
 
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 10 novembre 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 Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay.  
 
 
ÉTAIENT également présentes :  Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, et monsieur Julien Croteau, directeur des ressources humaines, des 
communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
NOTE : CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI, LA SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE ET PRÉSIDENTE D’ÉLECTION  
PROCÈDE À L'ASSERMENTATION DE SON HONNEUR LE MAIRE ET DES  
MEMBRES DU CONSEIL ÉLUS LORS DE L'ÉLECTION GÉNÉRALE DU     
1ER NOVEMBRE 2009. 

 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, ayant été élu le 1er novembre 2009, 
procède à la lecture de son serment d'office et est assermenté ce 10 novembre 2009 : 
 
 
SERMENT D'OFFICE DU MAIRE 
 
 
JE, soussigné Jean Lafrenière, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction, 
conformément aux dispositions de la Loi, à titre de Maire de la Municipalité de 
Val-des-Monts.  
 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce dixième jour de novembre 2009. 
 
 
 
 
______________________     ___________________ 
Patricia Fillet       Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et        Maire 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
Par la suite, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, dépose sa déclaration des 
intérêts pécuniaires à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et ce, conformément 
aux dispositions de la Loi. 
 
 



Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, ayant été élu le 1er novembre 2009, procède à la  
lecture de son serment d'office et est assermenté ce 10 novembre 2009 : 
 
 
SERMENT D'OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO UN 
 
 
JE, soussigné Gaétan Thibault, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction, 
conformément aux dispositions de la Loi, à titre de conseiller du district numéro un de la 
Municipalité de Val-des-Monts.  
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce dixième jour de novembre 2009. 
 
 
 
 
 
______________________     ___________________ 
Patricia Fillet       Gaétan Thibault 
Secrétaire-trésorière et        Conseiller 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
Par la suite, monsieur le conseiller Gaétan Thibault dépose sa déclaration des intérêts 
pécuniaires à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et ce, conformément aux 
dispositions de la Loi. 
 
 
 
 
 
Monsieur le conseiller Michel Nadon, ayant été élu le 1er novembre 2009, procède à  la 
lecture de son serment d'office et est assermenté ce 10 novembre 2009 : 
 
 
SERMENT D'OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO DEUX 
 
 
JE, soussigné Michel Nadon, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction, 
conformément aux dispositions de la Loi, à titre de conseiller du district numéro deux de la 
Municipalité de Val-des-Monts.  
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce dixième jour de novembre 2009. 
 
 
 
 
 
______________________     ___________________ 
Patricia Fillet       Michel Nadon 
Secrétaire-trésorière et        Conseiller 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
Par la suite, monsieur le conseiller Michel Nadon dépose sa déclaration des intérêts 
pécuniaires à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et ce, conformément aux 
dispositions de la Loi. 
 
 



Monsieur le conseiller Jacques Laurin, ayant été élu le 1er novembre 2009, procède à  la 
lecture de son serment d'office et est assermenté ce 10 novembre 2009 : 
 
 
SERMENT D'OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO TROIS 
 
 
JE, soussigné Jacques Laurin, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction, 
conformément aux dispositions de la Loi, à titre de conseiller du district numéro trois de la 
Municipalité de Val-des-Monts.  
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce dixième jour de novembre 2009. 
 
 
 
 
 
______________________     ___________________ 
Patricia Fillet       Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et        Conseiller 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
Par la suite, monsieur le conseiller Jacques Laurin dépose sa déclaration des intérêts 
pécuniaires à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et ce, conformément aux 
dispositions de la Loi. 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le conseiller Jules Dagenais, ayant été élu par acclamation le 2 octobre 2009, 
procède à la lecture de son serment d’office et a été assermenté le 20 octobre 2009 : 
 
 
SERMENT D'OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO QUATRE 
 
JE, soussigné Jules Dagenais, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction, 
conformément aux dispositions de la Loi, à titre de conseiller du district numéro quatre de la 
Municipalité de Val-des-Monts.  
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce vingtième jour d’octobre 2009. 
 
 
 
 
 
______________________     ___________________ 
Patricia Fillet       Jules Dagenais 
Secrétaire-trésorière       Conseiller 
et Directrice générale et 
Présidente d’élection  
 
 
Par la suite, monsieur le conseiller Jules Dagenais dépose sa déclaration des intérêts 
pécuniaires à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et ce, conformément aux 
dispositions de la Loi. 
 



Monsieur le conseiller Bernard Mailhot, ayant été élu par acclamation le 2 octobre 2009, 
procède à la lecture de son serment d’office et a été assermenté le 20 octobre 2009 : 
 
 
SERMENT D'OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO CINQ 
 
JE, soussigné Bernard Mailhot, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction, 
conformément aux dispositions de la Loi, à titre de conseiller du district numéro cinq de la 
Municipalité de Val-des-Monts.  
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce vingtième jour d’octobre 2009. 
 
 
 
 
 
______________________     ___________________ 
Patricia Fillet       Bernard Mailhot 
Secrétaire-trésorière       Conseiller 
et Directrice générale et 
Présidente d’élection  
 
 
Par la suite, monsieur le conseiller Bernard Mailhot dépose sa déclaration des intérêts 
pécuniaires à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et ce, conformément aux 
dispositions de la Loi. 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le conseiller Roland Tremblay, ayant été élu le 1er novembre 2009, procède à  la 
lecture de son serment d'office et est assermenté ce 10 novembre 2009 : 
 
 
SERMENT D'OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO SIX 
 
 
JE, soussigné Roland Tremblay, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction, 
conformément aux dispositions de la Loi, à titre de conseiller du district numéro six de la 
Municipalité de Val-des-Monts.  
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce dixième jour de novembre 2009. 
 
 
 
 
 
______________________     ___________________ 
Patricia Fillet       Roland Tremblay 
Secrétaire-trésorière et        Conseiller 
Directrice générale et 
Présidente d’élection 
 
 
Par la suite, monsieur le conseiller Roland Tremblay dépose sa déclaration des intérêts 
pécuniaires à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et ce, conformément aux 
dispositions de la Loi. 
 



 
 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 
- SCRUTIN DU DIMANCHE  

1er NOVEMBRE 2009 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
En ma qualité de Présidente d'élection, je désire vous soumettre mon rapport pour 
l'élection générale qui s'est tenue dans notre Municipalité, le dimanche 1er novembre 
2009. 
 
Le 5 janvier 2009, la soussignée a reçu de monsieur Marcel Blanchet, directeur 
général des élections et président de la Commission de la représentation électorale, 
une délégation de pouvoir, conformément à l’article 375 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités. 
 
Le 30 janvier 2009, j’ai fait afficher un avis public sur le territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts, mentionnant la nomination de monsieur André Malette à titre de 
secrétaire d’élection et monsieur Richard Gervais à titre d’adjoint à la présidente 
d’élection.   
 
Tous les avis publics et les documents inhérents concernant l’élection du 1er novembre 
2009 ont été également publiés sur le site internet de la Municipalité sous la rubrique 
Citoyens – Élections générales. 
 
Le 16 mars 2009, plus de 5 000 envois postaux ont été effectués pour informer les 
électeurs non domiciliés de leur droit à être inscrits sur la liste électorale de la 
Municipalité.  Ces avis étaient adressés aux propriétaires et occupants uniques et 
copropriétaires individis d’un immeuble.  Au total, plus ou moins 25 % seulement ont 
répondu aux demandes. 
 
Le 29 avril 2009, un mandat a été donné à la firme Innovision Plus Inc.  pour 
confectionner la liste électorale, à partir de la liste officielle du DGE, et voir à 
l’inscription des électeurs non domiciliés, à partir de la liste confectionnée par le 
bureau de la Présidente d’élection. 
 
Les 27 et 28 avril 2009, à Montréal, monsieur Richard Gervais, adjoint à la présidente 
d’élection, a suivi la formation pour les nouveaux membres du bureau de la Présidente 
d’élection. 
 
Le 28 juillet 2009, j’ai fait parvenir une lettre à tous les employés de la Municipalité 
pour les informer des dispositions de la Loi concernant le travail partisan des 
fonctionnaires. 
 
Le 27 août 2009, à Longueuil, la soussignée, messieurs André Malette, secrétaire 
d’élection, et Richard Gervais, ont suivi le cours de formation sur les grandes règles du 
chapitre XIII de la LERM, activité de formation aux trésoriers des municipalités de 5 
000 habitants - Financement municipal. 
 
Le 28 août 2009,  j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité un avis public 
mentionnant le report de la session du Conseil municipal au 10 novembre 2009.  Cet 
avis a également été publié sur le site Internet de la Municipalité. 
 



Au cours du mois de septembre 2009, le bureau de la Présidente d’élection a donné 
et remis à toutes personnes désireuses de se porter candidat de l’information et de la 
documentation relative aux élections. 
 
Le 2 septembre 2009, à Gatineau, la soussignée, messieurs André Malette et Richard 
Gervais, ont suivi la formation sur les directives et opérations électorales lors d’un 
scrutin municipal. 
 
Le 4 septembre 2009,  un avis a été publié sur la page internet de la Municipalité pour 
informer les candidats indépendants autorisés et les agents officiels des sessions de 
formations disponibles offertes par la Direction du financement des partis politiques du 
DGE.   
 
Le 11 septembre 2009, la liste électorale permanente du DGE a été transférée à la 
firme Innovision Plus Inc. pour la saisie des données. 
 
Le 14 septembre 2009, à Gatineau, monsieur André Malette a assisté à la formation 
présentée, par la Direction du financement des partis politiques du DGE, aux 
candidats et agents officiels. 
 
Le 16 septembre 2009, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité l’avis 
d’élection.  Ce même avis a été publié en français dans le journal Le Droit, L'Envol des 
Monts et en anglais dans le journal The Ottawa Citizen et l’Envol des Monts. 
 
Le 18 septembre 2009, un fichier contenant 1 245 noms d’électeurs non domiciliés, 
ayant fait parvenir leur procuration, a été également transféré à la firme Innovision Plus 
Inc. pour confectionner la liste électorale de Val-des-Monts. 
 
Le 29 septembre 2009, la soussignée a reçu de monsieur Marcel Blanchet, directeur 
général des élections et président de la Commission de la représentation électorale, 
une délégation de pouvoir, conformément à l’article 213.2 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, pour l’exercice du pouvoir d’autoriser un 
électeur ou personne habile à voter à s’identifier sans se découvrir le visage pour des 
raisons de santé physique jugées valables. 
 
Le 30 septembre 2009,  la liste électorale a été déposée à mon bureau par la firme 
Innovision Plus Inc.  Lors de son dépôt 7 387 électeurs domiciliés étaient inscrits et  
1 245 électeurs non domiciliés pour un total de 8 632 électeurs. 
 
Le 5 octobre 2009, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité un avis public aux 
propriétaires uniques d’un immeuble, aux occupants uniques d’un lieu d’affaires, aux 
copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires, les 
informant des dispositions de la Loi pour être inscrit sur la liste électorale.  Ce même 
avis a été publié dans le journal Le Droit et L'Envol des Monts. 
 
Le 5 octobre 2009, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité un avis public 
mentionnant le nom du personnel travaillant à la Commission de révision.  Ce même 
avis a été publié dans le journal L’Envol des Monts. 
 
Le 5 octobre 2009, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité et publié dans le 
journal Le Droit et l'Envol des Monts un avis public de la révision de la liste électorale, 
les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste 
électorale, l’endroit et les dates où la Commission de révision siégerait. 
 
Par la même occasion j'ai fait parvenir, par l'entremise de la firme Innovision Plus Inc. 
un avis de révision à toutes les adresses des personnes inscrites sur la liste électorale 
ainsi qu'à chacune des adresses où il n'y avait pas d'électeurs. 
 



Le 2 octobre 2009, à la fin de la période des mises en candidatures, j'avais accepté 
les déclarations de candidatures suivantes : 
 
 
POUR LE POSTE DE MAIRE   DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
 
Monsieur Jean Lafrenière   18 septembre 2009 – 8 h 43 
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur Pierre Bélec    21 septembre 2009 – 8 h 39 
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur Guy Dostaler   1er octobre 2009 – 10 h 02 
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur Michel B. Gauthier   2 octobre 2009 – 9 h 35 
Candidat indépendant autorisé 
 
POUR LES POSTE DE CONSEILLERS 
District électoral numéro 1 
 
Monsieur Gaétan Thibault   21 septembre 2009 –  9 h 18 
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur Jean Tourangeau   29 septembre 2009  - 11 h 40 
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur Mario Sweeney   29 septembre 2009 – 12 h 50 
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur Richard Bélec   2 octobre 2009 – 13 h 40 
Candidat indépendant autorisé 
 
 
District électoral numéro 2 
 
Monsieur André Renaud   22 septembre 2009 – 10 h 41 
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur Michel Nadon   2 octobre 2009 – 15 h 11 
Candidat indépendant autorisé 
 
 
District électoral numéro 3 
 
Monsieur Guy Lalande   18 septembre 2009 – 15 h 56 
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur Jacques Laurin   23 septembre 2009 – 15 h 45 
Candidat indépendant autorisé 
 
 
District électoral numéro 4 
 
Monsieur Jules Dagenais   25 septembre 2009 – 15 h 49 
Candidat indépendant autorisé   
 
 



District électoral numéro 5 
 
Monsieur Bernard Mailhot        23 septembre 2009 – 10 h 23 
Candidat indépendant autorisé 
 
 
District électoral numéro 6 
 
Monsieur Claude Lafleur   21 septembre 2009 – 9 h 50   
Candidat indépendant autorisé 
 
Monsieur Roland Tremblay   24 septembre 2009 – 15 h 14 
Candidat indépendant autorisé 
 
À la fin de la période des mises en candidature,  le 2 octobre 2009, j'ai proclamé élus 
par acclamation les personnes suivantes : 
 
 Monsieur Jules Dagenais, conseiller du district numéro 4 
 Monsieur  Bernard Mailhot, conseiller du district numéro 5 

 
Le 7 octobre 2009, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité et publié dans le 
journal L’Envol des Monts un avis public informant la population des personnes élues 
par acclamation. 
 
Le 7 octobre 2009, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité un avis public du 
scrutin mentionnant le nom des personnes mises en candidatures pour le poste de 
maire et de conseillers des districts 1, 2, 3 et 6, les endroits, date et heures des 
bureaux de vote par anticipation, les endroits, date et heures des bureaux de vote le 
jour du scrutin et l’endroit, date et heure du recensement des votes.  Cet avis a été 
publié dans le journal Le Droit et le journal L’Envol des Monts. 
 
Au cours du mois d’octobre 2009, j’ai fait parvenir à tous les candidats de 
l’information concernant le déroulement du scrutin municipal. 
 
Les 13 et 14 octobre 2009, durant la période de révision, la Commission de révision a 
siégé, à l’édifice du Carrefour, aux fins de recevoir les demandes d’inscription, de 
correction et de radiation et de prendre connaissance de la liste électorale.  À la fin de 
la période de révision, la Commission a procédé à l'inscription, la radiation et la 
correction de la liste électorale de la façon suivante : 
 
 

 
DISTRICT 

ÉLECTORAL 

 
INSCRIPTIONS 

 
RADIATIONS 

 
CORRECTIONS 

1 2 0 0 
2 1 2 0 
3 14 1 2 
4 2 0 0 
5 2 0 0 
6 12 0 1 

TOTAL 33 3 3 
 
 
La Commission a aussi révisé et enquêté neuf dossiers d’électeurs non recoupés, qui 
avaient été transmis avec la liste DGE. 
 



Le 19 octobre 2009, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité et à mon bureau 
un avis public aux fins de nommer le personnel électoral requis pour le vote par 
anticipation du dimanche 25 octobre 2009 et pour le scrutin du 1er novembre 2009.  
Cette liste a été, par la suite, modifiée suivant des réaffectations du personnel 
électoral, réaffichée seulement au bureau de la Présidente d’élection et transmise aux 
candidats.   
 
Le 19 octobre 2009, par l’entremise de la firme Innovision Plus inc. les cartes de 
rappel indiquant les informations nécessaires pour le vote ont été envoyées aux 8 655 
électeurs. 
 
Le 20 octobre 2009, à 18 h 30, le bureau de la Présidente d’élection a donné une 
session de formation à tout le personnel électoral travaillant le jour du vote par 
anticipation et procédé aux assermentations requises. 
 
Le 20 octobre 2009, j'ai assermenté messieurs Jules Dagenais à titre de conseiller du 
district électoral numéro 4, et Bernard Mailhot à titre de conseiller du district électoral 
numéro 5. 
 
Le 25 octobre 2009 s’est tenue la journée du vote par anticipation entre 12 h et 20 h 
aux endroits suivants : 
 

 Districts numéros 1 à 3 – Édifice du parc J.-A. Perkins 
 Districts numéros 4 à 6 – Édifice du Carrefour – Hôtel de Ville 

 
À cette occasion, 562 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote.  Pour les 
districts 1 à 3 aucun problème majeur n’a été signalé.  Pour les districts 4 à 6, lors des 
procédures de fermeture le scrutateur a constaté que 202 électeurs se sont prévalus 
de leur droit de vote mais que 203 bulletins ont été remis.  De même, 4 bulletins de 
vote pour le poste de conseiller du district numéro 6 n’ont pas été remis aux électeurs. 
Des vérifications ont été effectuées le soir même.  Le 26 octobre 2009 des vérifications 
ont été effectuées auprès du bureau du DGE concernant cette problématique et 
confirmer les procédures à suivre.  Le fait que 4 bulletins n’avaient pas été remis ne 
pourrait rendre invalide le processus de votation et qu’il fallait attendre le résultat du 
scrutin au niveau du nombre de voix obtenues par le candidat élu. 
 
Le 27 octobre 2009, à 13 h et 18 h 30, le bureau de la Présidente d’élection a donné 
les sessions de formation nécessaires à tout le personnel électoral travaillant le jour du 
scrutin et procédé aux assermentations requises. 
 
Le 27 octobre 2009, conformément aux dispositions de l’article 184 de la loi, la liste 
des électeurs ayant votés par anticipation a été transmise aux candidats. 
 
Le 1er novembre 2009 s’est tenue la journée du scrutin, entre 10 h et 20 h, aux 
endroits suivants : 
 

 District numéro 1 – Édifice J.-A. Perkins 
 District numéro 2 – École l’Équipage – Gymnase 
 District numéro 3 – École l’Équipage – Salle communautaire 
 District numéro 4 – Édifice du Carrefour – Hôtel de Ville 
 District numéro 5 – École de la Colline – Gymnase 
 District numéro 6 – Chalet du parc Thibault - Sections de vote 20 et 21 et 
 District numéro 6 - Chalet du parc Saint-Germain - Section de vote 22 

 
 



Le soir du scrutin, je proclamais élu : 
 

 Monsieur Jean Lafrenière à titre de Maire de la Municipalité de 
Val-des-Monts 

 Monsieur Gaétan Thibault à titre de conseiller du district électoral numéro 1 
 Monsieur Michel Nadon à titre de conseiller du district électoral numéro 2 
 Monsieur Jacques Laurin à titre de conseiller du district électoral numéro 3 
 Monsieur Roland Tremblay à titre de conseiller du district électoral numéro 6 
 

 
RÉSULTAT DU SCRUTIN - RÉSUMÉ 

 
MAIRE       VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Pierre Bélec        774 
Monsieur Guy Dostaler          98 
Monsieur Michel B. Gauthier       764 
Monsieur Jean Lafrenière               1 073 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 1  VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Richard Bélec      155 
Monsieur Mario Sweeney      164 
Monsieur Gaétan Thibault      228 
Monsieur Jean Tourangeau        49 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 2  VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Michel Nadon     358 
Monsieur André Renaud     211 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 3  VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Guy Lalande      204 
Monsieur Jacques Laurin     377 
 
CONSEILLERS DISTRICT NUMÉRO 6  VOTES OBTENUS 
 
Monsieur Claude Lafleur     159 
Monsieur Roland Tremblay     264 
 
Un tableau détaillé fait partie des présentes. 
 
 
Le 6 novembre 2009, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité l'avis public du 
résultat.  Cet avis a été publié dans le journal L'Envol des Monts. 
 
Le 6 novembre 2009, conformément aux dispositions des articles 255 et suivants de 
la Loi, j'ai donné l'avis spécial de son élection à chacun des élus. 
 
Le 10 novembre 2009, j'ai procédé à l'assermentation de messieurs Jean Lafrenière à 
titre de Maire, messieurs Gaétan Thibault à titre de conseiller du district no 1, Michel 
Nadon à titre de conseiller du district no 2, Jacques Laurin à titre de conseiller du 
district no 3 et Roland Tremblay à titre de conseiller du district no 6. 
 



Quatre commentaires importants que le bureau de la Présidente d’élection désire  
exprimer au Directeur général des élections : 
 
 1. Le fait que les électeurs non domiciliés, résidents de la province de 

l’Ontario, doivent automatiquement se présenter à la table de 
vérification car le permis de conduire de l’Ontario et la carte 
d’assurance-santé de l’Ontario ne sont pas des pièces d’identification 
reconnues pour exercer son droit de vote.   

 
Cette situation a eu pour effet de malencontreux échanges entre le 
personnel électoral et ces électeurs et surtout le fait que certains ont 
quitté le bureau de vote en s’abstenant de voter. 

 
2. La session d’information donnée aux candidats et agents officiels par 

la  Direction du financement des partis politiques du DGE devrait être 
donnée après la fin de la période des mises en candidature, car 
plusieurs n’ont pu y assister.  Il est bien évident qu’un des nombreux 
rôles du bureau de la Présidente d’élection et d’informer les candidats 
et agents mais nous croyons que cette formation importante devrait 
être reçue par tous les candidats et agents officiels. 

 
3. Le fait que le système informatique ou lien entre le bureau du DGE et 

le MAMROT est inexistant est inconcevable en 2009.  La transmission 
des données devrait se faire automatiquement vers le MAMROT ou les 
directions régionales concernées sans que nous soyons obligés de 
compléter les mêmes rapports mais à deux endroits différents et sur 
des systèmes différents.  Ceci aurait évité de malencontreuses 
discussions inutiles et stériles avec le MAMROT surtout en période de 
stress intense durant la période des élections.  Il faut savoir prioriser la 
canalisation des données à transmettre. 

 
4. Lorsqu’une demande d’information est effectuée via le MAMROT nous 

croyons qu’il serait opportun que le représentant dudit Ministère valide 
les informations avant de donner des renseignements pouvant créer 
des situations plus conflictuelles qu’elles le sont. 

 
 

En terminant, je désire remercier tout le personnel électoral pour leur patience et leur 
travail et tout spécialement mon secrétaire d’élection, monsieur André Malette, et mon 
adjoint, monsieur Richard Gervais, pour leur professionnalisme et de m’avoir 
secondée avec brio tout au long du processus électoral. 
 
Mes plus sincères remerciements vont également à madame Christine Vézina, Service 
du scrutin, et messieurs Jasmin Laferrière, Service du scrutin,  et Simon Couture, 
Coordonnateur au financement, tous du bureau du Directeur général des élections, 
pour leur rapidité à répondre efficacement à nos demandes et surtout à leurs judicieux 
conseils. 
 
Une copie de ce rapport a été envoyée au Directeur général des élections du Québec. 
 
 
La présidente d'élection, 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
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À tous les citoyens et citoyennes, 
Aux membres du conseil municipal, 
Aux fonctionnaires municipaux, 
 
 
Comme à chaque année, j’ai le plaisir de vous présenter mon rapport d’activités, 
conformément aux dispositions du Code municipal, et qui traitera des points  
suivants : 
 

I. Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l’exercice se terminant   
le 31 décembre 2008 

 
II. La rémunération et l’allocation de vos élus municipaux 

 
III. Les subventions reçues et confirmées en 2009 

 
IV. Budget 2009 

 
V. Le programme triennal d’immobilisations 

 
VI. Les réalisations de l’année courante et les orientations générales du prochain 

budget 2010, qui sera adopté le mardi 15 décembre 2009, à 20 heures, à 
l’édifice du Carrefour 

 
VII. Les indicateurs de gestion 

 
VIII. Les objectifs 2010 

 
 
De plus, tel qu’édicté par le Code municipal, je dépose une liste : 
 
• De tous les contrats comportant des dépenses de plus de 2 000 $ et ce, 

pour la période de novembre 2008 à octobre 2009. 
 

• De tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que 
la Municipalité a conclus et ce, pour la période de novembre 2008 à 
octobre 2009. 

 
Cette liste indique le nom de chaque contractant, le montant de la contrepartie et 
l’objet du contrat. 
 
 
 

I. LES ÉTATS FINANCIERS 2008 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 
Le 21 avril 2009, nous vous avons présenté le rapport financier de l’année 2008, 
lequel fut vérifié par la firme de vérificateurs externes Dumoulin, Éthier, Lacroix, c.a. 
inc.  Le rapport ne fait état d’aucune réserve et nos vérificateurs indiquent que les 
états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la 
situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2008 selon les principes 
comptables généralement reconnus du Canada en comptabilité municipale au 
Québec.  
 



Le rapport financier pour l’exercice financier 2008 démontrait un surplus de 
fonctionnement de 331 078 $. Le surplus accumulé au 31 décembre 2008 s’élève à 
926 963 $ et est réparti comme suit : 
 
 
 Surplus non affecté au 31 décembre 2008       591 058 $ 
 Surplus affecté au 31 décembre 2008       335 905 $ 
 Surplus accumulé au 31 décembre 2008       926 963 $ 
 
 
Au cours de l’année 2008, nous avons réalisé des dépenses en immobilisations pour 
2 046 533 $.  Parmi les principales réalisations, mentionnons l’agrandissement du parc 
Thibault, l’acquisition d’un camion autopompe pour le service de Sécurité incendie 
ainsi qu’un camion benne pour le service des Travaux publics et la réfection majeure 
de plusieurs chemins.   
 
La dette à long terme au 31 décembre 2008 s’élève à 2 233 365 $ et se rattache, entre 
autres,  à l’acquisition de véhicules lourds et de l’aréna communautaire. 
 
Le service des Finances anticipe un surplus de ±120 000 $.   
 
 
 

II.   LA RÉMUNÉRATION ET L’ALLOCATION DE VOS ÉLUS MUNICIPAUX 
– RÈGLEMENT NUMÉRO 640-08 ADOPTÉ LE 1ER AVRIL 2008  

 
 
Conformément aux dispositions de la Loi, je vous fais part de la rémunération et 
allocation de vos élus municipaux : 
 
 
 RÉMUNÉRATION 

MUNICIPALITÉ 
ALLOCATION 

MUNICIPALITÉ 
RÉMUNÉRATION 

MRC 
TOTAL 

MAIRE 44 238,00 $ 14 242,00 $ 16 272,00 $ 74 752,00 $ 
MAIRE SUPPLÉANT 76,55 $/mois 38,27 $/mois  114,82 $/mois 
CONSEILLERS 10 750,00 $ 5 375,00 $    16 125,00 $ 
PRÉSIDENT 76,55 $/séance 38,27 $/séance  114,82 $/séance 
VICE-PRÉSIDENT 76,55 $/séance 38,27 $/séance  114,82 $/séance 
MEMBRE D’UNE  
COMMISSION 

76,55 $/séance 38,27 $/séance  114,82 $/séance 

MEMBRE D’UN COMITÉ 76,55 $/séance 38,27 $/séance 100 $/séance 114,82 $/séance 
 
 
Tel que je l’avais mentionné, j’ai versé à des organismes communautaires oeuvrant 
sur notre territoire, une somme de 6 000 $ à même ma rémunération.  Je tiens à 
réitérer cet engagement pour 2010. 
 

III. LES SUBVENTIONS REÇUES ET CONFIRMÉES EN 2009 
 
Notre Municipalité a bénéficié, tout au long de l’année 2009, de diverses subventions 
totalisant 917 828 $, réparties comme suit : 
 

- Placement Carrière Été 1 260 $ 
 
- Subvention de notre Député provincial 
 par le biais du ministère des Transports 
 du Québec  38 000 $ 
 
- Prise en charge du réseau routier 271 454 $ 



 
- Taxe d’accise sur l’essence 529 522 $ 
 
- Collecte sélective  30 855 $ 
 
-  CLD – Fonds du Pacte Rural 15 000 $ 
 
- Hydro-Québec – Diagnostic résidentiel 15 655 $ 
 
- Transport adapté – Volet souple 8 982 $ 
 
-  Politique familiale 6 000 $ 
 
- Collines en forme 1 100 $ 
 
 
 

 
 

IV.  LE BUDGET 2009 
 
Le Conseil municipal a adopté, le 16 décembre 2008, un budget équilibré de l’ordre de 
13 033 500 $ et réparti comme suit : 
 
 

A) ADMINISTRATION      1 735 227 $ 
B) SÉCURITÉ PUBLIQUE      2 751 184 $ 
C) TRANSPORT       3 366 128 $ 
D) HYGIÈNE DU MILIEU      1 905 579 $ 
E) SANTÉ ET BIEN-ÊTRE                15 000 $ 
F) AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT     974 433 $ 
G) LOISIRS ET CULTURE          838 900 $ 
H) FRAIS DE FINANCEMENT         193 215 $ 
I) REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME      557 702 $ 
J) ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT         696 132 $ 

 
  TOTAL :            13 033 500 $ 
 
 
 
 
 

V.  LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
 
Le programme triennal d’immobilisations 2009-2010-2011 comprend plusieurs projets 
dont les coûts totaux sont estimés à 6 073 620 $.  En 2009, un budget de l’ordre de 
1 420 382 $ était prévu pour permettre, entre autres, des travaux de réfection majeure 
des chemins et faire l’acquisition de véhicules lourds.  De plus, le programme fait 
également état de la construction d’un nouveau garage et d’une caserne ainsi que les 
équipements supplémentaires nécessaires pour les opérations. 
 
Lors de la session spéciale du budget, qui aura lieu le mardi 15 décembre 2009, à 
20 heures, à l’édifice du Carrefour, la Municipalité adoptera, conformément aux 
dispositions du Code municipal, son programme triennal d’immobilisations pour les 
années 2010, 2011 et 2012. 
 
 



 
 

VI.    LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE COURANTE ET LES ORIENTATIONS 
GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2010 QUI SERA ADOPTÉ LE 
15 DÉCEMBRE 2009 

 

 
 

TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX SPÉCIAUX 
 
Le service des Travaux publics voit aux travaux d’entretien, d’amélioration et 
d’aménagement des lieux publics : parcs, terrains et plages, des bâtiments 
municipaux : centres communautaires, garages et bureaux administratifs, et du 
réseau routier municipal qui compte plus de 250 km de chemins.    
 
À la fin de l’année 2009, le service des Travaux publics aura procédé à des travaux 
d’amélioration du réseau routier pour des investissements totaux de l’ordre de          
1 million de dollars (1 000 000,00 $).  Ces travaux ont été exécutés sur les chemins 
de Val-du-Lac (0,9 km), du Lac Clair (1,3 km), et se poursuivent présentement sur 
les chemins des Trois-Lacs (0,4 km), des Sables (1,9 km) et du Pont (stabilisation 
de talus). 
 
De plus, le Service a procédé aux travaux d’aménagement du terrain de soccer au 
parc Thibault, du parc Marc-Carrière et de l’hôtel de Ville. 
 
En 2010, le Service prévoit finaliser la mise à jour de son règlement portant sur les 
Normes de construction de chemins et de municipalisation, poursuivre les 
travaux d’infrastructures routières débutés en 2009 et finaliser son plan quinquennal 
d’intervention sur le réseau routier pour les années 2010 à 2014.  De plus, 
l’augmentation des activités d’entretien des fossés et d’émondage est souhaitée 
pour 2010. 
 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Dans la lignée de 2008, le Service a franchit une étape de plus dans ses démarches 
visant l’optimisation de ses services offerts à la population.  En février, suivant une 
formation spécifique, le Service mettait en fonction les défibrillateurs cardiaques en 
plus des « Épipen » pour intervenir plus efficacement sur les personnes aux prises 
avec des réactions allergiques sévères. Le Service a également complété l’acquisition 
des véhicules visant à la fois une intervention rapide sur les appels médicaux et sur le 
soutien aux opérations sur les incendies. 
 
La Municipalité est toujours dans l’attente de l’approbation du ministère de la Sécurité 
publique afin de mettre en place certaines actions liées au schéma de couverture de 
risques dont les activités liées à la prévention, notamment en ce qui a trait aux visites 
de prévention résidentielle et commerciale. En contrepartie, plusieurs actions ont déjà 
fait l’objet de réalisation, ces dernières présentant un avantage direct à la performance 
du Service et à l’amélioration de la prestation de services à la population. 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE - SERVICE DE LA POLICE 
 
Le rapport annuel du Service sera déposé par le Directeur, monsieur Denis St-Jean, et 
sera disponible par l’entremise de la page Web au 
www.sp.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca et ce, au cours des prochains mois. 
 
 

http://www.sp.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/


 

LOISIRS ET CULTURE 
 
TERRAIN DE SOCCER : 
 
Le service des Travaux publics en collaboration avec le service des Loisirs et de la 
Culture ont aménagé le terrain de balle du parc Thibault en mini-terrain de soccer.  
De plus, la Municipalité a participé au Diagnostic résidentiel « Mieux Consommer 
d’Hydro-Québec » qui consistait à encourager les citoyens à compléter le 
questionnaire du diagnostic résidentiel.  Hydro-Québec s’engageait à remettre pour 
chaque questionnaire dûment complété une somme de 30 $ pour copie papier et    
35 $ pour la version électronique, soit 15 655 $ pour l’aménagement de son 
nouveau terrain de soccer.  
 
À cet effet, la Municipalité de Val-des-Monts est à compléter un bail emphytéotique 
avec le Club privé Nakkertok afin de pouvoir y aménager ledit terrain de soccer. 
 
 
MISE À JOUR DE LA POLITIQUE FAMILIALE : 
 
Le ministère de la Famille et des Aînés a octroyé la somme de 6 000 $  à la 
Municipalité pour la mise à jour de sa politique familiale. En effet, en septembre 
2005, la politique familiale a été adoptée avec un plan d’action pour les années 
2005-2009. Le Comité de la politique familiale travaille présentement à la mise à jour 
qui sera complétée d’ici 2011. 
 
 
 

ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
Le service de l’Environnement et de l’Urbanisme, comme son nom l’indique, se voit 
attribuer deux grandes responsabilités qui affectent directement la qualité de vie des 
citoyens d’une municipalité. Bien qu’intimement liés l’un avec l’autre, chacun de ces 
deux champs de pratiques ont des particularités qui leurs sont propres. 
 
L’Environnement : 
 
La division Environnement a comme principal mandat de voir à la protection de la 
nature qui nous entoure afin d’assurer sa conservation et sa pérennité. Les actions 
menées se retrouvent sous différents volets et sont sous la supervision du Directeur 
du service de l’Environnement et de l’Urbanisme et des inspecteurs en 
environnement. 
 
 
L’Urbanisme : 
 
La division Urbanisme a comme principale mission la planification et la gestion du 
territoire. On y établit les grandes orientations d'aménagement et de développement. 
C'est lors du processus d'élaboration de ces grandes orientations que nous 
établissons, entre autres, les secteurs réservés aux divers types de développement 
et d'usage. Ce processus est essentiel à la mise en place d'un développement 
harmonieux de notre territoire. Toutes ces orientations sont par la suite traduites en 
règlements.  
 



Les règlements d’urbanisme sont des instruments de contrôle des usages, des 
constructions, de l’occupation du sol et du lotissement sur le territoire de la 
Municipalité. Ces règlements assurent la sécurité du public, la salubrité des 
propriétés, des relations de bon voisinage entre les citoyens, la qualité esthétique 
des ouvrages ainsi que la sauvegarde et la protection des qualités du milieu naturel. 
Ces règlements permettent d'assurer un traitement juste et équitable des demandes 
des citoyens.  
 
L’élaboration et l'application de ces normes réglementaires est principalement sous 
la responsabilité du Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, de 
l’agente à la planification et à la revitalisation et des inspecteurs en bâtiment. 
 
 
Un volet de revitalisation des noyaux villageois : 

 
Dans le but de stimuler l’économie local, de rendre les villages plus dynamiques, 
plus vivant et à l’image de ses résidents, la Municipalité a amorcé un vaste projet de 
revitalisation de ses noyaux villageois. Le noyau villageois de Perkins est 
actuellement en chantier et les années à venir verront nos efforts se concentrer sur 
les noyaux villageois de St-Pierre-de-Wakefield et de Poltimore. Nous sommes 
heureux de souligner que la Municipalité a été honorée, lors du 22e Colloque de la 
Fondation Rues principales, tenu le 23 septembre 2009, en recevant le prix 
d’accomplissement, volet amélioration physique. 

 
 

Le Comité Consultatif d’urbanisme : 
 
En conformité avec la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) du Québec, le 
Conseil municipal, par son règlement portant le numéro 657-09, a constitué un 
Comité Consultatif d'urbanisme « CCU ». Ce dernier se voit confier un mandat 
d’études et de recommandations, relevant de divers champs d’activités et 
préoccupations municipales, en matière d’aménagement du territoire. Le Comité est 
composé de sept membres, dont six citoyens ainsi qu’un élu. 
 
La mission première du CCU est de soumettre des recommandations au Conseil 
municipal sur tous les sujets se rapportant à l’aménagement et au développement 
du territoire.  
 
Le CCU est en quelque sorte le lieu par excellence qui permet de débattre des 
questions d’aménagements et de développements. Ce Comité, de par son rôle 
conseil auprès des élus municipaux, favorise l’amélioration de la qualité de vie et du 
bien-être des citoyens. Le CCU étudie divers dossiers, dont les principaux sont les : 
 

 Demandes de dérogations mineures; 
 Demandes d'autorisation ou d'exclusion à la zone agricole; 
 Demandes de changements au plan et aux règlements 

d'urbanisme. 
 
 

Le service de l’Environnement et de l’Urbanisme joue un rôle important dans la 
qualité de vie des citoyens. Conscient de son importance, le Conseil municipal a 
procédé à une réorganisation majeure de ce Service en 2009, laquelle avait pour but 
principal d’offrir de meilleurs services à la population. N’hésitez surtout pas à faire 
appel à notre personnel qui verra à répondre à vos demandes de façon efficace. 
 
 



 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 
La Municipalité offre le service de collecte sélective à deux voies (ordures et 
recyclage) sur le territoire par l’entremise de l’entrepreneur Les Entreprises 
Dumouchel. 
 
La MRC des Collines-de-l’Outaouais opère un dépôt de résidus domestiques 
dangereux qui est situé au 28, chemin de La Pêche à Val-des-Monts.  Il est ouvert 
aux résidents de Val-des-Monts selon un horaire établi.  Les produits pour usages 
domestiques dangereux peuvent y être apportés s’ils respectent les critères 
d’admissibilité.  Ceux-ci incluent notamment les peintures, acides, bases, huiles 
usées, pesticides, piles, batteries et aérosols.  Pour plus d’information sur les 
produits acceptés ou les procédures à suivre, les citoyens peuvent s’informer auprès 
de la Municipalité.    
 
 
 

VII.  LES INDICATEURS DE GESTION 
 
Je suis heureux, à titre de Maire de la Municipalité de Val-des-Monts, de vous 
déposer les indicateurs de gestion de notre Municipalité pour l'année 2009. Les 
indicateurs compilés par la Municipalité de Val-des-Monts se retrouvent en annexe 
au présent document. 
 
Les indicateurs de gestion se veulent un outil, pour les municipalités, qui leur 
permettra d'améliorer la prise de décision pour une meilleure gestion.  Ces 
indicateurs de gestion permettent de mesurer les coûts et la qualité  de la prestation 
des services offerts par la Municipalité en vue d'en améliorer la performance. 
 
Cette dernière se mesure d’abord en comparant le résultat obtenu pour un indicateur 
donné avec l'objectif que l’on s’était fixé ou en le comparant avec les résultats des 
années antérieures ou encore en le comparant avec les résultats d’autres 
municipalités ayant des caractéristiques similaires. Cette comparaison peut, entre 
autres, nous amener à déterminer des façons de faire susceptibles de faciliter notre 
travail, d'améliorer nos services aux contribuables et de diminuer nos coûts. 
 
Dans un souci d'offrir des services de qualité qui respectent la capacité de payer de 
ses contribuables, le Conseil travaille en étroite collaboration avec son équipe de 
direction et les employés municipaux.  Soyez assurés que le désir de découvrir les 
meilleures pratiques en matière de prestation de services est une motivation pour le 
Conseil.  Pour tous ceux et celles qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet, je 
vous invite à me contacter directement à la Municipalité, au 819-457-9400, poste 
2208, ou contacter madame Patricia Fillet, directrice générale, au poste 2200. 
 
 
 

VIII.  OBJECTIFS 2010 
 
 
Les priorités pour l’année 2010 seront les suivants, à savoir : 
 

 Poursuivre la révision du schéma d’aménagement en partenariat avec la 
MRC 

 
 Compléter l’étude sur la caractérisation des lacs de la Municipalité et de 

la MRC 



 
 Maximiser les investissements en infrastructures routières et de loisirs, 

en profitant des différents fonds disponibles comme la taxe d’accise sur 
l’essence, le chantier Canada – Québec, les fonds et investissements 
des municipalités rurales, le fonds vert, etc. 

 
 Poursuivre le travail entrepris en partenariat avec la Fédération des lacs 

et tous les intervenants concernés par la protection de nos lacs... notre 
richesse collective. 

 
 Travailler en collaboration avec les différents ministères provinciaux et 

fédéraux 
 

 Continuer la mise en œuvre du plan de gestion des matières recyclables 
et la mise en œuvre d’un programme de vidange des boues de fosses 
septiques en partenariat avec la MRC des Collines 

 
 Poursuivre le programme d’embellissement et de revitalisation de nos 

centres villageois 
 

 Poursuivre les dossiers d’accès à Internet haute vitesse sur le territoire 
de Val-des-Monts 

 
 Finaliser le dossier entourant le terrain de soccer et l’aménagement 

préliminaire dudit terrain 
 

 Élaborer un circuit de vélo et canotage, tour de Val-des-Monts 
 
 
Finalement, je profite de l’occasion pour remercier sincèrement les membres du 
Conseil, les nombreux bénévoles, l’équipe des cadres et des fonctionnaires et 
surtout les citoyens Montvalois pour leur implication et support dans les décisions 
municipales. 
 
 
Merci à vous tous! 
 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Jean Lafrenière 
 
 
NOTE :    Son Honneur le Maire dépose à 20 h 20 à la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale les listes suivantes, savoir : 
 

• De tous les contrats comportant des dépenses de plus de 
2 000 $ et ce, pour la période de novembre 2008 à octobre 2009 

 
• De tous les contrats comportant une dépense de plus de          

25 000 $ que la Municipalité a conclus et ce, pour la période de 
novembre 2008 à octobre 2009 



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

09-11-279 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR – 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL – 10 NOVEMBRE 2009   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant l’item 
suivant : 
 
2.5 Pour autoriser messieurs les conseillers Michel Nadon et Roland Tremblay – 

Formation auprès de l’Union des municipalités du Québec – Nouveaux élus – 14 et 
21 novembre 2009 au Sheraton Four Points à Gatineau. 

 
Et en retirant l’item suivant : 
 
4.5 Pour autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer le retrait de la 

vente pour défaut de paiement de taxes - Propriété de madame Denise Barnabé 
Woods - Lot numéro 25  partie, rang VII Ouest, canton de Portland, matricule 
6771-08-8021 - Vente effectuée par la MRC des Collines-de-l’Outaouais le                 
4 décembre 2008 et décréter une dépense de 2 460,00 $ pour effectuer le retrait. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

09-11-280 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION SPÉCIALE ET RÉGULIÈRE DU 15 
SEPTEMBRE 2009 ET LE PROCÈS-VERBAL DU 
14 OCTOBRE 2009 DE LA CORRECTION DU 
RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉR0 660-09, 
LE TOUT TEL QUE DEMANDÉ PAR LE 
MAMROT      
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
spéciale et régulière du 15 septembre 2009 et le procès-verbal du 14 octobre 2009 de la 
correction du règlement portant le numéro 660-09, le tout tel que demandé par le MAMROT, 
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. 



09-11-281 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE – RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE – 
ÉDITION 2010-2011 – 3 030 $ « PLUS TAXES » 
– PARUTION BIMENSUELLE - 365 $ « PLUS 
TAXES » PAR PAGE – FRAIS DE TRADUCTION 
DE 40 $ À 60 $ « PLUS TAXES »  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 02-12-365, 03-12-370, 04-12-422, 05-12-435, 06-12-444, 07-01-006, 08-01-004, 
08-11-356, aux fins d’accepter les offres de madame Nicole Audrey Thibodeau de l’Envol 
des Monts – Confection du bottin téléphonique. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale à faire le nécessaire pour : 
 
 La production du répertoire téléphonique pour 2010-211 au montant de 3 030 $ « plus 

taxes » 
 

 La parution bimensuelle dans le journal l’Envol des Monts au montant de 365 $ « plus 
taxes » par page et les frais de traduction de 40 $ à 60 $ « plus taxes » 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires 02-110-00-670 (répertoire 
téléphonique) et 02-130-00-345 (parution bimensuelle).  Un bon de commande sera requis 
pour les frais de traduction (02-130-00-345). 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

09-11-282 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
PUBLIER LE DISCOURS DE SON HONNEUR LE 
MAIRE DANS LE JOURNAL L’ENVOL – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
2 415,20 $ « PLUS TAXES »    
 
CONSIDÉRANT QUE pour se conformer aux dispositions de l’article 955, alinéa 6, du Code 
municipal, le Conseil décrète que le texte du discours de Son Honneur le Maire sera publié 
dans le journal de la publicité locale.  
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Se prévaut de l’article 955, alinéa 6, du Code municipal et décrète que le texte du 

discours de Son Honneur le Maire soit publié dans le journal l’Envol, lequel diffuse dans 
la Municipalité de Val-des-Monts 
 

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

 Décrète une dépense au montant de 2 415,20 $ « plus taxes »  
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivant : 
 
Poste budgétaire   Montant  Description 
 
02-110-00-345     2 605,40  $   Publication 
54-134-91-000            120,76 $  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. 



09-11-283 POUR  NOMMER MONSIEUR BERNARD 
MAILHOT, CONSEILLÈR DU DISTRICT NUMÉRO 
CINQ – MAIRE SUPPLÉANT DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – 
AUTORISATION POUR LES SIGNATURES DES 
COMPTES, EFFETS BANCAIRES ET 
DOCUMENTS – REPRÉSENTATION À LA MRC  
DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS – PÉRIODE 
DU 10 NOVEMBRE 2009 AU 31 DÉCEMBRE 2011  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TEMBLAY 
 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Nomme monsieur Bernard Mailhot, conseiller du district électoral numéro cinq, à  

titre de Maire suppléant de la Municipalité de Val-des-Monts et ce, pour la période du 
10 novembre 2009 au 31 décembre 2011 

 
 Autorise le Maire suppléant en titre, monsieur Bernard Mailhot,  signer avec madame 

Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, ou en son absence, 
monsieur Julien Croteau, directeur des ressources humaines, des communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, tous les effets bancaires et 
autres documents nécessaires en l'absence de Son Honneur le Maire 

 
 Nomme, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Maire suppléant en 

titre, monsieur Bernard Mailhot, comme personne désignée et substitut du Maire à la 
Municipalité régionale de Comté des Collines-de-l'Outaouais. 

 
 Autorise, pour et de la part de la Municipalité, à négocier avec la Caisse Desjardins 

Rivière Blanche à y déposer et à lui transférer (mais au crédit du compte de la 
corporation seulement) tout chèque et ordre pour le paiement d'argent, et pour 
lesdites fins les endosser de la part de la Municipalité, soit par écrit, soit par une 
estampille.  Que tous les chèques et ordres de paiements de la Municipalité soient 
tirés au nom de la Municipalité et signés de sa part par le Maire, monsieur Jean 
Lafrenière, et par la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame Patricia 
Fillet, ou en son absence, par le Directeur des ressources humaines, des 
communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, monsieur 
Julien Croteau, ou dans le cas de l'absence ou de l'incapacité d'agir du Maire ou 
d'une vacance dans la charge de Maire, par monsieur Bernard Mailhot, membre du 
Conseil municipal, et par la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, madame 
Patricia Fillet, ou en son absence, par le Directeur des ressources humaines, des 
communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, monsieur 
Julien Croteau, soient par les présentes autorisés pour et de la part de la 
Municipalité, à recevoir de temps et autre de ladite Caisse Desjardins un état de 
compte de la Municipalité, de même que toutes les pièces justificatives s'y 
rapportant et de tous les effets retournés impayés et débités au compte de la 
Municipalité, et à signer et délivrer à ladite Caisse Desjardins la formule de 
vérification, règlement de solde et quittance en faveur de la Caisse Desjardins 

 
 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 
09-05-120. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 



09-11-284    POUR NOMMER LES COMITÉS PERMANENTS ET  
AD HOC DU CONSEIL    
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut, en vertu de l'article 82 du 
Code municipal, créer des comités permanents ou spéciaux qui sont chargés de :  
l'Administration, Travaux publics, Finances et Taxation, Loisirs et Culture, Environnement et 
Urbanisme, Sécurité publique, Ressources humaines, Hygiène du milieu, gestion, personnel, 
priorités, construction, voirie, sécurité civile, lutte contre les incendies, bibliothèques, 
patrimoine et autres; 
 
CONSIDÉRANT l'article 61 du règlement de régie interne, le Maire et la Secrétaire-trésorière 
et Directrice générale sont d'office membres de tous les comités créés par voie de résolution 
du Conseil municipal. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 17 février 2009, la résolution portant le numéro 
09-02-051, aux fins d’abroger et remplacer à toutes fins que de droit la résolution portant le 
numéro 08-09-300 – Pour nommer les comités permanents et ad hoc du Conseil. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil forme, conformément à l’article 82 du Code municipal, les 
comités suivants et nomme les membres du conseil et les fonctionnaires qui en feront 
partie, savoir : 
 
 
 

 
COMITÉS PERMANENTS 

 
NOM DU COMITÉ FONCTIONNAIRES 

RESPONSABLES 
MEMBRES MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
Comité général ou 
plénier du Conseil  

⇒ La Secrétaire-trésorière 
et Directrice générale et 
tous les responsables 
des services municipaux 

 
 

⇒ Tous les membres du 
Conseil municipal 

 

Prendre des orientations ou 
des décisions sur les dossiers 
présentés par les fonctionnaires 
en vue de la session du 
Conseil. 
 
Faire des recommandations 
aux membres du conseil en 
matière du schéma de 
prévention incendies, des 
orientations et soumettre tous 
les comptes rendus et rapports 
requis. 
 
 

Comité Consultatif 
d’urbanisme 

⇒ André Turcotte, 
directeur du service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme, et 
secrétaire du Comité 

 

⇒ Monsieur le conseiller 
Jacques Laurin 

Faire des recommandations 
aux membres du conseil en 
matière d’aménagement du 
territoire, effectuer des études 
en matière d’urbanisme, de 
zonage, de lotissement et de 
construction, formuler des avis 
sur les dérogations mineures, 
consulter les parties 
intéressées lors de citation d’un 
monument historique ou la 
constitution d’un site du 
patrimoine. 
 

 



09-11-284 
Comité des 
Travaux publics 

⇒ Jean-François Grand-
aitre, ing., directeur du 
service des Travaux 
publics, et secrétaire du 
Comité 
 

⇒ Monsieur le 
conseiller  Michel 
Nadon  

 

Faire des recommandations 
aux membres du conseil en 
matière de voirie, d’entretien, 
de réparations et de 
construction de chemins 
municipaux, d’installation 
d’enseignes sécuritaires et de 
signalisation, de luminaires, 
d’acquisition de véhicules, de 
réglementation. 
 
 
 

Comité des 
Loisirs et de 
la Culture 

⇒ Madame Julie Dagenais, 
directrice du service des 
Loisirs et de la Culture, et 
secrétaire du Comité 
 
 
 

⇒ Monsieur le 
conseiller Gaétan 
Thibault 

 

Faire des recommandations 
aux membres du conseil en 
matière de loisir et de culture, 
jouer un rôle de dispensateur 
de services en loisirs, de 
concertation et de soutien 
vis-à-vis les organismes du 
milieu. 
 
Effectuer avec le bureau de la 
Directrice générale le suivi du 
plan d'action et des questions 
reliées à la famille. 
 
 
 

Comité des 
Finances 

⇒ Madame Stéphanie 
Giroux,  directrice du 
service des Finances, et 
secrétaire du Comité 
 

⇒ Bureau de la Directrice 
générale 

 
 
 
 

⇒ Monsieur le 
conseiller Jules 
Dagenais 

Faire des recommandations 
en matière de finances 
municipales, incluant les 
politiques et règlements ayant 
une incidence financière, 
préparer et soumettre les 
prévisions budgétaires, états 
financiers et rapports requis 
soumettre les recommandations 
pour les octrois aux 
organismes, associations, 
athlètes sportifs en matière des 
arts, du milieu récréatif, culturel 
et autres.  Proposer des 
politiques visant le soutien 
financier des organismes. 
 
Voir à l’application du règlement 
instituant le fonds de pension et 
tout ce qui concerne les 
conventions collectives. 
 
 
 

Corporation de la 
Caverne 
Laflèche inc. 

⇒ Bureau de la Directrice 
générale  
 

⇒ Monsieur le 
conseiller Jules 
Dagenais  

 
⇒ Monsieur le 

conseiller Roland 
Tremblay 

 
 
 
 

Représenter la Municipalité 
de Val-des-Monts au sein du 
Conseil d’administration de la 
Corporation de la Caverne 
Laflèche inc., faire rapport aux 
membres du conseil municipal 
des orientations et décisions 
prises par la Corporation et 
soumettre tous les comptes 
rendus et rapports requis. 
 
 



09-11-284 
Association 
récréative de 
Val-des-Monts 

⇒ Bureau de la Directrice 
générale 

 

⇒ Monsieur le 
conseiller Michel 
Nadon 

 
⇒ Bureau de la 

Directrice 
générale 

 

Représenter la 
Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du 
Conseil d’administration de 
la l'Association récréative 
de Val-des-Monts, faire 
rapport aux membres du 
conseil municipal des 
orientations et décisions 
prises par l'Association et 
soumettre tous les 
comptes rendus et 
rapports requis. 
 
 
 

Comité des 
Ressources 
humaines 

⇒ Monsieur Julien 
Croteau, directeur des 
ressources humaines, 
des communications,  
secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur 
général adjoint 

 
⇒ Bureau de la Directrice 

générale  
 
 
 

⇒ Monsieur le 
conseiller Jules 
Dagenais 

 

Faire des 
recommandations aux 
membres du conseil en 
matière de relations de 
travail, voir à l’application 
des conventions des 
conditions de travail, des 
conventions collectives, de 
la formation du personnel. 
 

Comité – 
Fédération 
des Lacs 
 

⇒ Monsieur André 
Turcotte, directeur du 
service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme 

 
 

⇒ Monsieur le 
conseiller 
Jacques Laurin 

 

Représenter la 
Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du 
Comité des Lacs, faire 
rapport aux membres du 
conseil municipal des 
orientations et décisions 
prises par le Comité et 
soumettre tous les 
comptes rendus et 
rapports requis. 
 
Travailler en collaboration 
avec la Fédération et le 
bureau de la Directrice 
générale pour les projets, 
au préalable, approuvés 
par la Municipalité. 
 
 
 

Mariage civil ou 
union civile 

⇒ Madame Patricia Fillet, 
secrétaire-trésorière et 
directrice générale, les 
services  du 
Secrétariat, des 
Finances, de la 
Taxation, des Loisirs et 
de la Culture,  et de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme 

 
 
 

⇒ Son Honneur le 
Maire, monsieur 
Jean Lafrenière, 
messieurs les 
conseillers 
Bernard Mailhot. 

 

Le mandat est de 
s’acquitter des devoirs 
incombant aux mariages 
civils ou aux unions civiles, 
tel que prescrit par la Loi. 
 
 
 
 

 



09-11-284 
COMITÉS AD HOC 

 
NOM DU COMITÉ FONCTIONNAIRES 

RESPONSABLES 
MEMBRES MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 
Comité de  
revitalisation, du   
développement  
socio-économique 
et récréo-
touristique 

 
⇒ Monsieur André 

Turcotte, directeur du 
service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme 

 
⇒ Madame Julie A. 

Bernard, agente à la 
planification et à la 
revitalisation 

 
⇒ Bureau de la Directrice 

générale 
 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Roland 
Tremblay 

 

 
Faire des 
recommandations aux 
membres du conseil en 
matière de revitalisation et 
de développement socio-
économique pour 
l’ensemble du territoire de 
la Municipalité et ce, en 
fonction des objectifs et 
des orientations données 
par les membres du 
conseil municipal en 
collaboration avec les 
divers services impliqués 
dans l’élaboration du 
programme de 
revitalisation et du 
développement socio-
économique en vue 
d’améliorer la qualité de 
vie des Montvalois et 
Montvaloises et en vue 
d’augmenter la qualité et la 
quantité des services 
offerts sur le territoire de la 
Municipalité. 
 

 
Comité – Politique 
familiale 

 
⇒ Madame Julie 

Dagenais, directrice du 
service des Loisirs et 
de la Culture, et 
secrétaire du Comité 

 
 
 
 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Gaétan 
Thibault 

 
Faire des 
recommandations aux 
membres du conseil en 
tant que responsable des 
questions relatives à la 
famille. 
 

 
 
Conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 579-05, article 61, Son 
Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale font parties d’office de 
tous les comités. 
 
Cette résolution abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 
09-02-051. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l’unanimité. 



09-11-285 POUR AUTORISER MESSIEURS LES CONSEILLERS 
MICHEL NADON ET ROLAND TREMBLAY - 
FORMATION AUPRÈS DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – NOUVEAUX ÉLUS - 
14 ET 21 NOVEMBRE 2009 AU SHERATON FOUR 
POINTS À GATINEAU      
 
  
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise messieurs les conseillers Michel Nadon et Roland Tremblay à assister à la 

formation auprès de l’UMQ, les 14 et 21 novembre 2009, au Sheraton Four Points, sis 
au 35, rue Laurier à Gatineau. 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire concernant 
les frais relatifs à cette formation 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

09-11-286 POUR MUNICIPALISER LE CHEMIN 
VAILLANCOURT PORTANT LES NUMÉROS DE 
LOT 1 658 660 ET 1 660 016 AU CADASTRE DU 
QUÉBEC      
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du chemin Vaillancourt, la compagnie numéro 157413 
Canada inc., sise au 312, rue Saint-Louis,  C.P. 1010, Gatineau (Québec) J8P 7L5, a fait part 
de son intérêt par voie écrite le 13 septembre 2006 à céder ledit chemin à la Municipalité une 
fois qu’il serait conforme aux normes municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments de construction du chemin Vaillancourt évalués par le 
service des Travaux publics respectent les normes établies par le règlement portant le 
numéro 567-05;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon les nouvelles dispositions de la Loi sur les compétences 
municipales, article 4, il n’est plus nécessaire d’adopter un règlement pour ouvrir ou fermer 
une route puisqu’il ne s’agit pas d’une règle aux citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande à ce Conseil 
de procéder à la municipalisation du chemin Vaillancourt portant les numéros de lots 
1 658 660 et 1 660 016, au Cadastre du Québec, une fois que les documents requis en vertu 
du règlement portant le numéro 567-05 auront été soumis, complétés et signés à l’intérieur 
du délai prescrit; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin susmentionné sera entretenu par la Municipalité de 
Val-des-Monts dès la réception des documents notariés officiels remis à la Municipalité de 
Val-des-Monts qui doivent inclure notamment l’acte de vente pour la somme de 1,00 $ ainsi 
que l’attestation de l’arpenteur qui comprend la localisation du chemin, les rayons de 
courbures et les servitudes d’écoulement des eaux et d’entretien des fossés de décharge en 
terrain privé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la transmission des documents requis devra s’effectuer dans un délai 
de 30 jours suivant l’adoption au Conseil de la présente résolution, faute de quoi, la 
municipalisation sera annulée et ce, sans préavis. 



 
09-11-286 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la municipalisation du 
chemin Vaillancourt portant les numéros de lot 1 658 660 et 1 660 016, au Cadastre du 
Québec, le tout en conformité avec :  

 
 les documents notariés officiels qui doivent inclure notamment l’acte de vente 

pour la somme de 1,00 $ ainsi que l’attestation de l’arpenteur qui comprend la 
localisation du chemin, les rayons de courbures et les servitudes d’écoulement 
des eaux et d’entretien des fossés de décharge en terrain privé seront reçus et 
jugés conformes par le service des Travaux publics selon le règlement portant le 
numéro 567-05 et ce, à l’intérieur d’un délai de 30 jours 

 
 Mentionne que tous les frais de notaires, d’arpentage et tous autres frais inhérents 

seront à la charge du vendeur, soit la compagnie 157413 Canada inc. 
 
 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, tous les documents pertinents et ce, 
suite à la réception des recommandations finales du Directeur du service des Travaux 
publics 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jacques 

Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
A voté CONTRE : Aucun. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, désire enregistrer son vote.  Il vote POUR. 
 
POUR :  7 
CONTRE : 0         

 Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

09-11-287 POUR NOMMER MESSIEURS GEORGES PRUD’HOMME, 
CONTREMAÎTRE, ET MICHEL PRUD’HOMME, 
JOURNALIER-COMMIS, POUR LE SECTEUR SUD, ET 
CLAUDE DUBOIS, CONTREMAÎTRE,   AINSI QUE AURÈLE 
QUESNEL, CHEF D’ÉQUIPE, POUR LE SECTEUR NORD, À 
TITRE DE PERSONNES DÉSIGNÉES PAR LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-DES-MONTS POUR L’APPLICATION DE LA 
POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DES COURS D’EAU  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais a adopté, lors d’une séance de 
son Conseil, tenue le 17 mai 2007, la résolution portant le numéro 07-05-192 – Nomination 
de personnes désignées au niveau local pour l’application de la politique relative à la gestion 
des cours d’eau;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 5 juin 2007, la résolution portant le numéro 07-06-200, 
aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à 
signer un protocole d’entente à intervenir entre la MRC des Collines-de-l’Outaouais et la 
Municipalité de Val-des-Monts – Cours d’eau. 
 



09-11-287 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil nomme, sur la recommandation de la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, les personnes suivantes à titre de personnes désignées par la 
Municipalité de Val-des-Monts pour l’application de la politique relative à la gestion des cours 
d’eau, le tout en vertu de l’article 5 de ladite entente intervenue entre les parties, savoir : 
 
Secteur Sud :  Monsieur Georges Prud’homme, contremaître 
   Monsieur Michel Prud’homme, journalier-commis  
  
   Ou un remplaçant 
 
Secteur Nord :  Monsieur Claude Dubois, contremaître 
   Monsieur Aurèle Quesnel, chef d’équipe 
   Ou un remplaçant 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

09-11-288 POUR ACCEPTER LE RÉPERTOIRE DES 
ENSEIGNES – SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS – 22 OCTOBRE 2009    
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 août 2009, la résolution portant le numéro 09-08-211, 
aux fins d’accepter le répertoire des enseignes – Service des Travaux publics en date du     
20 juillet 2009;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a procédé à certaines 
modifications/installations en date du 22 octobre 2009. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le répertoire des 
enseignes de la Municipalité de Val-des-Monts, préparé par ledit Service en date du      
22 octobre 2009 
 

 Autorise le service des Travaux publics à effectuer, au fur et à mesure des besoins, les 
modifications requises, lesquelles seront soumises au Conseil municipal pour adopter et 
copie envoyée au Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
ainsi qu’au service de la Cour municipale de ladite MRC 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

 
 

 



09-11-289 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – 
BELL CANADA – 704, CHEMIN FOGARTY – 
ÉLARGIR L’ENTRÉE DU STATIONNEMENT 
DANS LA SERVITURE EXISTANTE ET 
RACCORDER LE TUYAU PROPOSÉ AU TUYAU 
EXISTANT      
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément au 704, chemin Fogarty; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à élargir l’entrée du stationnement dans la 
servitude existante et raccorder le tuyau proposé au tuyau 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 JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 au 704, chemin Fogarty et les travaux 
consistent à élargir l’entrée du stationnement dans la servitude existante et raccorder 
le tuyau proposé au tuyau 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. 
 
 
 
 
 
 

09-11-290 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – RÉFECTION DU 
CHEMIN DU PONT – GLISSEMENT DE TERRAIN – 
SOUMISSION NUMÉRO 09-09-10-036 - DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 239 404,87 $ « TAXES EN SUS » 
ET MODIFIER LE CONTRAT DE L’INGÉNIEUR POUR LA 
SURVEILLANCE COMPLÈTE DES TRAVAUX ET GESTION DU 
PROJET – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE AU 
MONTANT DE 8 365,00 $ « TAXES EN SUS »    

 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 septembre 2009, la résolution portant le numéro 
09-09-254, aux fins d’autoriser les démarches d’appels d’offres, d’évaluation des 
soumissions et d’octroyer des contrats pour différents travaux et dépenses, dont la réfection 
du chemin du Pont suite au glissement de terrain en 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions par 
annonce parue dans le journal « Le Droit » du samedi 12 septembre 2009, sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 10 septembre et le 7 octobre 2009, pour la 
réfection du chemin du Pont – Glissement de terrain; 



09-11-290 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix (plus taxes 
applicables) suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges, à 
savoir : 
 

Entrepreneur Adresse Option A : côté 
Est 

Option B : côté 
Ouest 

Total deux 
côtés séparés 

Option C : deux 
côtés ensemble 

Terrapro Construction 
inc. 

1765, boul. Maloney Est  
Gatineau (Québec)  J8R 1B4   160 174,36 $    111 780,28 $      271 954,64 $        239 404,87 $  

Michel Lacroix 
Construction inc. 

67, route 105 
Maniwaki (Québec)  J9E 3A9   178 256,00 $    131 779,22 $      310 035,22 $        254 491,98 $  

Les Constructions et 
Pavage 
Jeskar inc. 

5181, Amiens, bureau 202 
Montréal-Nord (Québec)   
H1G 6N9 

  201 334,60 $    147 842,85 $      349 177,45 $        290 856,65 $  

Construction DJL inc. 20, rue Emile-Bond 
Gatineau (Québec)  J8Y 3M7   247 639,00 $    171 419,85 $      419 058,85 $        399 388,30 $  

 
 
CONSIDÉRANT QU’une économie substantielle est réalisable lorsque les travaux sont 
exécutés des deux côtés du chemin du Pont en même temps et que les travaux du côté 
Ouest doivent aussi être exécutés dans les meilleurs délais, étant donné qu’il y a risque d’un 
nouveau glissement de terrain, le service des Travaux publics a recommandé l’octroi du 
contrat pour les deux côtés du chemin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la firme Terrapro inc., sise 1765, 
boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8R 1B4 est la plus basse soumission conforme 
reçue et que sa soumission a été retenue le 20 octobre 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 95 000,00 $ est disponible pour défrayer les coûts de 
l’entrepreneur dans le poste budgétaire des « Travaux de génie/Infrastructures – 
23-040-00-721 » et qu’un montant de 163 258,00 $ devra faire l’objet d’un transfert 
budgétaire des postes suivants : « Employés salaire régulier - 02-320-00-141 »     
(145 000,00 $) et « Essence et huile diesel - 02-330-00-631 » (18 258,00 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’étendue des travaux a été augmentée par rapport au projet initial et 
que le mandat de la firme d’ingénieur Levac Robichaud Leclerc et Associés a été octroyé le 
21 octobre 2008, par la résolution portant le numéro 08-10-340, étant originalement pour 
effectuer la surveillance complète des travaux et gestion du projet du côté Est du chemin 
seulement pour un montant de 6 000,00 $ « plus taxes applicables »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’ajuster le mandat original de la firme d’ingénieur en 
fonction du nouveau contrat afin d’assurer la sécurité sur le chantier et la qualité des travaux 
à effectuer, et qu’à cette fin, les services de surveillance complète des travaux et gestion du 
projet, tels que décrits dans leur proposition du 22 octobre 2009, sont maintenant proposés 
au montant de 14 365,00 $ « plus taxes applicables »; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 9 023,74 $ devra faire l’objet d’un transfert budgétaire du 
poste « Essence et huile diesel – 02-330-00-631 » vers le poste « Services professionnels - 
02-320-00-411 » pour le coût supplémentaire de la firme d’ingénieur. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la soumission en 
provenance de la firme Terrapro inc., sise au 1765, boul. Maloney Est, Gatineau 
(Québec) J8R 1B4, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, au montant 
total de 239 404,87 $ « taxes en sus » et ce, pour la réfection du chemin du Pont – 
Glissement de terrain – Option C : deux côtés ensemble 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 239 404,87 $ « taxes en sus » et à cet effet 

autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au fur et 
à mesure de leurs exigibilités et suivant les dispositions de la soumission portant le 
numéro 09-09-10-036 

 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, d’ajuster le mandat de la 
firme d’ingénieur Levac Robichaud Leclerc et Associés pour la surveillance complète des 
travaux et la gestion du projet, pour un montant supplémentaire de 8 365,00 $ « taxes en 
sus ». 



09-11-290 
 Décrète une dépense totale au montant de 8 365,00 $ « taxes en sus » et à cet effet 

autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au fur et 
à mesure de leurs exigibilités 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les transferts 
budgétaires suivants : 

 
 

A partir de : Vers :  
Poste budgétaire Description Numéro du 

poste 
budgétaire 

Description Montant 

02-320-00-411  Employés 
salaire régulier 

23-040-00-721  Travaux de 
 génie/Infrastructures 

145 000,00 $ 

02-330-00-631 Essence et huile 
diesel  

23-040-00-721  Travaux de  
génie/Infrastructures 

  18 258,00 $ 

02-330-00-631 Essence et huile 
diesel  

02-320-00-411 Services 
professionnels  

    9 023,74 $ 

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

Directrice générale ou le Directeur des ressources humaines, des communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur générale adjoint à signer le contrat 

 
 
Les fonds à ces fins seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
 

Poste 
budgétaire 

Description Montant 

23-040-00-721  Travaux de 
génie/Infrastructures 

258 258,00 $ 

54-134-91-000 Ristourne TPS   11 970,24 $ 
02-320-00-411 Services professionnels      9 023,74 $ 
54-134-91-000 Ristourne TPS        418,25 $ 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
09-11-291 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 09-010 – 

COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
EFFECTUER LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU 
MONTANT DE 684 033,99 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT 
DE 1 656 718,71 $ – SALAIRE DÉPÔTS DIRECTS  282 858,64  $
       
 
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 09-07-193 
adoptant le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le règlement 
portant le numéro 625-07, 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 658-09 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 



09-11-291 
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 et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport comptable de la 
mi-septembre et du mois d’octobre 2009, portant le numéro 09-010, totalisant une 
somme de 2 623 611,34 $ 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 38 47 678,58 $  
Paie no 39 31 666,57 $  
Paie no 40 39 502,21 $  
Paie no 41 35 269,26 $  
Paie no 42 48 833,98 $  
Paie no 43 32 665,58 $ 
Paie no 44 44 242,46 $ 

Ajustement résolution 
 09-08-213 3 000,00 $ 

Total 282 858,64 $  
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au 

montant de 2 340 752,70 $ 
 
Année Comptes à payer Comptes payés Total 
2009 684 033,99 $ 1 656 718,71 $ 2 340 752,70 $ 

 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale a émis à cet effet, durant la mi-septembre et le 
mois d’octobre 2009, des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 
2 340 752,70 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

09-11-292 
POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LE 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 
PAYER À LA FIRME D’AVOCATS RPGL – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS AU 
MONTANT DE 5 674,67 $  
 
 
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; 
 



09-11-292 CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au Directeur des ressources humaines, 
des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint des comptes intérimaires 
relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 

DOSSIERS 
 

HONORAIRES DÉBOURSÉS T.P.S. T.V.Q. TOTAL 
 

TOTAL  
À CE JOUR 

N/Réf. : Retainer 
V/Réf. : 8293-081 

 

 

 

186,82 $ 

 

8,29 $ 

 

13,06 $ 

 

208,17 $ 

 

3 779,40 $ 

N/Réf. : DJL inc. - Carrière 
V/Réf. : 8293-149 

 

868,00 $ 

 

 

 

43,40 $ 

 

68,36 $ 

 

979,76 $ 

 

4 544,15 $ 

N/Réf. :  William Parker et 
Joseph Norris 
V/Réf. : 8293-153 

 

412,50 $ 

 

1,80 $ 

 

20,72 $ 

 

32,63 $ 

 

467,65 $ 

 

467,65 $ 

N/Réf. :  23, rue Loyer 
Rachel Trudel et 
Bertrand Mercier 
V/Réf. : 8293-221 

 

658,00 $ 

  

32,90 $ 

 

51,82 $ 

 

742,72 $ 

 

5 034,83 $ 

N/Réf. :  Gisèle Leblanc - 
CSST 
V/Réf. : 8293-242 

 

644,00 $ 

 

2,85 $ 

 

32,34 $ 

 

50,94 $ 

 

730,13 $ 

 

13 743,46 $ 

N/Réf. :  Gisèle Leblanc  
V/Réf. : 8293-249 

 

1 330,00 $ 

 

1,50 $ 

 

66,58 $ 

 

104,86 $ 

 

1 502,94 $ 

 

2 680,64 $ 

N/Réf. : 15, chemin des  
Sénateurs – James Quinn 
V/Réf. :  8293-267 
 

 

62,50 $ 

 

2,10 4 

 

3,24 $ 

 

5,09 $ 

 

72,93 $ 

 

2 120,14 $ 

N/Réf. : 19, chemin du 
Lac-de-l’Écluse –  
Robert Éthier 
V/Réf. :  8293-272 
 

 

56,00 $ 

 

93,42 $ 

 

7,42 $ 

 

11,69 $ 

 

168,53 $ 

 

336,98 $ 

N/Réf. : 6373321  
Canada inc. 
V/Réf. :  8293-275 
 

 

140,00 $ 

 

118,75 $ 

 

12,94 $ 

 

20,39 $ 

 

292,08 $ 

 

507,10 $ 

N/Réf. : 153, chemin 
du Rubis 
Denis Pharand 
V/Réf. :  8293-278 
 

56,00 $ 1,35 $ 2,87 $ 4,52 $ 64,74 $ 280,26 $ 

N/Réf. : 10, chemin 
du Hibou 
Kevin Skerrett 
V/Réf. :  8293-279 
 

70,00 $ 1,95 $ 3,60 $ 5,67 $ 81,22 $ 296,75 $ 

N/Réf. : 805-1-15-1-2 
Robert Osborne 
V/Réf. :  8293-280 
 

322,00 $ 0,30 $ 16,12 $ 25,38 $ 363,80 $ 1 973,29 $ 

 
TOTAUX  

 
4 619,00 $ 

 
410,84 $ 

 
250,42 $ 

 
394,41 $ 

 
5 674,67 $ 

 

 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation du Directeur des ressources humaines, des communications, Secrétaire-
trésorier adjoint et Directeur général adjoint, une dépense au montant de 5 674,67 $ et autorise le 
Directeur des ressources humaines, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint, à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
02-160-00-412  2 481,83 $  Frais juridiques – Gestion du personnel 
02-190-00-412     199,88 $  Frais juridiques – Projet Lesage 
02-610-00-412  2 742,54 $  Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000     250,42 $  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. 
 
 
 



09-11-293 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 55 911 $ « TAXES INCLUSES » – 
VERSER LA QUOTE-PART DES FRANCHISES 
AU MONTANT DE 29 974 $ - POUR LA 
PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2009 AU 1ER 
NOVEMBRE 2010 - PORTEFEUILLE DES 
ASSURANCES DE DOMMAGES   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 04-12-439, 05-12-477, 06-12-455, 07-12-411 et 08-12-391 pour informer le Conseil 
municipal du portefeuille des assurances de dommages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a conclu une entente, en 2004, avec 
les municipalités membres du regroupement municipalités locales 1 et que celle-ci vient à 
échéance le 1er décembre 2009;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est avantageux de constituer un nouveau regroupement, incluant plus 
de municipalités, dont le nom sera le regroupement Laurentides-Outaouais, pour l’acquisition 
d’un nouveau portefeuille d’assurances de dommages;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 septembre 2009, la résolution portant le numéro 
09-09-261 pour mandater la firme René Laporte et Associés inc. comme gestionnaire de 
risques en assurances de dommages à l’intérieur du regroupement Laurentides-Outaouais;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de service de la firme René Laporte et Associés inc. est valide 
pour la période du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2014;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une rencontre du regroupement Laurentides–Outaouais 
concernant le portefeuille d’assurances de dommages, tenue le 1er septembre 2009, les 
membres ont autorisé l’UMQ à procéder par appel d’offres pour le renouvellement de nos 
couvertures; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme René Laporte et Associés inc. recommande la soumission du 
Courtier Multi-Plus / Courtage d’assurances Claude Hétu inc. pour l’assurance des biens, bris 
de machines et délits et la soumission de Lemieux, Ryan et Associés inc. pour les 
assurances responsabilités primaire, complémentaire, municipale et automobile comme les 
plus avantageuses pour le regroupement;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’octroi du contrat inclut une franchise collective au montant de 
225 000 $ en assurance responsabilité civile et que la quote-part de la Municipalité de 
Val-des-Monts est de 23 816 $ et une franchise collective en biens au montant de 100 000 $ 
et que la quote-part de la Municipalité de Val-des-Monts est de 6 158 $. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Décrète, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et l’approbation 

de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, une dépense au montant de 55 911 $ 
« taxes incluses » pour les assurances dommages pour la période du 1er décembre 2009 
au 1er novembre 2010, le tout détaillé dans un document faisant partie des présentes 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à verser un montant de 29 974 $, 
représentant la quote-part de la Municipalité, dans l’option des franchises collectives en 
assurance responsabilité civile et en biens 

 
Les fonds pour les assurances dommages au montant de 55 911 $ « taxes incluses » pour la 
période du 1er décembre 2009 au 1er novembre 2010 seront pris à même les disponibilités 
des budgets de 2009 et 2010. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
 
 



09-11-294    POUR INTRODUIRE UNE CLAUSE DE PAIEMENT 
COMPTANT AU RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
634-07 - POUR AUTORISER DES EMPRUNTS DE 
32 205,63 $ ET 1  169 304,00 $ ET DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE DE 1 201 509,63 $ CONCERNANT LA 
CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION D’UNE 
CONDUITE SANITAIRE, LA RÉFECTION DES RUES 
LESAGE ET ROCK ET L’EXÉCUTION DE TOUS 
AUTRES TRAVAUX CONNEXES ET CE, DANS LES 
BUTS DE TRAITER LES EAUX USÉES ET DE RENDRE 
LES CHEMINS CONFORMES AU RÈGLEMENT EN 
VIGUEUR AFIN DE PROCÉDER À LEUR 
MUNICIPALISATION DANS LE SECTEUR LE PLATEAU 
COLONIAL  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenu le 20 novembre 2007, la résolution portant le numéro 
07-11-389, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 634-07 pour autoriser des 
emprunts d’amélioration locale au montant de 32 205,63 $ et 1 169 304 $ et décréter une 
dépense de 1 201 509,63 $ concernant la conception et la construction d’une conduite 
sanitaire, la réfection des rues Lesage et Rock et l’exécution de tout autre travaux connexe et 
ce, dans le but de traiter les eaux usées et de rendre les chemins conformes au règlement 
en vigueur afin de procéder à leur municipalisation dans le secteur le Plateau colonial;   
 
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement a été approuvé en date du 26 mai 2008 par la direction 
générale des finances municipales du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’introduire une clause de paiement comptant audit règlement 
afin de permettre à chaque propriétaire d’un immeuble imposable du secteur le Plateau 
colonial (rues Lesage et Rock) d’acquitter en un seul versement la part du capital à cet 
emprunt avant la première émission de titres en vertu de cet emprunt ou toute émission 
subséquente.  
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, d’introduire une clause 
de paiement comptant au règlement portant le numéro 634-07 pour autoriser des 
emprunts d’amélioration locale au montant de 32 205,63 $ et 1 169 304,00 $ et 
décréter une dépense de 1 201 509,63 $ concernant la conception et la construction 
d’une conduite sanitaire, la réfection des rues Lesage et Rock et l’exécution de tous 
autres travaux connexes et ce, dans le but de traiter les eaux usées et de rendre les 
chemins conformes au règlement en vigueur afin de procéder à leur municipalisation 
dans le secteur le Plateau colonial  

 
       Ladite clause devant se lire comme suit : « Tout propriétaire ou 

occupant de qui est exigée la compensation en vertu de l'article        
« .7 – Imposition sur bien-fonds » peut être exempté de cette 
compensation en payant en un versement la part de capital relative à 
cet emprunt, avant la première émission de cet emprunt ou toute 
émission subséquente, s'il y a lieu et qui aurait été fournie par la 
compensation exigée à l'article « .7 – Imposition sur bien-fonds ».  Le 
prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement sera 
réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait conformément aux 
dispositions de l'article 1072.1 du Code municipal du Québec. Le 
paiement fait avant le terme susmentionné exempt l'immeuble de la 
compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le 
règlement.  

 
 Mentionne que le paiement doit être effectué au plus tard le 18 décembre 2009,        

16 h 30  
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 



POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À EFFECTUER LE RETRAIT 
DE LA VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE 
TAXES - PROPRIÉTÉ DE MADAME DENISE BARNABÉ 
WOODS - LOT 25 PARTIE, RANG VII, CANTON DE 
PORTLAND, MATRICULE 6771-08-8021 - VENTE 
EFFECTUÉE PAR LA MRC DES 
COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS LE 4 DÉCEMBRE 2008 
ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE DE 2 460,00 $ POUR 
EFFECTUER LE RETRAIT   
 
 
Résolution retirée de l’ordre du jour par les membres du conseil municipal. 
 
 
 
 
 
 

09-11-295 POUR SE PRÉVALOIR DE L’ARTICLE 11 DU CAHIER  
DES CHARGES – REJET DU SOUMISSIONNAIRE DE 
LA SOUMISSION PAR INVITATION PORTANT LE 
NUMÉRO 09-10-13-041 – FOURNITURE ET 
INSTALLATION – SYSTÈMES DE TRAITEMENT DE 
L’EAU POTABLE      
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a demandé des soumissions par 
invitation (09-10-13-041) auprès de trois fournisseurs pour la fourniture et l’installation de 
systèmes de traitement de l’eau potable pour l’édifice du Carrefour et le garage 
Oakley-Carey; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul fournisseur a répondu à l’appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la « Déclaration et description du soumissionnaire » de la seule 
soumission reçue ne comporte aucune signature et qu’aucun dépôt n’est fourni, le tout tel 
que stipulé à l’article 18 du cahier des charges.  Par conséquent, la seule soumission reçue 
est jugée non conforme; 
 
CONSIDERANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire se prévaloir de l’article 11 du 
cahier des charges stipulant que : « Le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts se réserve le droit d’étudier séparément chacune des soumissions et ne 
s’engage à accepter ni la pus basse, ni aucune des soumissions reçues et cela sans encourir 
aucune obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires.  Les soumissions non 
conformes aux spécifications et aux conditions du présent cahier des charges et du devis 
descriptif seront rejetées.  La Municipalité n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet 
de toutes soumissions »; 
 
CONSIDERANT QUE ce Conseil croit opportun de rejeter la soumission en provenance de la 
firme Apollon inc., sise au 2, avenue du Pont, Gatineau (Québec) J8V 1E5. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, désire se 
prévaloir de l’article 11 du cahier des charges, soumission par invitation 09-10-13-041 et 
rejeter la soumission en provenance de la firme Apollon inc. sise au 2, avenue du Pont, 
Gatineau (Québec) J8V 1E5. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

 
 
 



NOTE : Monsieur le conseiller Bernard Mailhot déclare ses intérêts à 21 h et indique qu’il 
ne participera pas aux débats de la résolution étant donné que sa fille, Caroline 
Mailhot, figure sur la liste des animateurs. 

 
 
 

09-11-296 POUR ACCEPTER LA LISTE DES 
ANIMATEURS ET DES ANIMATEURS 
SPÉCIALISTES – ACTIVITÉS 2009 – 
FORMATION D’ACTIVITÉS DIVERSES 
OFFERTES PAR LE SERVICE DES LOISIRS ET 
DE LA CULTURE     
 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des animateurs et animateurs spécialistes a été modifiée en date 
du 5 octobre 2009, laquelle fait partie intégrante de la résolution.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Loisirs et de la Culture et l'approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, 
la liste modifiée des animateurs et des animateurs spécialistes en date du 5 octobre 2009 
concernant les différents cours offerts à Val-des-Monts, automne/hiver 2009, lesquels 
doivent s’autofinancer. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
NOTE :  Monsieur le conseiller Bernard Mailhot reprend son siège à 21 h 01. 

 
 

 
 
09-11-297 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 SEPTEMBRE 2009 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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     
9 septembre 2009 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. 
 



09-11-298 
POUR MANDATER LA FIRME DE HUISSIERS PARADIS, 
MONTPETIT, BEAUCHAMP - EXÉCUTION DE 
JUGEMENT  - 299, CHEMIN ST-PIERRE    
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a constaté la 
présence d’un bâtiment construit sans permis et diverses nuisances sur la propriété sise au 
299, chemin St-Pierre;    
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait parvenir au 
propriétaire du 299, chemin St-Pierre, diverses mise en demeure afin de se conformer à la 
réglementation municipale, le tout sans succès; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 novembre 2007, la résolution portant le numéro 
07-11-376, aux fins de mandater la firme d’avocats RPGL – Infractions à la réglementation 
d’urbanisme – Non respect des règlements municipaux – 299, chemin St-Pierre; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a obtenu jugement de la Cour 
Supérieure, le 17 octobre 2008, et que ledit jugement autorise cette dernière à faire exécuter 
les travaux de nettoyage de la propriété et la démolition du bâtiment et ce, aux frais du 
propriétaire; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le jugement rendu constitue une créance prioritaire sur l’immeuble au 
même titre et selon les mêmes rangs que les créances visées au paragraphe 5 de l’article 
2651 du Code civil du Québec, ces coûts étant garantis par une hypothèque légale sur 
l’immeuble sis au 299, chemin St-Pierre. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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 de huissiers Paradis, Montpetit, Beauchamp, sise au 15, rue Valcourt, bureau 
3, Gatineau (Québec) J8T 8H1, afin de procéder à l'exécution du jugement prononcé 
le 17 octobre 2008 dans le dossier numéro C.S.H. 550-17-003651-088 et d'effectuer 
les significations des documents, la préparation d'un constat et rapport d'exécution 
et tout autre acte de nature judiciaire dévolu à la fonction de huissiers de justice afin 
de faire respecter ledit jugement 

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

Directrice générale ou le Directeur des ressources humaines, des communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer tous les documents 
requis par la présente 

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

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

 
 



09-11-299 
POUR ACCEPTER LE RAPPORT DE DÉPENSES 
DE MADAME JULIE A. BERNARD, AGENTE À LA 
PLANIFICATION ET À LA REVITALISATION, ET 
MONSIEUR ANDRÉ TURCOTTE, DIRECTEUR DU 
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
L’URBANISME – COLLOQUE 2009 DE LA 
FONDATION RUES PRINCIPALES AU CAPITOLE 
DE QUÉBEC – 23 SEPTEMBRE 2009 – 
AUTORISER UN REMBOURSEMENT AU 
MONTANT DE 313,03 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 16 juin 2009, la résolution portant le numéro 09-06-163, 
aux fins d’autoriser madame Julie A. Bernard, agente à la planification et à la revitalisation, et 
monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, à 
assister au colloque de la Fondation Rues principales au Capitole de Québec – 23 
septembre 2009 – Décréter une dépense au montant ne dépassant pas 1 550 $ « taxes 
incluses » - Budget 2009 du Comité de revitalisation et de développement socio-économique;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme, a présenté un rapport de dépenses au service des Finances, au montant de 
1 496,48 $, conformément à la Politique financière et procédures d’autorisation des 
dépenses et de paiements et qu’un montant de 313,03 $ doit lui être remboursé. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport des dépenses, 
présenté par monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, pour le colloque de la Fondation Rues principales, tenu le 23 septembre 
2009 au Capitole de Québec et ce, au montant de 1 496,48 $ 

 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à rembourser un montant de 

313,03 $, du montant total de 1 496,48 $, à monsieur André Turcotte, directeur du 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme, à même les disponibilités du budget du 
Comité de revitalisation et de développement socio-économique de la Municipalité de 
Val-des-Monts 

 
 
Les fonds à cette fin seront à même les disponibilités du poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire Montant Description 
 
02-610-00-999 1 496,48 $  Subvention – Comité de développement 
économique 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 



09-11-300 
POUR ACCEPTER LA DÉMISSION – MONSIEUR 
DANIEL ESSIAMBRE À TITRE DE POMPIER À TEMPS 
PARTIEL À LA CASERNE NO 1  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Essiambre a transmis, au Directeur du service de 
Sécurité incendie, sa lettre de démission en date du 20 octobre 2009. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 Essiambre, à compter du 3 novembre 2009, à titre de pompier à temps partiel à la 
caserne no 1 

 
 Autorise le Directeur des Ressources humaines, des communications, Secrétaire-

trésorier adjoint et Directeur général adjoint à faire le nécessaire pour effectuer 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. 
 
 
 

09-11-301 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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