
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 16 juin 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, 
Jules Dagenais et Bernard Mailhot. 
 
ÉTAIENT également présents :  Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur André Malette, responsable de la Taxation. 
 
ÉTAIT ABSENTE :  Madame la conseillère Margaret C. Carey (Absence motivée). 
 
 
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. 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné Bernard Mailhot, conseiller du district électoral numéro cinq à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger le règlement 
portant le numéro 625-07 et le remplacer par un règlement aux fins de décréter 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, Secrétaire-
trésorier adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un service. 
 
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 « 2 » 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.». 
 
 
 
 

   
 Bernard Mailhot 
 Conseiller 

 
 
 

09-06-166 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR – 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL – 16 JUIN 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié :  
 
En modifiant l’item 4.6 et devant se lire comme suit : 
 

4.6 Pour mandater maître Paul Pichette, notaire, et décréter une dépense au 
montant de 983,69 $ « taxes incluses » – Obtention d’un acte de donation 
pour l’acquisition de terrains – Lots 1 933 337 et 1 933 339 au cadastre du 
Québec – 12 et 18, rue Rock – 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 tous les documents pertinents. 

 



09-06-166 En ajoutant les items suivants : 
 

8.2 Pour retenir les services de madame Marie-Claude Crevier à titre de 
technicienne en urbanisme – Monsieur Luc Morin à titre de préposé à 
l’information – Service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 

 
8.3 Pour nommer messieurs Georges Prud’Homme et Daniel Dubois – 

Contremaîtres – Secteurs Sud et Nord – 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. 
 
 
 
 

09-06-167 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-
VERBAL DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
DU 2 JUIN 2009  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 2 juin 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. 
 
 
 
 

09-06-168 POUR ACCEPTER LE RAPPORT ANNUEL ET 
BILAN DES RÉALISATIONS 2008 DU COMITÉ 
SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Santé Sécurité au Travail de la Municipalité de 
Val-des-Monts a adopté, lors d'une session de son Comité, tenue le 11 juin 2009, la 
résolution portant le numéro CSST-09-06-11-004, aux fins d’accepter son rapport annuel et 
bilan des réalisations 2008. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte le rapport annuel et bilan des réalisations 2008 du 
Comité Santé Sécurité au Travail 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. 
 
 
 
 
 



09-06-169 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL 
CANADA – EN FACE DU 1414, MONTÉE 
PAIEMENT – PLACER UN POTEAU DE 
BRANCHEMENT ET PLACER UN TERMINAL SUR 
CÂBLE EXISTANT  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément en face du 1414, Montée Paiement; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à placer un poteau de branchement et placer 
un terminal sur câble existant; 
 
 
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 ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
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, les travaux projetés par 
Bell Canada et ce, plus précisément en face du 1414, Montée Paiement et les travaux 
consistent à placer un poteau de branchement et placer un terminal sur câble existant 
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. 
 
 
 

09-06-170 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
31 MAI 2009 AU MONTANT DE 74 556,99 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 45 161,61 $  
 
 
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 74 556,99 $ et des engagements totalisant 45 161,61 $ et 
ce, pour la période se terminant le 31 mai 2009. 
 
 
 
 



09-06-170 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
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 des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant 
de 74 556,99 $ et des engagements totalisant 45 161,61 $, pour la période se terminant 
31 mai 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. 
 
 
 

09-06-171 POUR ACCEPTER UNE AUGMENTATION DU TAUX 
HORAIRE DU CONTRAT DE SERVICE TECHNIQUE 
EN INFORMATIQUE DE LA FIRME MICRORAMA 
INFORMATIQUE INC. – ENTRETIEN DU SYSTÈME 
INFORMATIQUE À 60 $ « PLUS TAXES »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a fait l’achat ou la location de 
certains équipements et a acheté certains logiciels et progiciels qui demandent de l’entretien 
ou des mises à jour et ce, par résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 3 décembre 2001, la résolution portant le 
numéro 01-12-389 aux fins d’accepter l’offre de la firme Microrama Informatique Inc. pour le 
service des équipements informatiques à un taux horaire de 51,76 $ « taxes incluses »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 15 mai 2007, la résolution portant le numéro 
07-05-158, aux fins d’accepter une augmentation du taux horaire du contrat de service de la 
firme Microrama Informatique Inc. pour l’entretien du système informatique à un taux horaire 
de 55 $ « plus taxes » et ce, à compter du 1er juillet 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2008, la résolution portant le 
numéro 08-12-385, aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou 
le(la) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) par intérim en fonction à signer annuellement les 
contrats de location d’équipements, les contrats d’entretien des équipements informatiques, 
de soutien aux logiciels et aux progiciels en autant que seul le coût annuel soit majoré et 
que tout changement dans la forme du contrat devra être présenté au Conseil pour 
approbation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a été avisée, dans une lettre datée 
du 15 mai 2009, acheminée par courriel le 19 mai 2009, que la firme Microrama 
Informatique Inc. augmentait son taux horaire pour sa main-d’œuvre à 60 $ « plus taxes » et 
ce, à compter du 1er juillet 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 Finances par intérim et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, 
le nouveau taux horaire de 60 $ « plus taxes » pour le contrat de services technique en 
informatique de la firme Microrama Informatique Inc. et ce, à compter du 1er juillet 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. 
 
 



09-06-172 POUR ACCEPTER LES ÉTATS FINANCIERS – 
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
VAL-DES-MONTS – EXERCICE FINANCIER SE 
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2008 – DÉFICIT 
AU MONTANT DE 135 672 $  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
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, 
les états financiers de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, préparés par 
monsieur Marc Mineault, comptable agréé, sis au 56, rue des Pins, Val-des-Monts (Québec) 
J8N 7N5 et ce, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2008, lesquels états 
financiers faisant partie des présentes, démontrent un déficit d'opération au montant 
de 135 672 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-06-173 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET LA DIRECTRICE DU SERVICE DES 
FINANCES PAR INTÉRIM À FAIRE LE NÉCESSAIRE POUR 
PROCÉDER À DEUX APPELS D’OFFRES POUR LES 
ASSURANCES COLLECTIVES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 14 avril 2009, la résolution portant le numéro 
09-04-096, aux fins d’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 un contrat de service 
avec la Société de courtage « Groupe Financier Major Inc. » pour une période de deux ans 
afin de mieux bénéficier des économies sur le marché actuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre du comité des Finances, tenue le 5 mai 2009, à 
l’édifice du Carrefour, il a été recommandé par les membres de modifier le règlement 
portant le numéro 625-07 – Politique financière et délégation de pouvoir pour alléger son 
application, étant donné que la politique actuelle est plus rigide que celle inscrite dans le 
Code municipal et qu’un avis de motion et un projet de règlement sera présenté à la session 
régulière du Conseil municipal du 16 juin 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une rencontre tenue entre le « Groupe Financier Major Inc. », 
la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et Travailleur de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN) et que tous étaient en accord pour des économies en 
autant qu’il n’y ait aucun changement au niveau des protections; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a accepté la recommandation de la 
Société de courtage « Groupe Financier Major Inc. » de procéder à deux appels d’offres 
pour son régime d’assurances collectives, soit le premier appel d’offres pour les garanties 
mutualisées, comprenant l’assurance vie (salarié et personnes à charge), décès et 
mutilation accidentelle et invalidité de longue durée, et le second appel d’offres pour les 
garanties reliées à l’expérience comprenant l’invalidité de courte durée ainsi que l’assurance 
santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



09-06-173 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et la Directrice du service des 

Finances par intérim à procéder à deux appels d’offres pour le régime d’assurances 
collectives, soit le premier appel d’offres pour les garanties mutualisées comprenant 
l’assurance vie (salarié et personnes à charge), décès et mutilation accidentelle et 
invalidité de longue durée et le second appel d’offres pour les garanties reliées à 
l’expérience comprenant l’invalidité de courte durée ainsi que l’assurance santé et ce, 
selon la recommandation de la Société de courtage « Groupe Financier Major Inc. » 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

09-06-174 POUR MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE, ET 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 944,50 $ «TAXES 
INCLUSES» – OBTENTION D’UN ACTE DE VENTE POUR 
L’ACQUISITION D’UN TERRAIN – LOT 1 480 268 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC – 160, CHEMIN DU PARC – 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 TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Ginsberg, Gingras et Associés Inc., syndics de faillite, offre à 
la Municipalité de Val-des-Monts de vendre, pour une valeur nominale, un terrain sis au 
160, chemin du Parc, portant le numéro de lot 1 480 268 au cadastre du Québec; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain pourra servir de rond point aux employés du service des 
Travaux publics de la Municipalité de Val-des-Monts lorsqu’ils effectueront l’entretien de la 
partie municipalisée du chemin du Parc. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, maître Paul Pichette, 
notaire, sis au 525, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1E8, pour préparer un 
acte de vente afin d’acquérir, pour une valeur nominale, auprès de la firme Gingras et 
associées Inc., syndics de faillite, un terrain sis au 160, chemin du Parc, portant le 
numéro de lot 1 480 268 au cadastre du Québec. 

 
 Décrète une dépense au montant de 883,69 $ taxes incluses pour préparer ledit acte 

de vente et un montant de 60,81 $ aux fins d’acquitter les taxes scolaires passées 
dues. 

 
 Mentionne que les taxes municipales, qui totaliseront un montant de 344,70 $ au 

30 juin 2009, seront radiées de la liste des taxes à recevoir de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
 
 
 
 
 



09-06-174  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, tous 
les documents pertinents. 

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

 Poste budgétaire Montant  Description 
 
 03-600-30-723 905,36 $ Terrains 
 54-134-91-000   39,14 $ Ristourne TPS 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

09-06-175 POUR MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE, ET 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 983,69 $ «TAXES 
INCLUSES» – OBTENTION D’UN ACTE DE DONATION POUR 
L’ACQUISITION DE TERRAINS – LOTS 1 933 337 ET 1 933 339 
AU CADASTRE DU QUÉBEC – 12 ET 18, RUE ROCK – 
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 TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Caisse Populaire Desjardins de la Basse Lièvre offre à la 
Municipalité de Val-des-Monts, de vendre, pour une valeur nominale, les terrains sis au 
12 et 18, rue Rock et portant respectivement les numéros de lots 1 933 337 et 1 933 339 au 
cadastre du Québec; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, dans 
un rapport faisant partie des présentes, recommande l’acquisition par la Municipalité desdits 
terrains. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
 
 
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, maître 
Paul Pichette, notaire, sis au 525, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8P 1E8, 
pour préparer un acte de donation par la Caisse Populaire de la Basse-Lièvre, des 
terrains sis au 12 et 18, rue Rock, portant respectivement les numéros de lots 
1 933 337 et 1 933 339 au cadastre du Québec, le tout en faveur de la Municipalité 
de Val-des-Monts. 

 
 Décrète une dépense au montant de 883,69 $ taxes incluses pour préparer ledit acte 

de donation et un montant ne devant pas dépasser 100,00 $ aux fins d’acquitter les 
taxes scolaires passées dues. 

 
 Mentionne que les taxes municipales, qui totaliseront un montant de 1 583, 02 $ au 

30 septembre 2009, seront radiées de la liste des taxes à recevoir de la Municipalité 
de Val-des-Monts. 

 
 Mentionne que ces terrains devront servir à des fins communautaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 



09-06-175  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, tous les documents 
pertinents. 

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

 Poste budgétaire Montant  Description 
 

 03-600-30-723  944,55 $  Terrains 
 54-134-91-000    39,14 $  Ristourne TPS 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

09-06-176 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
METTRE EN VENTE CERTAINS IMMEUBLES 
DONT LA MUNICIPALITÉ N’A PLUS BESOIN  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre 
onéreux (art. 6.1 C.M.); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de procéder, par soumission publique, à la 
vente de certains immeubles dont la Municipalité n’a plus besoin, lesdits immeubles étant 
décrits à la partie 2.1 de l’inventaire des immeubles appartenant à la Municipalité en date du 
1er juin 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour certains immeubles, il est impossible ou difficile d’émettre un 
permis de construction et par conséquent, ce Conseil croit opportun d’offrir aux propriétaires 
des lots adjacents ou contigus, les immeubles décrits à la partie 2.2 de l’inventaire des 
immeubles appartenant à la Municipalité en date du 1er juin 2009, et ce, dans le but de 
permettre l’agrandissement de leur superficie respective; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vente de ces immeubles, sera effectuée suivant toutes les 
conditions énumérées au formulaire de soumissions portant le numéro 09-06-01-022 en ce 
qui concerne les immeubles décrits à la partie 2.1 de l’inventaire des immeubles du 
1er juin 2009 et au formulaire de soumission portant le numéro 09-06-01-023 en ce qui 
concerne les immeubles décrits à la partie 2.2 dudit inventaire des immeubles. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation du Responsable de la Taxation et l’approbation de la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, à procéder à la vente par soumission 
publique, les immeubles décrits à la partie 2.1 de l’inventaire des immeubles 
appartenant à la Municipalité en date du 1er juin 2009 et à offrir aux propriétaires des 
lots adjacents ou contigus, les immeubles décrits à la partie 2.2 dudit inventaire des 
immeubles, compte tenu que pour ces derniers immeubles, il est impossible ou difficile 
pour la Municipalité d’émettre un permis de construction. 

 
 Souligne que la vente des immeubles susmentionnés sera effectuée suivant toutes les 

conditions énumérées au formulaire de soumission portant le numéro 09-06-01-022 et 
au formulaire de l’offre d’achat portant le numéro 09-06-01-023. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



09-06-177 POUR AVISER LA COMPAGNIE 7087888 CANADA INC – ACQUISITION 
DU LOT PORTANT LE NUMÉRO 1 659 895 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC – DROIT DE PROPRIÉTÉ PAR PRESCRIPTION DE 10 ANS – 
AUCUNE OBJECTION DE LA MUNICIPALITÉ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la dernière rénovation cadastrale, le lot portant le numéro 
1 659 895 au cadastre du Québec a été inscrit au rôle d’évaluation au nom de monsieur 
Norman J. Clavette et madame Noëlla C. Giroux et adressée à l’attention de la Municipalité 
de Val-des-Monts parce que ces personnes étaient introuvables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie 7087888 Canada Inc., étant propriétaire de tous les lots 
entourant cette propriété, demande à la Cour supérieure du Québec, par jugement de 
prescription de dix ans, de la déclarer propriétaire de ce terrain; 
 
Considérant que ce lot n’est d’aucune utilité pour la Municipalité de Val-des-Monts, il est 
recommandé de ne pas s’objecter à la demande de la compagnie 7087888 Canada Inc. 
d’être déclarée propriétaire dudit terrain par prescription de 10 ans. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil, sur la recommandation du Responsable de la Taxation et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, avise la compagnie 7087888 
Canada Inc. qu’elle peut faire l’acquisition du lot portant le numéro 1 659 895 au cadastre du 
Québec et pour être déclarée, propriétaire, auprès de la Cour supérieure du Québec, par 
jugement de prescription de dix ans, du terrain situé au 426, chemin Blackburn, lequel 
terrain n’est d’aucune utilité pour 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. 
 
 
 

09-06-178 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À FAIRE 
LE NÉCESSAIRE – 29E GROUPE SCOUT ST-ANTOINE 
DE PADOUE – LOCAL DE LA TÉLÉVISION 
COMMUNAUTAIRE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la 29e Groupe Scout St-Antoine de Padoue a fait parvenir, le 
12 mai 2009, une demande au cabinet du Maire pour administrer la Télévision 
communautaire. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise, la 29e Groupe Scout St-Antoine de Padoue à administrer la Télévision 

communautaire. 
 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire 

pour le réaménagement de l’ancien local « Édifice Curé-Amédée Allard », sis au 
1, chemin Saint-Joseph, Val-des-Monts (Québec)  J8N 7E8. 

 
 Remet tous les équipements en sa possession qui étaient détenus autrefois par la 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 



09-06-179 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL – MUR DE SOUTIEN INSTABLE ET 
DANGEREUX – 9, RUE DE L’ÉCOLE ET 
1720, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté que le 
mur de soutien pour les propriétés connue comme étant le 9, rue de l’École et le 1720, route 
du Carrefour présentait des signes d’instabilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’inaction des propriétaires à corriger la situation et ce, dans le 
délai imparti par le service de l’Environnement  et de l’Urbanisme, la Municipalité à 
mandater la firme Fondex Shermont afin d’obtenir un avis d’expert sur la question; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Firme Fondex Shermont confirme dans un rapport, daté du 
29 mai 2009, que le mur de soutien est très instable et requiert une attention immédiate. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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, 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 applicable en l’espèce et afin de 
contraindre les propriétaires à effectuer les travaux nécessaires afin de rendre le mur 
de soutien sécuritaire et ce, pour le dossier du 9, rue de l’École et le 1720, route du 
Carrefour.  

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

Directrice générale ou le Directeur des ressources humaines, des communications et 
Directeur général adjoint 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 657-09 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 441-99 – « RÈGLEMENT CONSTITUANT LE 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME » 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a le pouvoir de constituer un Comité Consultatif 
d’urbanisme en vertu des articles 146 à 148 de la Loi sur l’aménagement et l’Urbanisme 
(LRQ, c A-19.1); 
 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’urbanisme est un organisme mandaté par le 
Conseil pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire; 
 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt des citoyens de la Municipalité de Val-des-Monts que le 
Conseil municipal se dote d’un comité pour l’aider à rencontrer efficacement ses 
responsabilités en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire; 
 



ATTENDU QUE  le Conseil municipal a adopté, lors d’une session régulière de son conseil 
municipal tenue le 6 avril 1999, le règlement portant le numéro 441-99 intitulé RÈGLEMENT 
CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME et qu’il y a lieu de remplacer 
celui-ci par un règlement actualisé; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de révision 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 2 juin 2009 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 projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci.  
 
 
ARTICLE 2 – RÈGLEMENT CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
1. Titre du règlement 
 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement constituant le Comité Consultatif 
d’urbanisme». 

 
 
2 . Nom du comité 
 

Le Comité sera connu sous le nom de Comité Consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Val-des-Monts et désigné dans le présent règlement comme étant le 
Comité. 

 
 
3. Domaine d’application 
 

Le présent règlement prescrit la forme, la composition, le mandat et les règles de 
base de fonctionnement du Comité Consultatif d’urbanisme. 

 
 
4. Abrogation des règlements antérieurs 
 

Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droits, toutes les dispositions du 
règlement portant le numéro 441-99 intitulé règlement constituant le Comité 
Consultatif d’urbanisme. 

 
 
5. Rôle et mandat 
 

Le Comité Consultatif d’urbanisme, même s’il demeure essentiellement un organisme 
à caractère consultatif et non décisionnel, joue néanmoins un rôle non négligeable 
dans la mission de planification et d’administration du territoire municipal.  

 
Le comité étudie les questions relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du 
territoire qui peuvent lui être soumises périodiquement par le Conseil municipal ainsi 
que les dossiers qui lui sont référés en vertu des règlements d’urbanisme en vigueur. 
Bien que le Comité ne prenne pas de décision, il doit formuler des recommandations 
au Conseil municipal à l’égard des questions et des dossiers qui lui sont soumis. 

 
 
 
 
 
 
 



Sans restreindre la portée du second alinéa, le Comité assume notamment les 
responsabilités qui lui sont conférées par la Loi sur l’aménagement et l’Urbanisme à 
l’égard : 

 
1. D’une demande de dérogation mineure 

 
Le Comité doit formuler un avis sur toute demande de dérogation mineure. Le 
Comité doit s’acquitter de cette tâche en relation avec le règlement sur les 
dérogations mineures. 

 
2. D’une demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 
 

Le Comité doit formuler un avis sur toute demande de permis concernant un 
terrain situé dans une zone soumise aux dispositions incluses dans le règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

 
3. D’un usage conditionnel 

 
Le Comité doit formuler un avis sur toute demande d’usage conditionnel. Le 
Comité doit s’acquitter de cette tâche en relation avec le règlement sur les 
usages conditionnels. 

 
 

De plus, mais de façon non limitative, le Comité : 
 

1. Est chargé d’évaluer le contenu du plan d’urbanisme et des règlements 
d’urbanisme en vigueur et en préparation en rapport avec l’évolution des 
besoins dans la municipalité et d’en proposer la modification lorsque nécessaire. 

 
2. Doit formuler une recommandation relativement à toute demande devant être 

produite relativement à la zone agricole définie par la Loi sur la protection du 
territoire agricole. 

 
3. Doit formuler une recommandation relativement à une demande de permis de 

démolition, de rénovation, d’agrandissement ou de changement d’usage d’un 
bâtiment historique municipal. 

 
 
6. Composition 
 

Le Comité est formé de sept membres soit : 
 

1. Un (1) conseiller municipal qui agira à titre de président; 
2. Six (6) personnes résidants sur le territoire municipal et qui ne sont pas 

membres du conseil municipal, ni fonctionnaire municipal au sein du Service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme. Est assimilée à une personne résidant sur le 
territoire toute personne qui a un immeuble servant à des fins de villégiature. 

 
Le Maire peut d’office assister aux réunions du Comité et prendre part aux 
discussions. Cependant, il n’a pas de droit de vote. 
 
La perte de qualité de résident entraîne une inhabilité à continuer d’être membre du 
Comité. Advenant la perte de qualité de résident d’un membre, celui-ci doit en aviser 
le Comité dans un délai d’au plus trente (30) jours. 

 
 
7. Nomination des membres 
 

Tous les membres du comité sont nommés par résolution du Conseil municipal. Le 
renouvellement du mandat d’un membre se fait de la même manière. 
 
La résolution qui nomme un membre ou qui renouvelle le mandat d’un membre doit 
indiquer le siège qui lui est assigné. 
 
Les sièges 1 à 6 sont réservés aux membres résidents. Les sièges ne sont 
numérotés que pour fins de gestion du présent règlement et ne réfèrent à aucune 
autre réalité administrative, géographique ou politique. 

 
 
 



8. Serment 
 

Tout membre du comité doit prêter serment au début de la première réunion à 
laquelle il assiste. Pour la prestation du serment, le Comité peut utiliser la formule 
employée pour les élus municipaux ou toute formule approuvée par le Conseil. 
 
 

9. Personnes ressources assignées d’office 
 
Le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme assiste d’office aux 
réunions du comité. Il a droit de parole et d’intervention au cours des réunions mais il 
n’est pas membre du comité et n’a pas droit de vote. 
 
 

10. Secrétaire du comité 
 
Le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme agit comme secrétaire 
du comité. En son absence, les membres du comité peuvent désigner un secrétaire 
de session qui est en poste pour la durée de la réunion du comité. 
 
Il dresse l’ordre du jour du comité, convoque la tenue d’une réunion, dépose aux 
membres du comité les dossiers qu’ils doivent étudier, dresse le procès-verbal de la 
réunion, achemine au Conseil les résolutions et recommandations du comité, fait 
approuver, lorsque requis, les signatures appropriées sur un document du comité et 
assure la garde du livre des délibérations du comité qu’il doit déposer aux archives de 
la Municipalité. 
 
 

11. Président du comité 
 
Le Conseiller municipal est nommé d’office président du comité. En son absence, les 
membres du comité peuvent désigner un président de session qui est en poste pour 
la durée de la réunion du comité. 

 
Le président confirme le quorum du comité, veille à ce que le quorum soit maintenu 
tout au long de la réunion, ouvre et clos la réunion, fait lecture de l’ordre du jour, 
appelle les dossiers et les questions soumises à l’étude du comité, dirige les 
discussions et assure le maintien de l’ordre et du décorum. Il appose, lorsque requis, 
sa signature sur un document du comité. Lorsque requis par le Conseil, il fait rapport 
sur les décisions et le fonctionnement du comité. 
 
 

12. Durée du mandat 
 
Sous réserve de l’article 13, la durée du mandat d’un membre du comité nommé en 
vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6 est de 24 mois. Ce délai prend 
effet à partir de la date indiquée dans la résolution du Conseil qui a nommé la 
personne comme membre du comité ou, à défaut, à la date d’adoption de cette 
résolution. 
 
Le mandat des membres du comité nommés en vertu du paragraphe 2 du premier 
alinéa de l’article 6 doit être renouvelé en alternance, à raison de 50% des membres 
à tous les douze mois. À cette fin, le mandat des membres occupant les sièges 1, 2 
et 3 est renouvelé en bloc et il va de même pour le mandat des membres occupant 
les sièges 4, 5 et 6. Le mandat d’un membre du comité nommé en vertu du 
paragraphe 2 de l’article 6 peut être renouvelé au plus deux fois. 
 
Le mandat d’un conseiller municipal nommé comme membre et président du comité 
en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6 prend fin dès qu’il cesse 
d’être membre du conseil ou lorsqu’il est remplacé par le Conseil. 
 
 

13. Siège vacant 
 
Le Conseil doit combler tout siège vacant au sein du comité dans un délai de 
trois (3) mois à partir de la date à laquelle le départ ou la démission du membre 
devient effective. Une personne nommée à un siège devenu vacant reste en poste 
pour la durée restante du mandat de la personne qu’elle remplace. 
 
 
 



14. Quorum 
 
Le quorum du comité est de quatre membres ayant droit de vote y compris le 
président ou l'un de ses remplaçants. Le quorum doit être maintenu pendant toute la 
durée d’une réunion.  
 
 

15. Droit de vote 
 
Les membres du comité ayant droit de vote sont ceux nommés en vertu de l’article 6. 
Chaque membre dispose d’un seul vote. Le président n’est pas tenu d’exprimer son 
vote, sauf en cas d’égalité des voix. Les décisions sont prises à la majorité des 
membres présents et en cas d'égalité, le vote du Président ou de son remplaçant est 
prépondérant. 
 
 

16. Décision du comité 
 
Lors de chacune de ses réunions, le Comité doit examiner toutes les demandes qui 
lui sont soumises pour approbation. Il peut approuver la demande, la rejeter ou, s’il ne 
dispose pas des renseignements suffisants pour lui permettre de prendre une 
décision, reporter sa décision jusqu'à ce qu'il soit en possession de toutes les 
informations qu'il juge pertinentes.  
 
Toute décision du comité est prise par résolution adoptée à la majorité simple des 
membres présents. 
 
Le Comité doit tenir des procès-verbaux de ses réunions et y énoncer succinctement 
les motifs de ses décisions. Le Comité doit soumettre au Conseil municipal les 
recommandations et procès-verbaux de chacune de ses réunions dans les sept (7) 
jours suivant leur tenue. 
 
 

17. Éthique et conflits d'intérêt 
 
Aucun membre du comité ne peut voter, participer aux débats, prendre position ou 
exprimer son opinion au sujet d'une demande dans laquelle il a ou il est susceptible 
d'avoir un intérêt. Un membre du comité qui a un intérêt dans un dossier ou une 
question soumise au Comité doit déclarer la nature de son intérêt et quitter le lieu de 
la réunion jusqu’à ce que le Comité ait statué sur le dossier ou la question en cause. 
 
Le Secrétaire du comité doit inscrire la déclaration d’intérêt au procès-verbal de la 
réunion et indiquer que le membre a quitté le lieu de la réunion pour toute la durée 
des discussions sur le dossier ou la question en cause. 
 
Un membre est présumé avoir un intérêt lorsque : 

A. Il est parent ou allié du requérant jusqu'au degré de cousin germain 
inclusivement. 

B. Il est lui-même requérant, membre, parent ou allié d'un membre 
d'une coopérative ou corporation requérante ou lorsque le requérant 
est une société, actionnaire ou administrateur de la société ou 
parent ou allié d'un actionnaire ou administrateur de ladite société. 

C. Il a un intérêt personnel ou professionnel à ce que la demande soit 
accordée ou refusée. 

D. Il a reçu un mandat de la part du requérant relativement au projet 
soumis. 

E. Le requérant, au moment de la demande, recourt aux services 
professionnels du membre relativement à d'autres projets ou si le 
requérant a déjà eu recours de façon régulière aux services 
professionnels du membre. 

F. Il y a inimitié profonde entre lui et le requérant. 

G. Il est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou 
donataire d'un requérant. 

 
 
 



Toutes les informations portées à la connaissance du comité relativement aux 
demandes soumises ou dévoilées lors des séances du comité sont confidentielles. Il 
est impératif que les membres du comité s’abstiennent de discuter d’un projet dont ils 
sont saisis ou d’informations dont ils prennent connaissance avec d’autres personnes 
que les membres du comité ou les personnes ressources. 
 
Un membre du comité doit agir en respect de la confidentialité des informations, dans 
un contexte de bonne foi, d’honnêteté, d’intégrité et d’impartialité. Il doit s’acquérir de 
sa tâche avec des préoccupations d’intérêt public en fonction de la collectivité dans 
son ensemble. 
 
Chacun des membres du comité doit signer un engagement formel à l’effet qu’il 
s’engage à respecter la confidentialité des travaux du comité. 
 
 

18. Convocation des réunions 
 
Le Comité se réunit à tous les seconds mercredi de chaque mois. Au début de 
l’année, le calendrier des réunions est établi et remis aux membres du comité. 
 
Le Comité peut également se réunir au besoin, à la demande du Conseil municipal. 
Dans ce cas particulier, le Secrétaire doit convoquer les membres du comité au 
moins deux jours avant la tenue de la réunion. Cette convocation peut être faite par 
courrier, par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen approprié. 

 
 
19. Ordre du jour 

 
L’ordre du jour est établit au plus tard le dernier vendredi précédent la tenue de la 
réunion. L’ordre du jour ainsi que les dossiers devant être traités sont transmis aux 
membres par service de messagerie ou par tout autre moyen approprié. 
 
 

20. Dossiers traités 
 
Lors d’une rencontre, les membres ne peuvent traiter que les dossiers ou questions 
prévues par l’ordre du jour. Cependant, un dossier ou une question peut être ajouté à 
l’ordre du jour à la séance tenante avec l’approbation de la majorité des membres 
présents. 
 
 

21. Régie interne 
 
Le Comité peut, par résolution, établir les règles de régie interne qu’il juge utile à la 
bonne marche des affaires du Comité. La résolution adoptant des règles de régie 
interne n’a d’effet qu’à partir de la date de son approbation par le Conseil. 
 
Parmi les règles de régie interne, le Comité peut adopter des règlements et procéder 
à la formation de comités d’étude. 
 
 

22. Huis clos et confidentialité 
 
La réunion du comité se tient à huis clos. À la demande du Conseil ou à l’initiative du 
Comité sur approbation du conseil, le Comité peut tenir une réunion publique dans le 
cadre de l’analyse d’un dossier spécifique.  
 
Une résolution du comité n’est pas officielle ni publique avant d’avoir été déposée au 
Conseil. Les membres du comité ont un devoir de discrétion à l’égard des 
délibérations et des résolutions du comité. 
 
 

23. Invités 
 
Le Comité peut, de sa propre initiative, demander à une personne de venir le 
rencontrer afin de présenter aux membres son projet ou son dossier. L’invitation doit 
être transmise à la personne concernée, par le Secrétaire du comité. La personne 
concernée n’est toutefois pas tenue de se présenter devant le Comité. 
 
 
 



Une personne peut demander à être reçue par le Comité afin de présenter son 
dossier aux membres et répondre à leurs questions. Le Conseil peut, dans le même 
but, demander au Comité de recevoir une personne. Lorsqu’une personne demande 
à être reçue par le Comité ou lorsque le Conseil demande au Comité de recevoir une 
personne, les membres du comité sont tenus de donner suite à cette demande et de 
recevoir la personne dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande. 
 
Une personne qui désire rencontrer le Comité doit transmettre une demande  écrite à 
cet effet au Secrétaire du comité et mentionner le dossier au sujet duquel elle 
s’applique. Cette demande doit parvenir au Secrétaire avant la date prévue pour 
l’analyse du projet ou du dossier par le Comité. Lorsque le Conseil demande au 
Comité de rencontrer une personne, il doit le faire par résolution. 
 
Le Comité qui reçoit une personne doit lui donner un temps, que les membres jugent 
raisonnable en fonction de la nature du dossier ou du projet. 

 
 
24. Procès-verbal 

 
Dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue d’une réunion, le Secrétaire du comité 
dresse le procès-verbal de la réunion. Le procès-verbal doit faire état des résolutions 
du Comité et faire mention de tous les sujets abordés même s’ils n’ont pas fait l’objet 
d’une décision du Comité. Le Secrétaire du comité signe le procès-verbal et en remet 
une copie à la Direction générale qui doit la déposer au Conseil. 
 
Une copie du procès-verbal d’une réunion est transmise aux membres du comité 
avec l’ordre du jour de la réunion suivante. Lors de cette réunion, il est présenté aux 
membres du comité pour approbation. 
 
Une fois que le procès-verbal a été approuvé, le Secrétaire du comité le transcrit au 
livre des délibérations du Comité. La personne qui présidait la réunion ainsi que le 
Secrétaire qui a officié lors de la réunion doivent signer l’original du procès-verbal au 
livre des délibérations. 
 
La résolution par laquelle le Comité se prononce favorablement ou défavorablement à 
l’égard d’une demande, à l’égard d’un dossier ou d’une question doit fournir les motifs 
appuyant la recommandation. 
 
Le procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire du comité ainsi que l’original 
de tout document y afférant doivent être déposés aux archives de la Municipalité. 
 
 

25. Destitution d’un membre 
 
Le Conseil municipal peut en tout temps destituer un membre du Comité. Le seul fait 
pour un membre du comité de refuser de respecter le présent règlement, ou les 
règles adoptées sous son emprise, ou de manquer, sans motif valable, trois réunions 
consécutives du Comité, constitue un motif de destitution. 
 
 

26. Personne ressource ad hoc 
 
À la demande du Comité ou de sa propre initiative, le Conseil municipal peut 
adjoindre au Comité les services d’une personne ressource pour l’assister et le 
conseiller dans l’étude d’un dossier spécifique ou pour la durée qu’il juge nécessaire. 
Cette personne n’est pas membre du comité et n’a pas droit de vote. 
 
 

27. Allocation aux membres 
 
Les membres du comité ne reçoivent aucune rémunération pour l’exercice de leur 
fonction. Toutefois, le Conseil municipal peut leur attribuer une allocation sous la 
forme d’un jeton de présence dont la valeur est déterminée de façon annuelle par 
résolution du Conseil municipal. 
 
 
 
 
 
 
 



28. Succession 
 
Les membres du comité formé par le règlement 441-99 demeurent en poste malgré 
l’abrogation du règlement. À partir de la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement, ces personnes siègent au Comité formé par le présent règlement et sont 
réputées avoir été nommées par le Conseil municipal en vertu de l’article 7 du 
présent règlement. 
 
Le Conseiller municipal nommé comme président du comité formé par le règlement 
441-99 continue d’occuper ce poste au sein du Comité formé par le présent 
règlement et est réputé avoir été nommé par le Conseil municipal en vertu de l’article 
11 du présent règlement. 
 
Le Comité formé en vertu du présent règlement a succession pleine et entière du 
Comité formé en vertu du règlement 441-99. Il utilise le même livre des délibérations. 
Toute résolution ou décision prise antérieurement pour régir le Comité ou traiter de 
toute matière relative au Comité demeure applicable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée 
ou abrogée par résolution du Comité formé par le présent règlement. Les membres 
du comité peuvent poursuivre l’étude de toute question qui était pendante devant eux 
à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et peuvent rendre une décision. 
 
 

29. Mesure de transition 
 
Afin de mettre en application le mode de fonctionnement par siège, prévu à l’article 7, 
le Conseil municipal doit, le plus tôt possible après l’adoption du présent règlement, 
adopter une résolution attribuant un siège à chacun des membres du comité qui est 
maintenu en poste en vertu du premier alinéa de l’article 28. Les sièges doivent être 
attribués dans l’ordre décroissant de l’ancienneté des membres; le siège 1 étant 
dévolu au membre ayant le plus d’ancienneté et le siège 6 à celui qui en a le moins. 
Tout siège vacant à la date d’adoption de cette résolution doit être placé à la fin, 
après les sièges occupés. 
 
Afin de mettre en application le principe d’alternance des mandats prévu à l’article 12, 
le mandat des membres occupant les sièges 1, 2 et 3 vient à échéance douze (12) 
mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le mandat des 
membres occupant les sièges 4, 5 et 6 vient à échéance vingt-quatre (24) mois après 
la date d’entrée en vigueur du présent règlement.  

 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent projet de règlement sans discrimination et inclut le 
féminin afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet  Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et  Maire 
Directrice générale 
 
 
 
 
 



09-06-180 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 657-09 – POUR ABROGER ET 
REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 441-99 « RÈGLEMENT CONSTITUANT 
LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal à le pouvoir de constituer un Comité consultatif 
d’urbanisme en vertu des articles 146 à 148 de la Loi sur l’aménagement et l’Urbanisme 
(LRQ, c A-19.1); 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme est un organisme mandaté par le 
Conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des citoyens de la Municipalité de Val-des-Monts 
que le Conseil municipal se dote d’un Comité pour l’aider à rencontrer efficacement ses 
responsabilités en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Conseil municipal a adopté, lors d’une session régulière de son 
Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, le règlement portant le numéro 441-99 – 
« Règlement constituant le Comité consultatif d’urbanisme » et qu’il y a lieu de remplacer 
celui-ci par un règlement actualisé. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l'approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, le règlement portant le numéro 657-09 – Règlement constituant le Comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
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 Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 657-09. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, avise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du 
règlement portant le numéro 657-09. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



09-06-181 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
SIGNER POUR ET AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS L’ENTENTE À INTERVENIR AVEC LE 
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS (CSN) ET MONSIEUR 
FRANÇOIS LAST – MODIFICATIONS AUX TÂCHES  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 
08-04-117, aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN); 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur François Last occupe le poste d’opérateur de niveleuse à la 
Municipalité de Val-des-Monts et que sa date d’ancienneté est le 29 juin 1994. 
 
CONSIDÉRANT QU’À la demande de madame Martine Dubois, conseillère en réadaptation 
à la CSST, une analyse du poste d’opérateur de niveleuse a été effectuée pour vérifier si les 
exigences physiques du poste de travail rencontrent les restrictions physiques émises au 
dossier du titulaire du poste par le Dr Pierre Legendre du 24 septembre 2008 pour des 
diagnostics de tendinites post-traumatiques aux épaules et capsulite de l’épaule gauche. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 l’entente à intervenir entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN) et monsieur François Last, opérateur de 
niveleuse. 

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

pour la mise en application de toutes les clauses de ladite entente. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-06-182 POUR RETENIR LES SERVICES DE MADAME MARIE-
CLAUDE CREVIER À TITRE DE TECHNICIENNE EN 
URBANISME – MONSIEUR LUC MORIN À TITRE DE 
PRÉPOSÉ À L’INFORMATION – SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté lors d’une session 
régulière de son Conseil municipale, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 
08-04-117, aux fins d’accepter la convention collective, à intervenir entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité (CSN), 
pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Secrétaire-trésorière et Directrice générale a fait paraître des avis 
publics, parus dans le quotidien Le Droit, le 23 mai 2009, et le journal l’Envol, le 3 juin 2009, 
ainsi que sur la page Web de la Municipalité de Val-des-Monts le 20 mai 2009, pour 
combler les postes de préposé(e) à l’information et de technicien(ne) en urbanisme pour le 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
 



 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Retient, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les 
services de : 

 
– Madame Marie-Claude Crevier, à titre de technicienne en urbanisme, au service de 

l’Environnement et de l’Urbanisme, à la classe V de la convention collective du 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts 
(CSN), et ce, à compter du 6 juillet 2009. 

 
– Monsieur Luc Morin, à titre de préposé à l’information, au service de 

l’Environnement et de l’Urbanisme, à la classe III de la convention collective du 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts 
(CSN), et ce, à compter du 7 juillet 2009. 

 
 Souligne que madame Marie-Claude Crevier et monsieur Luc Morin auront une période 

de probation de 6 mois conformément aux dispositions de ladite convention. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-06-183 POUR NOMMER MESSIEURS GEORGES 
PRUD’HOMME ET DANIEL DUBOIS – 
CONTREMAÎTRES – SECTEURS SUD ET 
NORD – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté lors d’une session 
régulière de son Conseil municipale, tenue le 15 avril 2008, la résolution portant le numéro 
08-04-139, aux fins d’accepter la convention à intervenir entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et les cadres intermédiaires concernant les conditions de travail – avantages 
et bénéfices du personnel cadre intermédiaire de la Municipalité de Val-des-Monts et ce, 
pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Secrétaire-trésorière et Directrice générale a fait paraître des avis 
publics, parus dans le quotidien Le Droit, le 23 mai 2009, et le journal l’Envol, le 3 juin 2009, 
ainsi que sur la page Web de la Municipalité de Val-des-Monts le 29 mai 2009, pour 
combler les postes de contremaîtres aux secteurs Nord et Sud pour le service des Travaux 
publics. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ANDRÉ RENAUD 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Nomme, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale :  
 

– Monsieur Georges Prud’Homme, à titre de contremaître – Secteur Sud, au service 
des Travaux publics, à compter du 6 juillet 2009. 

 
– Monsieur Daniel Dubois, à titre de contremaître – Secteur Nord, au service des 

Travaux publics, à compter du 6 juillet 2009. 
 
 
 
 
 



09-06-183  Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, la 
convention concernant les conditions de travail – Avantages et bénéfices du personnel 
cadre intermédiaire, laquelle fait partie des présentes et l’entente à intervenir avec le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) 
pour la période d’essai. 

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

pour la mise en application de toutes les clauses de ladite convention. 
 
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, 

Jules Dagenais et Bernard Mailhot. 
 
A voté CONTRE : Aucun. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, désire enregistrer son vote.  
Il vote POUR. 
 
POUR :  5 
CONTRE : 0 
 

Adoptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
 
 

09-06-184 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ST-JACQUES 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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