux titres, les nouvelles 

descriptions de tâches et classification, ainsi que création 
du poste d’agente à la planification et à la revitalisation au 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 

 
 Accepte l’organigramme municipal 2009 annexé aux présentes. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Luc St-Jacques, André Renaud, madame 

la conseillère Margaret C. Carey et messieurs les conseillers 
Jules Dagenais et Bernard Mailhot. 

 
A voté CONTRE : Aucun. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, désire enregistrer son vote.  Il vote 
POUR. 
 
 
POUR :  6 
CONTRE : 0 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 



09-05-152 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE 
SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT PAR INTÉRIM À 
SIGNER, POUR ET AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-
MONTS, L’ENTENTE À INTERVENIR AVEC LE SYNDICAT DES 
POMPIERS DU QUÉBEC – SECTION LOCAL DE VAL-DES-MONTS 
– POMPIER ÉLIGIBLE À LA FONCTION SUPÉRIEURE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts ainsi que le Syndicat des pompiers 
du Québec – Section locale de Val-des-Monts ont convenu que le statut de pompier éligible 
à la fonction supérieure s’avérait une solution adéquate à l’avis de correction RAP0451311 
émise le 3 octobre 2008 par la Commission de la Santé et Sécurité au Travail. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou le Directeur du service de Sécurité incendie et Directeur général 
adjoint par intérim à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, 
l’entente à intervenir avec le Syndicat des pompiers du Québec – Section locale de 
Val-des-Monts et portant le numéro SI-2009-05-001. 

 
 Modifie les articles suivants : 
 

– Article 3 de la convention collective :  Définition du pompier éligible à la fonction 
supérieure 

– Article 12 de la convention collective :  Ajout de l’article 12.03 – Formation et 
perfectionnement 

– Article 12 de la convention collective :  Modification de l’article 12.01 – Salaires 
et classification et ce, tel que mentionné dans le protocole d’entente faisant 
partie 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. 
 
 
 
 

09-05-153 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARGARET C. CAREY 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet  Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et  Maire 
Directrice générale 
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