
 
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 1er décembre 2009, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son 
Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents :  Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais et Roland Tremblay.  
 
 
ÉTAIENT également présents :  Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, secrétaire-trésorier adjoint et directeur général adjoint et 
madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
ÉTAIT absent : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière (absence motivée). 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, constatant qu'il y a quorum 
déclare l'assemblée ouverte. 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
PROCÈDE À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
Je, soussigné Jacques Laurin, conseiller du district électoral numéro trois, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer 
les règlements portant les numéros 124-83, 441-99 et 657-09 - Règlement constituant le 
Comité Consultatif d’urbanisme. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense 
de lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres 
au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de 
cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
        ___________________ 
        Jacques Laurin              
        Conseiller 
 

 
09-12-311 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR – 

SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL – 1er DÉCEMBRE 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour en y ajoutant l’item 3.6 pour 
municipaliser des sections des chemins des Bâtisseurs portant le numéro de lot 
2 751 471 et Cléophas-Scantland portant le numéro de lot 2 751 476 au Cadastre du 
Québec et annuler les servitudes situées sur les lots numéros 2 751 345 et 2 751 371. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 



09-12-312 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DES SESSIONS RÉGULIÈRES DU 10 ET DU 
17 NOVEMBRE 2009  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présentés, les procès-verbaux des sessions 
régulières du 10 et du 17 novembre 2009, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
09-12-313 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 

DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER ANNUELLEMENT LES 
CONTRATS DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, LES 
CONTRATS D’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES, DE SOUTIEN AUX LOGICIELS ET 
AUX PROGICIELS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a fait l’achat ou la location de 
certains équipements et a acheté certains logiciels et progiciels qui demandent de 
l’entretien ou des mises à jour et ce, par résolution. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 

humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint à signer annuellement, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, les 
contrats suivants en autant que seul le coût annuel soit majoré, à savoir : 

 
GFI Solutions d’affaires Inc. Contrat d’entretien des équipements 

informatiques - Logiciels et progiciels – 
Comptabilité municipale 

 
Coba   Octroi de la licence d’utilisation et service d’aide 

aux usagers 
 
 Néopost Canada  Système postal 

 
PG Govern QC Inc.  Contrat d’entretien et de soutien des applications 

 
Microrama Informatique Entretien du système informatique 

 
 Souligne que tout changement dans la forme du contrat devra être présenté au 

Conseil pour approbation. 
 

Cette résolution abroge à toutes fins que de droit toute autre résolution antérieure à ce 
contraire. 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 



 
09-12-314 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 

DIRECTRICE GÉNÉRALE À SE DÉPARTIR DU 
MATÉRIEL INFORMATIQUE DÉSUET OU NON 
FONCTIONNEL EN FAVEUR DE LA RELANCE 
OUTAOUAIS   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Relance Outaouais, administrée par le Service Technologique La 
Relance (STLR), récupère les ordinateurs et tous les éléments informatiques désuets ou 
hors service; 
 
CONSIDÉRANT QUE le centre de recyclage des matières électroniques VALORITEC 
récupère le matériel non utilisable par le STLR et le recycle en toute sécurité respectant 
l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Relance Outaouais a fait parvenir une lettre, datée du 
19 octobre 2009, demandant à la Municipalité de Val-des-Monts notre collaboration afin de 
les aider à ce que les institutions scolaires continuent de bénéficier du Programme des 
Ordinateurs pour les Écoles (OPE). Depuis 1993, le Programme des Ordinateurs pour les 
Écoles (gouvernement fédéral) est en opération dont le but est de récolter et de remettre à 
neuf des ordinateurs retirés du service des entreprises, des ministères et autres donateurs 
afin de les redistribuer gratuitement aux écoles, centres de formations professionnelles, 
centres de la petite enfance (CPE), bibliothèques et organismes à but non lucratif. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à se 
départir du matériel informatique désuet au profit du Service Technologique La Relance 
Outaouais. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 

09-12-315 POUR AUTORISER LA SIGNATURE DE L’ACTE DE 
RECONNAISSANCE DE DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DE 
RÉQUISITIONS D’OUVERTURE DE FICHES 
IMMOBILIÈRES – RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES – 
PROGRAMME VILLAGES BRANCHÉS DU QUÉBEC  
 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2005, la Commission Scolaire des Draveurs, la 
Municipalité de Cantley, la Municipalité de Val-des-Monts et Télécommunications Xittel Inc. 
ont signé, sous seing privé, un protocole d’entente pour la construction et le prolongement 
d’un réseau de fibres optiques « le Protocole de construction » comprenant douze (12) 
annexes; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2005, la Commission Scolaire des Draveurs et 
Télécommunications Xittel Inc. ont signé, sous seing privé, un protocole d’entente pour 
l’entretien et la réparation d’un réseau de fibres optiques « le Protocole d’entretien » 
comprenant dix (10) annexes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Parties ont collaboré afin de mettre en place un réseau de 
télécommunication par câble de fibres optiques communément appelé « réseau de fibres 
optiques de la Commission Scolaire des Draveurs » afin de relier divers bâtiments situés 
dans le territoire de la Commission Scolaire et ce, dans le cadre du programme Villages 
branchés du Québec; 

 



09-12-315 CONSIDÉRANT QUE les Parties désirent identifier leurs droits de propriété dans chacune 
des fibres et dans le réseau de télécommunication par câble, comprenant la Gaine et les 
Accessoires et procéder à leur publication. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte de procéder à la publication du réseau de télécommunication par câble et à 

cet effet, signer un acte de reconnaissance de droit de propriété et de réquisitions 
d’ouverture de fiches immobilières à intervenir entre la Commission Scolaire des 
Draveurs, la Municipalité de Cantley, la Municipalité de Val-des-Monts et 
Télécommunications Xittel Inc., selon le projet préparé par Maître Armand Bolduc, 
notaire. 

 
 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 l’acte de 
reconnaissance de droit de propriété et de réquisitions d’ouverture de fiches 
immobilières et tous les documents accessoires pour y donner plein effet. 

 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 663-09 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 651-08 CONCERNANT LA CONSTITUTION 

 D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN 
DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES DANS 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

 
 
ATTENDU QUE les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire 
comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
 
ATTENDU QU’il y a présence de carrières et/ou de sablières sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2008, la résolution portant le numéro 
08-12-386 aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 651-08 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques dans la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
ATTENDU l’absence de constitution d’un fonds régional réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
 



ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 17 novembre 2009, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour 
adoption; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi 
qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 
 
Carrière ou sablière :  Tout endroit tel que défini à l’article 1 du Règlement sur les 

carrières et les sablières (R.R.Q. c. Q-2, r.2). Le terme 
sablière inclus notamment le terme gravière au sens de ce 
règlement. 

 
Exploitant d’une carrière  
ou d’une sablière :  Personne ou entreprise qui exploite une carrière ou une 

sablière, c’est-à-dire qui procède à l’extraction ou au 
recyclage des substances assujetties pour la vente ou son 
propre usage. 

 
Substances assujetties :   Sont assujetties au présent règlement les substances, 

transformées ou non, qui sont transportées hors du site 
d’une carrière ou d’une sablière. Ces substances 
comprennent les substances minérales de surface 
énumérées à l’article 1 de la Loi sur les mines (L.R.Q. c. 
M-13.1), telles que notamment le sable, le gravier, l’argile, 
la pierre de taille, la pierre concassée, le minerai utilisé 
pour la fabrication de ciment et les résidus miniers inertes, 
à l’exclusion toutefois de la tourbe. Ces substances 
comprennent également les substances minérales 
provenant du recyclage des débris de démolition 
d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres structures.  

 
 
ARTICLE 3 – ÉTABLISSEMENT DU FONDS 
 
Le Conseil décrète, par le présent règlement, la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
 
ARTICLE 4 – DESTINATION DU FONDS 
 
Les sommes versées au fonds seront utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux 
coûts d’administration du régime prévu par le présent règlement : 
 

1. À la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles 
transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir des sites de carrières ou de 
sablières situés sur le territoire de la Municipalité, des substances assujetties à 
l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 5; 

 
2. À des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport des substances 

assujetties; 
 
 
ARTICLE 5 – DROIT À PERCEVOIR 
 
Il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque exploitant d’une carrière 
ou d’une sablière située sur le territoire de la Municipalité et dont l’exploitation est 
susceptible d’occasionner le transit, sur les voies publiques municipales, des substances 
assujetties au présent règlement. 



 
Le droit payable par un exploitant de carrière ou de sablière est calculé en fonction de la 
quantité, exprimée en tonne métrique si l’exploitant utilise une « balance » ou en mètre 
cube si l’exploitant n’a pas accès à une « balance », de substances, transformées ou 
non, qui transitent à partir de son site et qui sont des substances assujetties au présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 6 – EXCLUSIONS 
 
Aucun droit n’est payable à l’égard des substances transformées dans un immeuble 
compris dans une unité d’évaluation comprenant le site et répertoriée sous la rubrique 
« 2-3--INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE », à l’exception des rubriques « 3650 Industrie du 
béton préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux », prévues par le 
manuel auquel renvoi le règlement pris en vertu du paragraphe 10 de l’article 263 de la Loi 
sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1). L’exclusion s’applique également lorsque 
l’immeuble est compris dans une unité d’évaluation et qu’elle est adjacente à celle qui 
comprend le site. 
 
Lorsque l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière produit une déclaration assermentée 
telle que prévue à l’article 8 et que cette déclaration établit qu’aucune des substances 
assujetties n’est susceptible de transiter par les voies publiques municipales de son site, 
celui-ci est alors exempté de tout droit à l’égard de la période couverte par la déclaration. 
 
 
ARTICLE 7 – MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR TONNE MÉTRIQUE 
 
Pour l’exercice financier municipal 2010, le droit payable est de 0,51 $ par tonne métrique 
pout toute substance assujettie. 
 
Pour tout exercice subséquent, le droit payable par tonne métrique est le résultat que l’on 
obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent. Le 
pourcentage correspond au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des 
prix à la consommation pour le Canada. Conformément à l’article 78.3 de la Loi sur les 
compétences municipales, ce pourcentage ainsi que le montant applicable sont publiés 
annuellement à la Gazette officielle du Québec avant le début de l’exercice visé. 
 
 
ARTICLE 7.1 – MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE 
 
Pour l’exercice financier municipal 2010, le droit payable est de 0,97 $ par mètre cube pour 
toute substance assujettie sauf, dans le cas de pierre de taille, où le montant est de 1,38 $ 
par mètre cube. 
 
 
Le montant du droit payable par mètre cube aux fins d’un exercice financier municipal, est 
le produit que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique par le 
facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur 2,7. 
Conformément aux articles 78.3 et 78.4 de la Loi sur les compétences municipales le 
montant applicable est publié annuellement à la Gazette officielle du Québec avant le début 
de l’exercice visé. 
 
 
ARTICLE 8 – DÉCLARATION DE L’EXPLOITANT D’UNE CARRIÈRE OU D’UNE 

SABLIÈRE  
 
Tout exploitant d’une carrière ou sablière doit déclarer à la municipalité, sur le formulaire 
intitulé « Formulaire pour les redevances des exploitants de carrières et sablières » lequel 
est joint au présent règlement sous l’annexe « 1 » pour en faire partie intégrante, entre 
autre, les informations suivantes : 
 

1. Si des substances assujetties à l’égard desquelles un droit est payable en vertu 
du présent règlement sont susceptibles de transiter par les voies publiques 
municipales à partir de chacun des sites qu’il exploite durant la période couverte 
par la déclaration; 

 
2. Le cas échéant, la quantité de ces substances, exprimées en tonne métrique ou 

en mètre cube, qui ont transité à partir de chaque site qu’il exploite durant la 
période couverte par la déclaration. 

 



3. Si la déclaration visée au premier paragraphe du présent article établit qu’aucune 
des substances n’est susceptible de transiter par les voies publiques municipales 
à partir d’un site durant la période qu’elle couvre, cette déclaration doit être 
assermentée et en exprimer les raisons. 

 
 
ARTICLE 9 – PERCEPTION DU DROIT PAYABLE ET PROCÉDURE 
 
Les déclarations prévues à l’article 8 alinéas « 1. et 2. » ci-haut devront êtres transmises 
selon l’intervalle suivant : 
 

1. Entre le 15 juin et le 15 juillet de chaque année pour les substances qui ont 
transité du 1er janvier au 31 mai; 

2. Entre le 15 octobre et le 15 novembre de chaque année pour les substances qui 
ont transité du 1er juin au 30 septembre; 

3. Entre le 15 janvier et le 15 février de chaque année pour les substances qui ont 
transité du 1er octobre au 31 décembre; 

 
Les déclarations prévues à l’article 8 alinéa « 3. » ci-haut devront aussi êtres transmises 
selon les mêmes intervalles. 

 
Suivant réception des déclarations des exploitants, le fonctionnaire municipal chargé de la 
perception du droit effectuera les calculs nécessaires à la production d’un compte et 
émettra celui-ci les 1er août et 1er décembre de chaque année et, le 1er mars de l’exercice 
suivant. 
 
 
ARTICLE 10 – EXIGIBILITÉ DU DROIT PAYABLE ET TRANSMISSION D’UN COMPTE 
 
Le droit payable par un exploitant est exigible à compter du 30e jour suivant l’envoi d’un 
compte à cet effet par le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit. Il porte 
intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés des 
taxes de la municipalité. 
 
Le compte informe le débiteur des règles prévues au premier alinéa.  
 
Le droit payable par un exploitant pour les substances assujetties qui ont transité à partir de 
chacun des sites qu’il exploite, durant un exercice financier municipal, n’est toutefois pas 
exigible avant le : 
 

1. 1er août de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er janvier au 
31 mai de cet exercice; 

 
2. 1er décembre de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er juin au 

30 septembre de cet exercice; 
 

3. 1er mars de l’exercice suivant pour les substances qui ont transité du 1er octobre 
au 31 décembre de l’exercice pour lesquelles le droit est payable. 

 
 
ARTICLE 11 – VÉRIFICATION DE L’EXACTITUDE DE LA DÉCLARATION 
 
 
Une fois l’an, la véracité des informations contenues dans les déclarations des exploitants 
devra être certifiée par un professionnel comptable (c.a., c.m.a., c.g.a.) nommé et 
embauché par résolution du conseil municipal à cet effet.  
 
Malgré la certification émise par un professionnel comptable, la Municipalité peut utiliser 
toutes autres formes de mécanismes de contrôle pour valider la déclaration de l’exploitant, 
dont notamment une photo aérienne, l’arpentage du site ou autres. 
 
La Directrice générale de la Municipalité, le Directeur du Service des Travaux publics, le 
Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité, ou leurs 
représentants, sont aussi mandatés pour agir au nom de la Municipalité lorsqu’une 
inspection sur le site est requise. 
 



 
ARTICLE 12 – MODIFICATION AU COMPTE 
 
Lorsque le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit est d’avis, d’après les 
renseignements obtenus en application du mécanisme établi conformément à l’article 11, 
qu’un exploitant a été faussement exempté du droit payable à l’égard d’un site à la suite 
d’une déclaration faite en vertu de l’article 8, ou que la quantité des substances qui ont 
transité à partir d’un site est différente de celle qui est mentionnée à la déclaration, il doit 
faire mention au compte de tout changement qu’il juge devoir apporter aux mentions 
contenues dans une telle déclaration. 
 
Le droit est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous 
réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d’une poursuite intentée 
pour l’application du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 13 – FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ 
 
Le Conseil municipal désigne la Directrice du service des Finances et le Responsable de la 
Taxation de la Municipalité comme fonctionnaires municipaux chargés de l’application du 
présent règlement, incluant notamment la perception des droits. 
 
 
ARTICLE 14 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
Toute personne physique ou morale qui fait défaut de produire une déclaration telle 
qu’exigée par le présent règlement ou qui transmet une fausse déclaration commet une 
infraction et est passible, en outre des frais, des amendes suivantes : 
 

1. Pour une première infraction, une amende minimale de 500 $ à une amende 
maximale de 3 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de 
1 500 $ à une amende maximale de 10 000 $ pour une personne morale; 

 
2. En cas de récidive, une amende minimale de 1 000 $ à une amende maximale de 

5 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de 3 000 $ à une 
amende maximale de 15 000 $ pour une personne morale. 

 
Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour, une infraction distincte et le 
contrevenant est passible de l'amende chaque jour durant lequel l'infraction se continue et 
qu’un constat en ce sens est émis. 
 
Tout recours intenté en vertu du présent règlement est fait selon les dispositions du code 
de procédure pénale (L.R.Q., c.C.-25.1, modifié par L.Q. 1992 c.61). 
 
 
ARTICLE 15 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro 651-08 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques dans la Municipalité de Val-des-Monts 
 
 
ARTICLE 16 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier  
adjoint et Directeur général adjoint 



09-12-316 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 663-09 – POUR ABROGER ET REMPLACER 
LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 651-08 – 
POUR CONSTITUER UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À 
LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES 
VOIES PUBLIQUES DANS LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 663-09 – Pour 
abroger et remplacer le règlement portant le numéro 651-08 constituant un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques dans la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du règlement a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres 
au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de 
cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 663-09. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur le Maire suppléant Bernard Mailhot, avise le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du règlement portant le numéro 663-09. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
09-12-317 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES AU 

MONTANT DE 50 902,05 $ – SUBVENTION DU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – 
AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER – CHEMIN 
DES SABLES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 19 mai 2009, la résolution portant le numéro 
09-05-144, aux fins d’accepter une subvention en provenance du ministère des 
Transports du Québec, par le biais de notre député, monsieur Norman MacMillan, au 
montant de 30 000 $ et ce, pour l’amélioration du réseau routier, plus particulièrement sur 
le chemin des Sables; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des dépenses d’amélioration du chemin des Sables est 
de 50 902,05 $, le tout tel que présenté dans un rapport faisant partie des présentes.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte 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, le rapport des dépenses au 
montant de 50 902,05 $ et ce, pour l’amélioration du chemin des Sables, 
conformément aux exigences du ministère des Transports. 



09-12-317 
 Mentionne que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur le chemin des Sables dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 

 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 

09-12-318 POUR PROCÉDER À L’ACCEPTATION FINALE DES 
TRAVAUX – RÉFECTION DES CHEMINS DE 
VAL-DU-LAC ET DU LAC-CLAIR – ASPHALTAGE – ET 
POUR AUTORISER LE PAIEMENT FINAL AU 
MONTANT DE 30 087,05 $ « PLUS TAXES » À LA 
FIRME 130247 CANADA INC. – PAVAGE INTER CITÉ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 juin 2009, la résolution portant le numéro 09-06-157, aux 
fins d’accepter la soumission de la firme 130247 Canada Inc. – Pavage Inter Cité, sise au 
485, rue Vernon, Gatineau (Québec)  J9J 3K4, pour les travaux de réfection des chemins du 
Lac-Clair et de Val-du-Lac – Asphaltage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a effectué l’inspection pour l’acceptation 
provisoire des travaux d’amélioration effectués sur les chemins du Lac-Clair et de Val-du-Lac, et 
qu’en date du 1er octobre 2009 tout était conforme; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’est pas nécessaire d’effectuer une inspection pour l’acceptation finale 
des travaux d’amélioration effectués sur lesdits chemins puisqu’aucun travaux correctif n’était 
requis et ce, suite à l’inspection pour l’acceptation provisoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur mandaté, 130247 Canada Inc. – Pavage Inter Cité, doit, 
afin de nous permettre de procéder à l’acceptation finale des travaux, avoir présenté tous les 
documents requis au cahier des charges et devis, qui sont : 
 
 

 Lettres de la CSST et de la CCQ 
 Les documents de garantie 
 Déclaration de paiement des sous-traitants et des fournisseurs 
 Ventilation complète des coûts et des quantités des travaux exécutés 
 Certificat de recherche d'aucun lien légal au projet 
 Cautionnements d'entretien : Travaux complets (5 %) et travaux de marquage (30 %) 

 
 
CONSIDÉRANT QU’une retenue provisoire au montant de 30 087,05 $ « plus taxes » a été 
appliquée sur l’ensemble des paiements jusqu’à ce jour et que le montant a été réservé au 
poste budgétaire portant le numéro 55-139-91-000. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise le Directeur du service des Travaux publics à procéder à l’acceptation finale 

des travaux de réfection des chemins du Lac-Clair et de Val-du-Lac – Asphaltage 
(2009). 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 

humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint à procéder au paiement final, au montant de 30 087,05 $ « plus taxes », à 
l’entrepreneur 130247 Canada Inc. – Pavage Inter Cité, sis au 485, rue Vernon, 
Gatineau (Québec)  J9J 3K4, pour les travaux exécutés, sous réserve de l’obtention 
de tous les documents requis au cahier des charges et devis qui sont décrits au 
paragraphe ci-haut. 



 
 

09-12-318 Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires  Montant  Description 
 
55-139-91-000  32 456,40 $  Retenue à payer 
54-134-91-000 1 504,36 $  Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
09-12-319 POUR AUTORISER HYDRO-QUÉBEC À EFFECTUER 

LE RACCORDEMENT D’UN NOUVEAU LUMINAIRE – 
INTERSECTION DES RUES AUDRÉE ET FOGARTY – 
DÉCRETER UNE DÉPENSE DE 145,00 $ 
« TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a mandaté la firme les Entreprises 
électriques B. Marenger afin d’installer un nouveau luminaire à l’intersection des rues 
Audrée et Fogarty dans le but de remplacer le luminaire existant trouvé défectueux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le luminaire doit être raccordé au réseau électrique par 
Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire approuver la réalisation des 
travaux de raccordement devant être effectués par Hydro-Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, l’exécution des travaux de 
raccordement du nouveau luminaire situé à l’intersection des rues Audrée et Fogarty 
par Hydro-Québec. 

 
 Décrète une dépense de 145,00 $ « taxes en sus » auprès d’Hydro-Québec afin de 

procéder aux travaux mentionnés. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
1-02-340-0-529 156,42 $ Entretien et réparation - Luminaires 
 54-134-91-000       7,25 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 



 
09-12-320 POUR MUNICIPALISER DES SECTIONS DES 

CHEMINS DES BÂTISSEURS PORTANT LE NUMÉRO 
DE LOT 2 751 471 ET CLÉOPHAS-SCANTLAND 
PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 2 751 476 AU 
CADASTRE DU QUÉBEC ET ANNULER LES 
SERVITUDES SITUÉES SUR LES LOTS NUMÉROS 
2 751 345 ET 2 751 371   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire des sections privées des chemins des Bâtisseurs et 
Cléophas-Scantland, la compagnie numéro 3099-3190 Québec Inc., sise au 30, chemin 
Henri-Bélec, Val-des-Monts (Québec)  J8N 7E3, a fait part de son intérêt par voie écrite le 
12 août 2009 à céder, pour la somme de 1,00 $, ledit chemin à la Municipalité et 
demander notamment d’annuler les servitudes en faveur de la Municipalité de 
Val-des-Monts situées sur les lots 2 751 345 et 2 751 371; 
 
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 des sections privées des chemins des 
Bâtisseurs portant le numéro de lot 2 751 471 et Cléophas-Scantland portant le numéro 
de lot 2 751 476 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 suivant l’acte de cession de rue portant le numéro d’enregistrement 
12 914 216, il a été accordé à la Municipalité de Val-des-Monts, une servitude de passage 
sur les lots portant les numéros 2 751 430, 2 751 371 et 2 751 345, au Cadastre du 
Québec et ce, pour des fins d’utilités publiques et/ou municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les servitudes de passage localisées sur les lots 2 751 345 et 2 751 
371 ne seront plus nécessaires une fois les chemins des Bâtisseurs et 
Cléophas-Scantland complètement municipalisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chemin susmentionné sera entretenu par la Municipalité dès la 
réception des documents notariés officiels remis à la Municipalité qui doivent inclure 
notamment l’acte de vente pour la somme de 1,00 $ et les servitudes d’écoulement des 
eaux et d’entretien des fossés de décharge en terrain privé nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la transmission des documents requis devra s’effectuer dans un 
délai de soixante (60) jours suivant l’adoption au Conseil de la présente résolution, faute 
de quoi, la municipalisation sera annulée et ce, sans préavis. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
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 des 
sections privées des chemins des Bâtisseurs portant le numéro de lot 2 751 471 et 
Cléophas-Scantland portant le numéro de lot 2 751 476 au cadastre du Québec, le 
tout en conformité avec le plan annexé aux présentes et sous réserve que :  

 
o Les documents notariés officiels, qui doivent inclure notamment l’acte de vente 

pour la somme de 1,00 $ et les servitudes d’écoulement des eaux et d’entretien 
des fossés de décharge en terrain privé nécessaires, 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 soixante (60) jours. 

 
 Accepte que les servitudes de passage localisées sur les lots 2 751 345 et 2 751 371 

accordées à la Municipalité suivant l’acte de cession de rue portant le numéro 
d’enregistrement 12 914 216 soient annulées une fois que toutes les dispositions 
contenues dans la présente résolution seront complétées et conformes. 

 
 Mentionne que tous les frais de notaire, d’arpenteur et tout autres frais inhérents 

seront à la charge du vendeur, soit la compagnie 3099-3190 Québec Inc. 



09-12-320 
 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 suppléant, monsieur Bernard Mailhot, demande le vote sur la 
résolution principale. 
 
 
Ont voté POUR :  Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 

Jacques Laurin, Jules Dagenais et Roland Tremblay. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, désire enregistrer son vote. 
Il vote POUR. 
 
 
POUR : 6 
CONTRE : 0 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
09-12-321 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2009 AU MONTANT 
DE 813 982,36 $ ET DES ENGAGEMENTS AU 
MONTANT DE 495 150,14 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 
09-07-193, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et 
remplacer le règlement portant le numéro 625-07 décrétant une délégation de pouvoir, les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au 
Directeur général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux 
fonctionnaires responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 – Suivi et reddition de comptes budgétaires du règlement 
portant le numéro 658-09 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement 
doit être déposé au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en 
immobilisation au montant de 813 982,36 $ et des engagements au montant de 
495 150,14 $ et ce, pour la période se terminant le 30 novembre 2009. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 
813 982,36 $ et des engagements totalisant 495 150,14 $, pour la période se terminant 
30 novembre 2009, le tout préparé par madame Stéphanie Giroux, directrice du service des 
Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



 
09-12-322 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 09-011 

– COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSPORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT À EFFECTUER LES PAIEMENTS 
– COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 313 506,39 $ 
– COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 617 096,07 $ – 
SALAIRE DÉPÔTS DIRECTS  176 436,98 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 
09-07-193, aux fins d’adopter 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, à la Secrétaire-trésorière, 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. 
 
 
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 comptable du 
mois de novembre 2009, portant le numéro 09-011, totalisant une somme de 
920 969,56 $ 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 45  32 107,86 $ 
Paie no 46  53 972,76 $ 
Paie no 47 48 711,41 $ 
Paie no 48 41 644,95 $ 

Total 176 436,98 $ 
 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 

humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint à effectuer les paiements au montant de 930 602,46 $. 

 
 

Année Comptes à payer Comptes payés Total 
 

2009 
 

313 506,39 $ 
 

        617 096,07 $ 
 

930 602,46 $ 
 
 

La Secrétaire-trésorière et Directrice générale a émis à cet effet, durant le mois de 
novembre 2009, des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 930 602,46 $. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



 
09-12-323 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LA 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU 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 7 586,66 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2007, la résolution portant le 
numéro 07-12-401, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL, 
anciennement connue sous le nom de Legault, Roy (S.E.N.C.), sise au 85, rue 
Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques pour 
ladite Municipalité et ce, pour les années 2008, 2009 et 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir à la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOSSIERS 
 

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

TOTAL  
À CE JOUR 

N/Réf.:  144778 Canada inc. 
(Action) 
V/Réf. : 8293-111 

 

56,00 $ 

 

2,55 $ 

 

2,93 $ 

 

4,61 $ 

 

66,09 $ 

 

15 732,64 $ 

N/Réf. : 592, chemin Sauvé  
Cheryl-Ann Ross 
V/Réf. : 8293-142 

 

62,50 $ 

 

113,15 $ 

 

3,29 $ 

 

5,17 $ 

 

184,11 $ 

 

3 113,65 $ 

N/Réf. : 10, chemin Watson 
Cheryl-Ann Ross 
V/Réf. : 8293-143 

 

56,00 $ 

 

8,50 $ 

 

3,03 $ 

 

4,77 $ 

 

72,30 $ 

 

5 481,74 $ 

N/Réf. : 102, chemin des Sables 
Paillé, Léger, Cyr 
V/Réf. : 8293-159 

 

56,00 $ 

 

1,35 $ 

 

2,87 $ 

 

4,52 $ 

 

64,74 $ 

 

1 103,47 $ 

N/Réf. : 119, chemin du Lac-
Achigan 
Richard Lefebvre 
V/Réf. : 8293-164 

 

56,00 $ 

 

1,80 $ 

 

2,89 $ 

 

4,56 $ 

 

65,25 $ 

 

729,48 $ 

N/Réf. : André Langlois et Als 
V/Réf. : 8293-195 

 

616,00 $ 

 

11,10 $ 

 

31,36 $ 

 

49,38 $ 

 

707,84 $ 

 

18 431,17 $ 

N/Réf. : c. Bédard c. Parisien 
V/Réf. : 8293-203 

 

140,00 $ 

 

2,10 $ 

 

7,11 $ 

 

11,20 $ 

 

160,41 $ 

 

3 288,26 $ 

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

 

56,00 $ 

 

0,90 $ 

 

2,85 $ 

 

4,48 $ 

 

64,23 $ 

 

4 442,75 $ 

N/Réf. : M.J. Asselin et R. 
Philippe Jr 
V/Réf. : 8293-212 

 

70,00 $ 

 

1,95 $ 

 

3,60 $ 

 

5,67 $ 

 

81,22 $ 

 

4 012,85 $ 

N/Réf. : 735, route du Carrefour 
André Russo 
V/Réf. : 8293-213 

 

112,00 $ 

 

1,95 $ 

 

5,70 $ 

 

8,98 $ 

 

128,63 $ 

 

2 099,39 $ 

N/Réf. : Michel Fortin 
Modifications au Cadastre 
V/Réf. : 8293-219 

 

70,00 $ 

 

1,35 $ 

 

3,57 $ 

 

5,62 $ 

 

80,54 $ 

 

396,76 $ 

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

 

118,50 $ 

 

293,20 $ 

 

15,09 $ 

 

23,76 $ 

 

450,55 $ 

 

5 226,90 $ 

N/Réf. :  5, rue du Faubourg 
Serge Vézeau 
V/Réf. : 8293-230 

 

70,00 $ 

 

2,70 $ 

 

3,64 $ 

 

5,72 $ 

 

82,06 $ 

 

248,86 $ 

N/Réf. : 2222, route du Carrefour 
Stéphane Blondin 
V/Réf. : 8293-231 

 

56,00 $ 

 

1,95 $ 

 

2,90 $ 

 

4,57 $ 

 

65,42 $ 

 

282,84 $ 

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

 

602,00 $ 

 

1,65 $ 

 

30,18 $ 

 

47,54 $ 

 

681,37 $ 

 

14 424,83 $ 

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

 

616,00 $ 

 

4,15 $ 

 

31,01 $ 

 

48,84 $ 

 

700,00 $ 

 

13 408,49 $ 



09-12-323 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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 7 586,66 $ et autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou 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. 

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

 

532,00 $ 

 

1,50 $ 

 

26,68 $ 

 

42,02 $ 

 

602,20 $ 

 

3 282,84 $ 

N/Réf. : 24, chemin des 
Éperviers 
George Lavack 
V/Réf. :  8293-255 

 

56,00 $ 

 

1,05 $ 

 

2,85 $ 

 

4,49 $ 

 

64,39 $ 

 

470,46 $ 

N/Réf. : 217, chemin du Fort 
Thérien – Charbonneau 
V/Réf. :  8293-256 

 

70,00 $ 

 

1,35 $ 

 

3,57 $ 

 

5,62 $ 

 

80,54 $ 

 

250,18 $ 

N/Réf. : 85, rue Mitchell 
9154-2316 Québec Inc. 
V/Réf. :  8293-260 

 

56,00 $ 

 

1,50 $ 

 

2,88 $ 

 

4,53 $ 

 

64,91 $ 

 

185,95 $ 

N/Réf. : 8, chemin des Cigales 
John Harte 
V/Réf. :  8293-266 

 

625,00 $ 

 

145,92 $ 

 

36,15 $ 

 

56,93 $ 

 

864,00 $ 

 

2 790,07 $ 

N/Réf. : 176, chemin Champeau 
Pierre Ouellette 
V/Réf. :  8293-268 

 

56,00 $ 

 

11,04 $ 

 

3,35 $ 

 

5,28 $ 

 

75,67 $ 

 

393,25 $ 

N/Réf. : 1604, Montée Paiement 
Denis Chagnon 
V/Réf. :  8293-270 

 

56,00 $ 

 

10,44 $ 

 

3,32 $ 

 

5,23 $ 

 

74,99 $ 

 

233,02 $ 

N/Réf. : 105, chemin des 
Bâtisseurs 
Alain Pilon 
V/Réf. :  8293-273 

 

56,00 $ 

 

1,35 $ 

 

2,87 $ 

 

4,52 $ 

 

64,74 $ 

 

233,02 $ 

N/Réf. : 285, chemin du 
Ruisseau 
Rock Lafond 
V/Réf. :  8293-274 

 

56,00 $ 

 

1,35 $ 

 

2,87 $ 

 

4,52 $ 

 

64,74 $ 

 

280,60 $ 

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

 

56,00 $ 

 

1,35 $ 

 

2,87 $ 

 

4,52 $ 

 

64,74 $ 

 

571,84 $ 

N/Réf. : 15, chemin de la 
Seigneurie 
Pierre Brunet 
V/Réf. :  8293-277 

 

98,00 $ 

 

79,29 $ 

 

8,86 $ 

 

13,97 $ 

 

200,12 $ 

 

368,24 $ 

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

 

42,00 $ 

 

1,80 $ 

 

2,19 $ 

 

3,46 $ 

 

49,45 $ 

 

329,71 $ 

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

 

42,00 $ 

 

1,35 $ 

 

2,17 $ 

 

3,42 $ 

 

48,94 $ 

 

345,69 $ 

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

 

490,00 $ 

 

1,35 $ 

 

24,57 $ 

 

38,70 $ 

 

554,62 $ 

 

2 527,91 $ 

N/Réf. : 7 et 9, chemin de l’École 
Desjardins – Charbonneau 
V/Réf. :  8293-282 

 

389,50 $ 

 

7,65 $ 

 

19,86 $ 

 

31,27 $ 

 

448,28 $ 

 

4 745,68 $ 

N/Réf. : Serval Finance 
V/Réf. :  8293-284 

 

532,00 $ 

 

8,04 $ 

 

27,00 $ 

 

42,53 $ 

 

609,57 $ 

 

609,57 $ 

TOTAUX 6 025,50 $ 726,68 $ 324,08 $ 510,40 $ 7 586,66 $  



 
09-12-323 Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 

 
 Poste budgétaire Montant Description 
 
 02-160-00-412  1 756,76 $ Frais juridiques – Gestion du personnel 
 
 02-610-00-412  3 983,71 $ Frais juridiques – Urbanisme 
 
 02-330-00-412     140,13 $ Frais juridiques – Travaux publics 
 
 02-190-00-412  1 381,98 $ Frais juridiques – Administration 
 
 54-134-91-000     324,08 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
09-12-324 POUR EMPRUNTER PAR BILLETS LES SOMMES 

NÉCESSAIRES POUR LES BESOINS DE LA 
MUNICIPALITÉ – ANNÉE 2010  
 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de l'article 1093 du Code municipal, 
la Municipalité peut, par simple résolution, emprunter par billets les sommes nécessaires 
pour rencontrer les besoins financiers temporaires de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2008, la résolution portant le 
numéro 08-12-392, aux fins d’emprunter par billets les sommes nécessaires pour les 
besoins de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se prévaloir du pouvoir qui lui est conféré par le 
Code municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Désire, se prévaloir de ce pouvoir conformément aux dispositions de l'article 1093 du 

Code municipal et autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint à contracter des emprunts temporaires avec le Centre 
financier aux entreprises de l’Outaouais et ce, pour suffire aux besoins immédiats de 
la Municipalité. 

 
 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, pour et au nom de la 
Municipalité, les billets à cet effet au fur et à mesure des besoins. 

 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 08-12-392. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

 



09-12-325 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT À FAIRE DES PLACEMENTS – 
ANNÉE 2010  
 
 
CONSIDÉRANT QU'à certaines périodes de l'année, la Municipalité de Val-des-Monts peut 
faire des placements; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 203 du Code municipal stipule que la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale peut, avec l'autorisation préalable du Conseil municipal, placer les 
deniers payables à la Municipalité dans une banque, coopérative de services financiers ou 
société de fiducie légalement constituée que peut désigner le Conseil, ou par l'achat de 
titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d'une autre province 
canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un organisme 
mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2008, la résolution portant le 
numéro 08-12-393 aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire 
des placements à court terme – Année 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d'autoriser la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale à faire des placements. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou en 
cas d’absence de celle-ci, le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, à placer les deniers de la 
Municipalité lorsqu'ils le jugent opportun et ce, pour l'année 2010. 
 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 08-12-393. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
09-12-326 POUR DÉCRÉTER LE TAUX D'INTÉRÊT 

POUR L'ANNÉE 2010 – 15 %  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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, que le taux 
d'intérêt pour l'année 2010 sera de l'ordre de 15 % à être chargé sur toutes les redevances 
municipales passées dues et ce, conformément aux dispositions de l'article 981 du Code 
municipal. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 



09-12-327 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À PUBLIER LE 
BUDGET 2010 DANS LE JOURNAL L’ENVOL  
 
 
CONSIDÉRANT QUE pour se conformer aux dispositions de l’article 957, alinéa 1, du Code 
municipal, le Conseil décrète que le budget 2010 sera publié dans le journal diffusé sur le 
territoire de la Municipalité.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Se prévaut de l’article 957, alinéa 1, du Code municipal et décrète que le budget 2010 

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

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire à cet effet. 
 
 Souligne également que le budget 2010 sera affiché sur le site Web de la Municipalité. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 664-09 
 

 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 652-08 DÉCRÉTANT QU’UNE PÉNALITÉ 

SOIT AJOUTÉE AU MONTANT DES TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES 
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
Municipalité peut décréter qu’une pénalité soit ajoutée au montant des taxes municipales 
exigibles; 
 
 
ATTENDU QUE cette pénalité ne peut excéder 0,5 % du principal impayé par mois complet 
de retard jusqu’à concurrence de 5 % par année; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2008, la résolution portant le numéro 08-12-
395 aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 652-08 décrétant qu’une pénalité soit 
ajoutée au montant des taxes municipales impayées; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun de décréter qu’une pénalité soit ajoutée au 
montant des taxes municipales impayées à l’échéance; 
 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil, soit 
le 17 novembre 2009, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour adoption; 
 
 
 



À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi 
qu'il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 - PÉNALITÉ 
 
Une pénalité n’excédant pas 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à 
concurrence de 5 % par année, sera ajoutée au montant des taxes municipales impayées. 
Le retard devant commencer le jour où les versements deviennent exigibles.  
 
 
ARTICLE 3 - ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro 652-08 décrétant 
qu’une pénalité soit ajoutée au montant des taxes municipales impayées. 
 
 
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint 
 
 
 

 
09-12-328 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 

NUMÉRO 664-09 – POUR ABROGER ET 
REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 652-08 DÉCRÉTANT QU’UNE PÉNALITÉ 
SOIT AJOUTÉE AU MONTANT DES TAXES 
MUNICIPALES IMPAYÉES  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 664-09 - Pour 
abroger et remplacer le règlement portant le numéro 652-08 décrétant qu’une pénalité soit 
ajoutée au montant des taxes municipales impayées. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres 
au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de 
cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 



 
 
09-12-328 Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 

et Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 664-09. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur le Maire suppléant Bernard Mailhot, avise le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du règlement portant le numéro 664-09. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 665-09 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 653-08 CONCERNANT 

UN RÉGIME D’IMPÔT FONCIER À TAUX VARIÉS 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2008, la résolution portant le numéro 
08-12-396 aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 653-08 concernant un régime 
d’impôt foncier à taux variés; 
 
 
ATTENDU QUE toute municipalité locale peut, conformément aux dispositions de la loi sur 
la fiscalité municipale, fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière 
générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluations 
« articles 244.29 et 244.30 »; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun d'abroger et de remplacer le règlement portant le 
numéro 653-08 concernant un régime d’impôt foncier à taux variés; 
 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil, soit 
le 17 novembre 2009, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour adoption; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi 
qu'il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 



 
ARTICLE 2 – IMPOSITION  
 
Il est fixé plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles 
appartiennent les unités d’évaluations suivantes « articles 244.29 et 244.30 L.F.M. » : 
 
1. Catégorie des immeubles non résidentiels 
 
2. Catégorie des immeubles à six logements ou plus 
 
3. Catégorie résiduelle 
 
4. Catégorie des immeubles agricoles 
 
5. Catégorie des immeubles industriels 
 
6. Catégorie des terrains vagues desservis 
 
 
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 
 
 
ARTICLE 3 – TAUX DE BASE 
 
La Municipalité fixe un taux de base qui constitue le taux particulier à la catégorie résiduelle 
« article 244.38 L.F.M ». 
 
 
ARTICLE 4 - TAUX DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES À TAUX VARIÉS 
 
Le Conseil de la Municipalité de Val-des-Monts décrète que les taux de taxes foncières 
annuelles à taux variés seront imposés annuellement par résolution conformément aux 
dispositions de l’article 989 du Code municipal. 
 
 
ARTICLE 5 - MODE DE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES ANNUELLES 
 
1. Les taxes foncières municipales annuelles doivent être payées en un versement 

unique. Toutefois, lorsque dans un compte, le total est égal ou supérieur au 
montant fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4 de l’article 263 
« 300 $ » de la L.F.M., elles peuvent être payées, au choix du débiteur en un 
versement unique ou en trois versements égaux « article 252 L.F.M. ». 

 
2. La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des 

taxes foncières municipales est le trentième jour qui suit l’expédition du compte.  
Le deuxième versement, lorsqu’il s’applique, est payable le 30 juin de chaque 
année et le troisième versement lorsqu’il s’applique, est payable le 30 septembre 
de chaque année. 

 
3. Les taxes foncières municipales complémentaires doivent être payées en un 

versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte, le total est égal ou 
supérieur au montant fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4 de 
l’article 263 « 300 $ » de la L.F.M., elles peuvent être payées, au choix du débiteur 
en un versement unique ou en trois versements égaux « article 252 L.F.M. ». 

 
4. La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des 

taxes foncières municipales complémentaires est le trentième jour qui suit 
l’expédition du compte. Le deuxième versement, lorsqu’il s’applique, est payable 
90 jours après la date de paiement du 1er versement et le troisième versement 
lorsqu’il s’applique, est payable 90 jours après la date de paiement du 
2e versement. 

 
 
ARTICLE 6 – MODE D’APPLICATION DES INTÉRETS ET DE LA PÉNALITÉ 
 DES TAXES MUNICIPALES    
 

1. Lorsque le débiteur de taxes municipales respecte les échéanciers de paiement, tel 
que prescrit par le présent règlement, aucun intérêt ou pénalité n’est alors 
appliqué. 



 
2. Lorsqu’un versement n’est pas fait dans les délais prévus par le présent règlement, 

le solde du compte ne devient pas immédiatement exigible, mais seul le montant 
du versement échu. Le montant exigible porte intérêt et pénalité au taux prescrit 
par le Conseil. 

 
 
ARTICLE 7 - MISE EN APPLICATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro 653-08 
concernant un régime d’impôt foncier à taux variés. 
 
 
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
Et Directeur général adjoint 
 
 

 
09-12-329 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 

NUMÉRO 665-09 – POUR ABROGER ET 
REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 653-08 CONCERNANT UN RÉGIME 
D’IMPÔT FONCIER À TAUX VARIÉS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 665-09 - Pour 
abroger et remplacer le règlement portant le numéro 653-08 concernant un régime d’impôt 
foncier à taux variés. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres 
au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de 
cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 665-09. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur le Maire suppléant Bernard Mailhot, avise le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du règlement portant le numéro 665-09. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 666-09  
 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
 654-08 ET LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 656-09 POUR AMENDER 

LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 654-08 CONCERNANT UNE 
TARIFICATION APPLICABLE POUR DES BIENS ET SERVICES OU 

ACTIVITÉS OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES–MONTS 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale, article 244.1 et suivants, permet aux 
municipalités de prévoir, par règlement, que tout ou partie de ses biens, services ou 
activités, soient financés au moyen d'un mode de tarification; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2008, la résolution portant le numéro 08-12-
397 pour adopter le règlement portant le numéro 654-08 concernant une tarification 
applicable pour des biens, services ou activités offerts par la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 3 février 2009, la résolution portant le numéro 09-02-038 
pour adopter le règlement portant le numéro 656-09  pour amender le règlement portant le 
numéro 654-08  concernant une tarification applicable pour des biens, services ou activités 
offerts par la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 17 novembre 2009, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour 
adoption; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi 
qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS 
 
2.1 Les mots mentionnés ci-dessous ont la signification suivante :  
 
Personne : Toute personne physique ou morale et organisme. 
 
Contribuable : Tout propriétaire, personne, société, compagnie, corporation ou 

autre qui possède sur le territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts un immeuble inscrit au rôle d'évaluation. 

 
Immeubles non 
résidentiels : Les unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière qui 

sont constituées en totalité ou en partie d’immeubles non 
résidentiels. 

 
Logis :  Tout espace servant d'habitation tel qu'inscrit au rôle d'évaluation 

en vigueur. 
 
Local :  Toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct 

auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel 
bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est 
destinée à être occupée de façon exclusive par lui et qui est soit un 
immeuble non résidentiel autre qu’un immeuble de ferme, soit un 
immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis 
délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques. 



 
 
Municipalité : Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Habitation : Immeuble résidentiel pouvant contenir un ou plusieurs logements. 
 
Unité d’évaluation : Toutes les unités d’évaluation, prévues à la Loi sur l’évaluation 

foncières. 
 
 
ARTICLE 3 - GÉNÉRALITÉS 
 
3.1 Lorsque les travaux de construction, réparation ou autre ouvrage doivent être payés 

  par une personne ou un contribuable et que la Municipalité, par l'intermédiaire de 
ses employés ou mandataires, doit effectuer ou faire effectuer certains travaux ou 
contrats et ce, en vertu d'un règlement, d'une ordonnance, d'un jugement ou à la 
demande de la personne ou contribuable, la Municipalité exigera de la personne le 
coût des travaux ou contrats calculé en vertu du règlement. 

 
3.2 Le règlement établit des tarifs à taux fixes et permet de facturer des services ou des 

biens en se basant sur les taux horaires prévus au règlement. 
 
3.3 Le coût des travaux effectués en vertu de l'article 3.1 comprend les éléments 

suivants, savoir : 
 

 Matériaux utilisés 
 Équipements utilisés ou loués 
 Travaux ou contrats effectués par l'entreprise privée 
 Main-d'oeuvre affectée au travail 
 Frais administratifs et autres frais connexes 
 Les taxes fédérales et provinciales lorsque applicables 

 
 
Section 1 : Tarification pour le prêt d’équipement et de matériel, la location des 

infrastructures et les activités du service des Loisirs et de la Culture 
 
 
ARTICLE 4 - PRÊT D'ÉQUIPEMENT ET DE MATÉRIEL 
 
4.1 Seuls les biens matériels et équipements indiqués à l'annexe «A» peuvent être 

prêtés aux organismes appartenant à l'une des catégories décrites dans l'annexe, 
aux tarifs qui s'y rattachent.  Les biens prêtés par la bibliothèque sont exclus du 
présent article. Par contre, la tarification des services offerts par la bibliothèque se 
retrouve à l'annexe «C». 

 
4.2 Les coûts et les conditions d'utilisation des biens matériels et d'équipements sont 

établis par catégorie d'utilisateurs et selon le type d'équipements. 
 
4.3 Les prêts aux organismes ne sont autorisés que si le matériel ou l'équipement est 

utilisé pour leurs fins exclusives. 
 
4.4 L'organisme empruntant des biens matériels ou équipements devra signer un 

contrat de location spécifiant les conditions. Le signataire devra être âgé d'au moins 
18 ans et être dûment mandaté par son organisme pour signer ledit contrat. 

 
4.5 L'emprunteur devra, s'il y a lieu, verser un dépôt dont le montant est spécifié à 

l'annexe «A», lequel sera retenu si le matériel est remis endommagé. 
 
4.6 L'emprunteur concerné doit se porter garant de la perte et du bris des objets 

empruntés et devra rembourser, à sa valeur complète, le coût du matériel et des 
équipements en cas de perte ou de vol. 

 
4.7 L'emprunteur doit assurer ou assumer le transport à l'aller et au retour du matériel et 

des équipements empruntés. 
 



 
ARTICLE 5 - LOCATION DES INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Les infrastructures d'activités gérées par le service des Loisirs et de la Culture font 

l'objet d'une tarification, notamment : 
 

 Parcs municipaux 
 Plages municipales 
 Les terrains de balle 
 Les gymnases 
 Les centres communautaires 
 
La tarification de ces infrastructures est prévue à l'annexe «B» du règlement. 

 
5.2 Les groupes de personnes, les associations et les clubs sans but lucratif peuvent 

réserver ces infrastructures; ils doivent se conformer aux règlements et aux normes 
de sécurité de la Régie de la sécurité dans les sports ou à toute autre mesure ou 
norme en vigueur. 

 
5.3 Les activités organisées par ou pour le compte du service des Loisirs et de la 

Culture ont préséance sur celles des groupes en ce qui a trait à l'utilisation de ces 
infrastructures. 

 
5.4 Les formulaires de demandes de réservation des infrastructures sont disponibles au 

service des Loisirs et de la Culture de la Municipalité et doivent être retournés dans 
le délai fixé. 

 
5.5 Une priorité est accordée aux organismes ou personnes qui procèdent à un 

renouvellement de contrat, ainsi qu'aux activités destinées aux enfants et aux 
adolescents, à la condition que des demandes soient effectuées dans le délai fixé. 

 
5.6 Le locataire d'une infrastructure sportive s'engage à signer et à respecter le contrat 

de location. 
 
5.7 Le locataire d'une infrastructure sportive s'engage à payer les coûts de location 

avant l'utilisation de l’infrastructure. Dans certains cas, un dépôt est exigé avant le 
début de l'activité. Ce dépôt est non remboursable s'il y a annulation de l'activité par 
le locataire ou si l’infrastructure a été endommagée. 

 
5.8 La Municipalité se réserve le droit d'annuler ou de modifier une réservation. Dans un 

tel cas, le locataire est remboursé. 
 
5.9 Aucun remboursement n'est effectué en cas d'annulation de l'activité par le 

locataire. 
 
5.10 En cas de grève, de bris d'équipement ou pour tout autre motif hors du contrôle de 

la Municipalité, le locataire ne peut exiger d'être relocalisé. Toutefois, un 
remboursement est effectué au locataire. 

 
5.11 Tout acte de vandalisme causé aux infrastructures, ainsi qu'aux équipements, est 

facturé au locataire. 
 
5.12 Le locataire s'engage à prendre les infrastructures dans l'état existant et à les 

remettre dans le même état à la fin de l'activité. 
 
5.13 Tous les aménagements additionnels sont sous la responsabilité du locataire.  

Toutes dépenses supplémentaires occasionnées à la Municipalité sont payées à 
même le dépôt. 

 
 
ARTICLE 6 - ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
6.1 Le service des Loisirs et de la Culture accorde la priorité aux résidents de la 

Municipalité. Les non-résidents désireux de s'inscrire aux activités de ladite 
Municipalité pourront le faire s'il reste des places. Les coûts des activités seront 
déterminés annuellement par ladite Municipalité. 

 



 
Section 2 : Tarification pour les services offerts et la délivrance de divers 

documents par le service de l’Environnement et l’Urbanisme 
 
 
ARTICLE 7 – SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET D L'URBANISME 
 
7.1 La tarification applicable pour les services offerts et la délivrance de divers 

document offert  par le service de l’Environnement  et de l'Urbanisme est prévue à 
l'annexe «D». 

 
 
Section 3 : Tarification pour les services offerts, la location de matériel et la 

délivrance de permis par le service de la Sécurité publique  
 
 
ARTICLE 8 - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
8.1 La tarification applicable pour les autres services offerts par le service de Sécurité 

incendie, soit la location de matériel et la délivrance de permis sont prévus à 
l'annexe «E». 

 
 
Section 4 : Tarification applicable pour les services ou biens offerts, la location 

de matériel et la délivrance de permis par le service des Travaux 
publics 

 
 
ARTICLE 9 - TRAVAUX PUBLICS 
 
9.1 Il est imposé une tarification de 40 $ à chaque nouvelle habitation, et ce, pour la 

fourniture et l’installation de plaques d’identification de numéros civiques. 
 
9.2 Le paiement  la plaquette de numérotation civique  comprenant son installation, doit 

 être acquitté au service de la taxation au même moment que le paiement du permis 
de la nouvelle habitation.  

 
9.3 La tarification applicable pour les services ou biens offerts par le service des 

Travaux publics et la location du matériel leur appartenant sont prévus à l'annexe 
«F». 

 
 
Section 5 : Tarification pour la délivrance de divers documents par le service 

administratif 
 
 
ARTICLE 10 - DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
10.1 La tarification pour la délivrance des divers documents de la Municipalité est prévue 

à l'annexe «G» du règlement. 
 
10.2 Lorsque la transcription, la reproduction et la transmission de tout document sont 

effectuées par un tiers, les frais exigibles sont ceux chargés à la Municipalité par le 
tiers. 

 
 
Section 6 : Tarification pour pourvoir à la cueillette des ordures ménagères et 

des matières recyclables  
 
 
ARTICLE 11 – ORDURES MÉNAGÈRES ET MATIÈRES RECYCLABLES 
 
11.1 Tarification 
 

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier 
2010 jusqu'au 31 décembre 2010, sur tous les logis et locaux inscrits au rôle 
d’évaluation (sauf exceptions décrites aux présentes) situés dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, une tarification pour pourvoir à la cueillette des ordures ménagères 
et des matières recyclables 

 



11.2 Dates et délais   
 

La tarification pour la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables 
est due et payable au bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale de la 
Municipalité de Val-des-Monts, aux mêmes dates et délais fixés par règlement pour 
le  paiement des taxes foncières annuelles. Ladite tarification sera imposée et 
perçue avec le compte de taxes foncières. 

 
11.3 Exemption 
 

Sont exempts de l’imposition de la tarification pour la cueillette des ordures 
ménagères et des matières recyclables commerciales, les unités d’évaluation 
inscrites au rôle d’évaluation foncière qui sont constituées en totalité ou en partie 
d’immeubles non résidentiels et qui sont opérées par les membres faisant partie du 
regroupement des créateurs et créatrices en métier d’art de Val-des-Monts. Une 
preuve jugée satisfaisante devra cependant être fournie à la Municipalité à cet effet. 

 
11.4 Quantité  
 

Pour toutes les unités d’évaluation, qui produisent plus de six sacs d’ordures  
ménagères et plus de quatre bacs de matières recyclables par collecte, le 
contribuable devra négocier et conclure une entente avec la Municipalité  ou la firme 
qui effectue la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables dans la 
Municipalité. Les ordures ménagères et les matières recyclables devront être  
déposées au lieu indiqué par la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Pour toutes les unités d’évaluation, constituées d’un immeuble non résidentiel, en 
totalité ou en partie, le local qui produit plus de quatre bacs de matières  recyclables, 
l’occupant ou le propriétaire d’une place d’affaires devra conclure une entente avec 
la firme détenant le contrat de cueillette des ordures ménagères et des matières 
recyclables dans la Municipalité, sauf exceptions prévues au règlement concernant 
la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables. Les matières 
recyclables devront être déposées au lieu indiqué par la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
11.5 Annexe 
 

La tarification applicable pour la cueillette des ordures ménagères et des matières 
recyclables est prévue à l'annexe «H». 

 
 
ARTICLE 12- ANNEXES 
 
Les annexes «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G» et «H» font partie intégrante du règlement 
comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
 
ARTICLE 13 - MODES DE PAIEMENT 
 
Les modes acceptés pour le paiement des tarifs et dépôts indiqués dans le présent 
règlement sont les suivants, à savoir : 
 

 Argent comptant 
 Interac 
 Chèque 
 Chèques certifiés 
 Mandats 
 Carte de crédit Visa 
 Carte de crédit Mastercard 

 
 
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 



 
ARTICLE 15 - ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro 654-08 et le 
règlement portant le numéro 656-09 pour amender le règlement portant le numéro 654-08 
concernant une tarification applicable pour des biens, services ou activités offerts par la 
Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
ARTICLE 16 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
     
Julien Croteau     Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint 
 
 

 
09-12-330 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 

NUMÉRO 666-09 – POUR ABROGER ET 
REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 654-08 ET LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 656-09 POUR AMENDER LE 
RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 654-08 
CONCERNANT UNE TARIFICATION APPLICABLE 
POUR DES BIENS ET SERVICES OU ACTIVITÉS 
OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 666-09 - Pour 
abroger et remplacer le règlement portant le numéro 654-08 et le règlement portant le 
numéro 656-09 pour amender le règlement portant le numéro 654-08  concernant une 
tarification applicable pour des biens et services ou activités offerts par la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres 
au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de 
cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 666-09. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur le Maire suppléant Bernard Mailhot, avise le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du règlement portant le numéro 666-09. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 



09-12-331 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 
EFFECTUER DES TRANSFERTS BUDGÉTAIRES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
spéciale de son Conseil municipal, tenue le 16 décembre 2008, la résolution portant le 
numéro 08-12-416 aux fins d’adopter le budget de l’année 2009 au montant de 
13 033 500 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 
09-07-193, aux fins d’adopter le règlement 658-09 – Pour abroger le règlement portant le 
numéro 625-07 et le remplacer par un règlement aux fins de décréter une délégation de 
pouvoir, les règles de contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil, à la Directrice 
générale, au Directeur général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier 
adjoint et aux fonctionnaires responsables d’un Service; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder aux transferts budgétaires suivants : 
 
 

De : Description À : Description Montant 

02-160-00-454 Formation – Gestion personnel 02-330-00-454 Formation – Travaux publics 

 
787 $ 

 
 

02-190-00-322 Fret et messagerie 02-130-00-671 Ameublement de bureau 
 

2 000 $ 
 

02-190-00-412 Services juridiques 02-130-00-670 Fournitures de bureau 
 

2 800 $ 
 

02-220-00-649 Pièces et accessoires 02-210-00-999 Subventions 
 

1 000 $ 
 

02-220-00-515 Pièces et accessoires 02-220-00-419 Service d’entraide municipal 
 

882 $ 
 

02-220-00-515 Location véhicules 02-220-00-995 Réclamation de dommages 
 

12 270 $ 
 

02-320-00-521 Entretien et réparation -
Infrastructures 02-701-20-643 Petits outils 

 
5 718 $ 

 

02-320-00-521 Entretien et réparation - 
Infrastructures 02-320-00-526 Entretien et réparation – Machinerie 

et équipements 

 
 

2 075 $ 
 
 

02-320-00-525 Entretien et réparation - 
Véhicules 02-320-00-522 Entretien et réparation - bâtiments 

 
2 225 $ 

 

02-320-00-629 Clôture 02-320-00-345 Publications 
 

1 025 $ 
 

02-320-00-631 Essence  02-610-00-999 Subventions – Projet de revitalisation 
 

35 000 $ 
 

02-610-00-631 Essence 02-610-00-999 Subvention – Projet de revitalisation 
 

2 775 $ 
 

 
02-610-00-515 

 
Location véhicules 

 
02-610-00-999 

 
Subvention – Projet de revitalisation 

 
7 234 $ 

 
 

02-610-00-670 Fournitures de bureau 02-610-00-527 Entretien et réparation – 
Ameublement 

 
1 565 $ 

 

02-701-40-141 Salaires sauveteurs 02-701-20-495 Conciergerie 
 

5 340 $ 
 

 
 



 
 

09-12-331 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil  autorise, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le Service 
des Finances à effectuer les transferts budgétaires, tels qu’indiqués dans le tableau ci-haut 
mentionné. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
09-12-332 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 

VÉRIFICATEUR EXTERNE – PÉRIODE DE 
TROIS ANS – DU 1ER JANVIER 2010 AU 
31 DÉCEMBRE 2012 – FIRME PICHÉ, ÉTHIER, 
LACROIX, CA INC.  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a demandé des soumissions par 
invitation pour nommer un vérificateur externe pour les années 2010, 2011 et 2012 aux 
firmes suivantes et ce, tel que prévu à l’article 936 du code municipal;  
 
Monsieur Michel Malo    Monsieur Claude Boisvert 
Raymond, Chabot, Grant, Thornton  Lévesque Marchand 
15, boulevard Gamelin, bureau 400  201-975, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  J8Y 1V4   Gatineau (Québec)  J8Z 1W8 
 
Monsieur Marc Mineault    Monsieur Kevin Huneault 
56, rue des Pins    Piché, Éthier, Lacroix 
Val-des-Monts (Québec)  J8N 7N5  140, rue King 
      Maniwaki (Québec) J 9E 2L3 
 
Monsieur Alain Tremblay 
LMT comptables agréés 
1839, chemin Saint-Louis 
Gatineau (Québec)  J8T 4H3 
 
CONSIDÉRANT QUE les enveloppes d’évaluation – Pondération ainsi que les enveloppes 
des prix ont été ouvertes en conformité avec la procédure établie par la résolution portant 
le numéro 02-12-370; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont fait connaître leurs qualifications selon le 
système de pondération ainsi que leurs prix, le tout en fonction des clauses et conditions 
contenues dans le cahier des charges et devis, à savoir : 
 
 
 %    PRIX « TAXES EN SUS » POINTAGE 
 
 
Monsieur Michel Malo 85 %      2010 13 845 $     31,55 
Raymond, Chabot, Grant, Thornton      2011 14 260 $ 
15, boul. Gamelin, bureau 400       2012 14 685 $ 
Gatineau, (Québec) J8Y 1V4 
 
 
Monsieur Kevin Huneault 90 %      2010 13 650 $     33,33 
Piché, Éthier, Lacroix        2011 14 000 $ 
140, rue King         2012 14 350 $ 
Maniwaki (Québec) J9E 2L3 

 
 
 
 



 
09-12-332 CONSIDÉRANT QUE les documents pertinents ont été présentés au Comité de sélection – 

Soumissions et que ce Comité recommande d’accepter la soumission en provenance de la 
firme Piché, Éthier, Lacroix. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation du Comité de sélection - 
Soumissions et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
soumission en provenance de la firme Piché, Éthier, Lacroix, CA Inc. comme étant la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage et ce, pour la vérification des états financiers 
de la Municipalité de Val-des-Monts pour les années 2010, 2011 et 2012. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les budgets des années concernées dans le poste 
budgétaire suivant : 
   
  02-130-00-411   54-134-91-000 
  Services professionnels  Ristourne TPS 
 
2010  14 724,94 $   682,50 $ 
2011  15 102,50 $   700,00 $ 
2012  15 480,06 $   717,50 $ 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
09-12-333 POUR ACCEPTER LES RAPPORTS DE PETITES 

CAISSES - BIBLIOTHÈQUES DES DISTRICTS 
NUMÉROS 1 À 6 – ANNÉE 2009 – EFFECTUER UN 
REMBOURSEMENT AU MONTANT DE 34,17 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 8 juin 1987, la résolution portant le numéro 
87-200 aux fins de verser une somme de 50 $ devant servir de petite caisse pour les 
dépenses d’opération de la bibliothèque municipale des districts numéros 1, 2 et 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 4 juillet 1989, la résolution portant le numéro 
89-314 aux fins de verser une somme de 50 $ devant servir de petite caisse pour les 
dépenses d’opération de la bibliothèque municipale des districts numéros 4 et 5; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 13 janvier 1997, la résolution portant le numéro 
 97-01-050 aux fins de verser une somme de 50 $ devant servir de petite caisse pour les 
dépenses d’opération de la bibliothèque municipale du district numéro 6; 
 
CONSIDÉRANT QU’un rapport de petite caisse a été présenté par madame 
Denise Cécyre, bibliothécaire pour les districts numéros 1, 2 et 3, le tout vérifié par le 
service des Finances et approuvé par le service des Loisirs et de la Culture, lequel rapport 
fait partie des présentes et démontre un surplus d’opération au montant de 26,01 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’un rapport de petite caisse a été présenté par madame 
Colette Dagenais, bibliothécaire pour les districts numéros 4 et 5, le tout vérifié par le 
service des Finances et approuvé par le service des Loisirs et de la Culture, lequel rapport 
fait partie des présentes et démontre un surplus d’opération au montant de 114,36 $; 



 
09-12-333 CONSIDÉRANT QU’un rapport de petite caisse a été présenté par madame Gabriel Ewen, 

bibliothécaire pour le district numéro 6, le tout vérifié par le service des Finances et 
approuvé par le service des Loisirs et de la Culture, lequel rapport fait partie des présentes 
et démontre des dépenses au montant de 45,19 $, lesquelles dépenses ont été payées à 
même les revenus de pénalités au montant de 11,02 $ et de la petite caisse au départ de 
50 $. Un remboursement au montant de 34,17 $ est nécessaire pour remettre la petite 
caisse de la bibliothèque du district numéro 6 à 50 $. 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
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 : 
 
 Le rapport de petite caisse, au 4 novembre 2009, de la bibliothèque des districts 

numéros 1, 2 et 3, le tout faisant partie des présentes et préparé par madame 
Denise Cécyre, bibliothécaire. 

 
 Le rapport de petite caisse, au 17 novembre 2009, de la bibliothèque des districts 

numéros 4 et 5, le tout faisant partie des présentes et préparé par madame 
Colette Dagenais, bibliothécaire. 

 
 Le rapport de petite caisse, au 17 novembre 2009, de la bibliothèque du district 

numéro 6, le tout faisant partie des présentes et préparé par madame Gabriel Ewen, 
bibliothécaire. 

 
 Autorise un remboursement à madame Gabriel Ewen, au montant de 34,17 $, pour 

remettre la petite caisse de la bibliothèque du district numéro 6 à un montant de 50 $. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 

Poste budgétaire Montant Description 
 

02-702-30-670 (710) 34,17 $ Fournitures de bureau et livres 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
09-12-334 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 
RÉSERVER UNE SOMME DE 15 655 $ - PROJET 
D’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE SOCCER À 
VAL-DES-MONTS – HYDRO-QUÉBEC – 
« DIAGNOSTICS RÉSIDENTIELS MIEUX 
CONSOMMER »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 18 novembre 2008, la résolution portant le 
numéro 08-11-377, aux fins d’adhérer au programme de soutien aux réalisations locales – 
« Diagnostics résidentiels mieux consommer » d’Hydro Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet soumis à Hydro-Québec est l’aménagement d’un terrain de 
soccer à Val-des-Monts et que ledit projet n’a pas encore été réalisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 15 655 $ a été reçu dans le cadre dudit programme; 
 
 



09-12-334 CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de réserver la somme de 15 655 $ perçue 
dans la cadre du programme de soutien aux réalisations locales « Diagnostics résidentiels 
mieux consommer » pour le projet d’aménagement d’un terrain de soccer à Val-des-Monts. 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil  autorise, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le Service 
des Finances à réserver au surplus affecté la somme de 15 655 $ perçue dans la cadre du 
programme de soutien aux réalisations locales « Diagnostics résidentiels mieux 
consommer » pour le projet d’aménagement d’un terrain de soccer à Val-des-Monts  
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-54) 
 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT 
LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » - DISPOSITIONS RELATIVES  
À L’AGRANDISSEMENT D’UN USAGE DÉROGATOIRE ET MODIFICATION À LA  

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS POUR LA ZONE 165-RA 
 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 -Règlement de zonage; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 afin de modifier les dispositions relatives à l’agrandissement d’un usage 
dérogatoire et de permettre le sous-groupe d’usage Commerce de détail de produits divers 
dans la zone 165-RA; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de règlement présenté 
par le Service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil ont 
discuté de l'amendement proposé avec la Direction générale; 
 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d'urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière tenue le 11 novembre 2009, par sa résolution portant le numéro 
CCU-09-11-046; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
 



 
ARTICLE 2 – MODIFIER L’ARTICLE 18.2.4 – AGRANDISSEMENT D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE D’UN TERRAIN 
 
L’ARTICLE 18.2.4 INTITULÉ « AGRANDISSEMENT D’UN USAGE DÉROGATOIRE 
D’UN TERRAIN » QUI SE LIT COMME SUIT :  
 

L’agrandissement d’un usage dérogatoire d’un terrain n’est pas autorisé. 

 
SE LIRA COMME SUIT : 
 
18.2.4  AGRANDISSEMENT D’UN USAGE DÉROGATOIRE  
 
L’agrandissement d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis n’est pas autorisé. 

Toutefois, dans la zone 165-RA, l’agrandissement d’un usage dérogatoire de type 
restaurant ou établissement où l’on sert des repas ou des boissons alcoolisées peut être 
autorisé. 
 
 
ARTICLE 3 – MODIFIER LE CHAPITRE 20 - GRILLE DE SPÉCIFICATIONS   
 
La grille de spécifications de la zone 165-RA est modifiée en ajoutant le sous-groupe 
d’usage Commerce de détail de produits divers. Ainsi, les usages autorisés pour cette zone 
seront les suivants : 
 

 Habitation 1 (H-1 : un ou deux logement) 
 Commerce de détail de produits divers (ce sous-groupe d’usage est seulement 

autorisé sur une propriété ayant façade sur la route 366 et ce, avec la restriction 
prévue au schéma d’aménagement régional : seuls seront autorisés les 
magasins de détail d’alimentation et de marchandises générales dont le rayon de 
desserte est strictement local. La présente classe de commerce exclut la classe 
de commerce touristique.) 

 Service de restauration et d’hébergement (avec restriction) 
 Parcs et espaces verts 
 Activités récréatives et touristiques (avec certaines exceptions) 
 Groupe agriculture, chasse et pêche 

 
Le tout est démontré à la grille de spécifications portant le numéro VDM-Z-XXX-10-01, 
laquelle est jointe au présent règlement à titre d’annexe pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent projet de règlement sans discrimination et inclut le 
féminin afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Julien Croteau Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint 
 
 
 
 
 
 



 
 

09-12-335 POUR ADOPTER LE PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT (AM-54) – POUR AMENDER LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE 
NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE 
ZONAGE » – DISPOSITIONS RELATIVES À 
L’AGRANDISSEMENT D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE ET MODIFICATION À LA 
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS POUR LA 
ZONE 165-RA  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage 
portant le numéro 436-99 afin de modifier les dispositions relatives à l’agrandissement d’un 
usage dérogatoire et de permettre le sous-groupe d’usage Commerce de détail de produits 
divers dans la zone 165-RA; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de règlement 
présenté par le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les 
membres du conseil ont discuté de l'amendement proposé avec celui-ci et la Direction 
générale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d'urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière tenue le 11 novembre 2009, par sa 
résolution portant le numéro CCU-09-11-046. 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, le premier projet de règlement (AM-54) – Pour amender le règlement d’urbanisme 
portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage », aux fins de permettre, dans la zone 
165-RA, l’agrandissement d’un usage dérogatoire de type restaurant ou établissement où 
l’on sert des repas ou des boissons alcoolisées et d’ajouter à la grille des spécifications le 
sous-groupe d’usage Commerce de détail de produits divers avec certaines restrictions et 
ce, pour la zone 165-RA. 
 
La lecture du premier projet de règlement n'est pas nécessaire étant donné qu'une copie du 
projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise 
aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et 
si, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu 
et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du premier projet de règlement (AM-54). 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur le Maire suppléant Bernard Mailhot, avise le 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la 
lecture du premier projet de règlement (AM-54). 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 



 
 
 
 

09-12-336 POUR DÉSIGNER UNE VOIE DE 
CIRCULATION SITUÉE DANS LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 5 décembre 2006, la résolution portant le 
numéro 06-12-469 aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 616-06 concernant la 
désignation officielle de certains noms de chemins dans la Municipalité de Val-des-Monts et 
que ce dernier lui permet dorénavant de désigner, modifier ou abolir le nom d’une voie de 
circulation par résolution; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 2 novembre 2009, lequel est joint à la présente; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a fait connaître 
ses recommandations, lors d’une session régulière tenue le 11 novembre 2009, par sa 
résolution portant le numéro CCU-09-11-047 et que ce Comité juge dans l’intérêt public 
d’accepter la recommandation du Service de l’Environnement et de l’Urbanisme afin de 
désigner du nom de chemin des Montagnards, une petite voie de circulation s’embranchant 
au chemin des Sables. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil, sur la recommandation du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, accepte :   
 
 De désigner officiellement la voie de circulation suivante : 
        - Chemin des Montagnards  

Le chemin des Montagnards représente la voie de circulation identifiée par le lot 
25A-17-1 du rang 2, canton de Wakefield qui est la propriété du Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
Référence : Plan préparé par le Service de l’Environnement et de l’Urbanisme intitulé 
Annexe 1. 
 
 

 Que suite à l’officialisation et l’accord du nom identifié dans la présente, par la 
Commission de toponymie du Québec, que la liste de noms officiels identifiée 
« ANNEXE II » portant le numéro de référence II-VM-616-06 et la carte identifiée 
« ANNEXE III » portant le numéro de référence III-VM-616-06 jointent au règlement 
portant le numéro 616-06 soient modifiées pour intégrer la nouvelle désignation en 
fonction des informations contenues dans le rapport du service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme. 

 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



 
09-12-337 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 

RPGL – RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION 
MUNICIPALE – DOCUMENTS MANQUANTS ET 
DÉPÔTS PERDUS – REQUÊTE À LA COUR 
SUPÉRIEURE DU QUÉBEC  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a émis divers certificats d’autorisation 
et divers permis de construction pour l’implantation de nouvelles habitations, pour la 
construction d’installations septiques, pour l’implantation d’ouvrages de captages des eaux 
souterraines et pour des travaux en milieu riverain pour les cinquante-cinq (55) propriétés 
suivantes : 
 
 37, Carouges 
 147, Rubis 
 153, Rubis 
 48, Théorêt 
 52, Théorêt 
 30, Lac-Clair 
 51, Lac-Clair 
 89, Avon 
 11, Insulaire 
 11, Lac-de-l’Écluse 
 127, Lac-de-l’Écluse 
 134, Cascade 
 24, Lagon 
 1839, Carrefour 
 26, Mont-Everest 
 168, Église 
 6, Terres 
 886, Carrefour 
 10, Arche 

 793, Rapides 
 96, Barrière 
 28, Paradis 
 300, Lac-Grand 
 2117, Paiement 
 27, Saint-Joseph 
 7, Kehoe 
 33, Bâtisseurs 
 87, Mitchell 
 24, Village 
 81, Lac-Dame 
 100, Chevaliers 
 109, Châtillon 
 22, Grands-Ducs 
 537, Principale 
 7, Victor-Larabie 
 73, Bourgade 
 27, Colins 
 54, Cascade 

 177, Église 
 50, Eugène-Gravelle 
 89, Martins-Pêcheurs 
 42, Coldwell 
 15, Grand-Pic 
 493, Principale 
 22, Moineaux 
 743, 6e-Rang 
 23, Huard 
 70, Vaillancourt 
 63, Ferme 
 7, Ruisselet 
 47, Périneault 
 19, Périneault 
 3, Kennedy 
 2091, Principale 
 61, Pineraie 

 
CONSIDÉRANT QUE la réglementation municipale exige le dépôt de divers documents, 
faisant suite à l’émission des certificats d’autorisation ou des permis, dont le certificat de 
localisation, le rapport de forage, le certificat de conformité de l’installation septique et le 
certificat de conformité de travaux en milieu riverain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a fait parvenir divers avis aux 
propriétaires des propriétés susmentionnées, détenant un certificat d’autorisation ou un 
permis datant de 2007, pour les aviser que leur dépôt pourrait être perdu si les documents 
requis n’étaient pas envoyés à la Municipalité avant que le délai de deux ans de l’émission du 
certificat d’autorisation ou du permis ne soit dépassé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les avis donnés faisaient mention également que les documents exigés 
devaient être produits même après la perte du dépôt; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts n’a pas reçu tous les documents 
requis afin d’effectuer les remboursements des dépôts, le tout suivant les avis envoyés aux 
propriétaires des cinquante-cinq (55) propriétés susmentionnées et que par conséquent, la 
réglementation municipale n’est pas respectée. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil mandate, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, la firme d’avocats RPGL, S.E.N.C., sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, 
Gatineau (Québec)  J8T 8B7, pour présenter une requête à la Cour supérieure du Québec 
afin d’obtenir les documents nécessaires à la fermeture des cinquante-cinq (55) dossiers de 
propriété ci-haut mentionnés et à la certification que les travaux ont été effectués 
conformément aux documents soumis lors des demandes de certificat d’autorisation ou des 
demandes de permis. 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



 
09-12-338 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 

FINANCEMENT DE DEUX CAMIONNETTES – 
AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 
SIGNER LES DOCUMENTS PERTINENTS 
(SOUMISSION 09-08-07-033)  
 
 
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 
09-08-225 aux fins d’accepter un soumissionnaire pour la fourniture de deux camionnettes, 
au montant de 69 874,14 $ « taxes incluses »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie a demandé par voie de 
soumission sur invitation à cinq compagnies de financement de soumettre des offres 
relatives à un crédit bail pour le financement desdits camionnettes; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois soumissionnaires ont fait connaître leur prix, à savoir : 
 

 
 
 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 1er septembre 2009, la résolution portant le 
numéro 09-09-239 aux fins d’accepter la soumission en provenance de la firme Serval 
Finance Inc., sise au 1364-A, rue Émilien-Rochette, L’Ancienne-Lorette (Québec)  
G2E 2T8, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité concernant le financement des deux camionnettes au 
montant total du financement pour la période de 48 mois de 7 554 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Serval Finance Inc, dans une lettre datée du 
19 octobre 2009, informe la Municipalité que les politiques de crédit internes de son prêteur 
ne leur permet plus d’assumer le financement tel qu’indiqué dans la soumission signée et 
datée du 17 août 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’il devient nécessaire d’accepter la firme Crédit 
Municipal & Manufacturier Rexcap Inc., agissant à titre de courtier–agent de placement 
pour le compte de la Banque Royale du Canada – Service de crédit-bail, laquelle agira 
comme crédit-bailleur désigné, comme étant le deuxième plus bas soumissionnaire pour le 
financement des deux camionnettes avec un taux d’intérêt de 5,9 %, un total des intérêts 
de 7 748,32 $, des frais non récurrents de 500 $ pour un coût total du financement de 
8 248,32 $ « taxes en sus »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Serval Finance assumera la différence de 694,32 $ entre sa 
soumission et celle du deuxième plus bas soumissionnaire, la firme Crédit 
Municipal & Manufacturier Rexcap Inc. ainsi que les frais occasionnés par le retrait de sa 
soumission. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, 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, la soumission en provenance 
de la firme Crédit-Municipal & Manufacturier Rexcap Inc., sise au 906, rue King Ouest, 
bureau 203, Sherbrooke (Québec)  J1H 1S2, agissant à titre de courtier–agent de 
placement pour le compte de la Banque Royale du Canada – Service de crédit-bail, 
laquelle agira comme crédit-bailleur désigné, relativement au financement des deux 
camionnettes pour un montant d’intérêt de 7 748,32 $ « taxes en sus » sur une 
période de 48 mois avec une valeur de rachat de 3 000 $ plus les frais de dossier de 
500 $. 

SOUMISSIONNAIRE Taux d’intérêt Total des intérêts 
(Taxes en sus) 

Frais non-récurrents 
(Taxes en sus) 

Coût total du financement  
(48 mois) (Taxes en sus) 

Serval Finance Inc. 5,466 %   7 162,00 $ 392,00 $   7 554,00 $ 
Rexcap   5,49 %   7 194,88 $ 425,80 $   7 620,68 $ 
Proficom 10,60 % 14 249,44 $ 152,50 $ 14 401,94 $ 



09-12-338 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 

humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, tous les 
documents pertinents. 

 
 Mentionne que la firme Serval Finances Inc. a informé la Municipalité que les 

politiques de crédit interne de son prêteur ne leur permet plus d’assumer le 
financement tel que soumis et par conséquent, est remplacée par la firme Crédit 
Municipal & Manufacturier Rexcap Inc. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 

humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint à récupérer de la firme Serval Finance Inc. les déboursés supplémentaires 
occasionnés par le retrait de sa soumission. 

 
 Autorise à débuter les paiements, soit un mois suivant la réception des véhicules et ce, 

tel que prévu dans la proposition de financement. 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2009 à 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
09-12-339 POUR RENOUVELER L’ENGAGEMENT DE 

MADAME NADINE CHARBONNEAU – BRIGADIÈRE 
SCOLAIRE – AUTORISER 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 LE CONTRAT – ANNÉE 2010  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nadine Charbonneau a fait parvenir, le 12 décembre 2008, 
à la Directrice du service des Loisirs et de la Culture et Directrice générale adjointe par 
intérim, une lettre l’informant de son intérêt pour le poste de brigadière scolaire pour l’école 
l’Équipage; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 13 janvier 2009, la résolution portant le 
numéro 09-01-025 aux fins d’engager madame Nadine Charbonneau à titre de brigadière 
scolaire pour l’année 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de renouveler le contrat de madame 
Nadine Charbonneau, à titre de brigadière scolaire, pour l'école l'Équipage et ce, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2010 au coût journalier de 22,31 $. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Renouvelle, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la 

Culture et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, 
l’engagement de madame Nadine Charbonneau à titre de brigadière scolaire pour 
l'école l'Équipage et ce, pour l’année 2010. 



09-12-339 
 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, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, le contrat à intervenir entre les parties, lequel contrat 
fait partie des présentes. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du budget 2010. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
09-12-340 POUR RENOUVELER L'ENGAGEMENT DE 

MADAME GABRIEL EWEN – PRÉPOSÉE À LA 
BIBLIOTHÈQUE DU DISTRICT 6 – AUTORISER 
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 LE CONTRAT – ANNÉE 2010  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 8 janvier 2001, la résolution portant le numéro 
01-01-033 aux fins d’engager madame Gabriel Ewen, à titre de préposée à la bibliothèque 
du district numéro 6 – Autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière à signer le 
contrat – Année 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 01-12-412, 02-12-406, 03-12-408, 04-12-459, 05-06-224, 05-12-468, 06-05-197, 
06-12-477, 07-12-435 et 08-12-412 aux fins de renouveler l’engagement de madame 
Gabriel Ewen à titre de préposée à la bibliothèque du district 6; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Loisirs et de la Culture recommande aux membres du 
conseil municipal de renouveler l’engagement de madame Gabriel Ewen à titre de 
préposée à la bibliothèque du district 6 et ce, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Renouvelle, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la 

Culture, l’engagement de madame Gabriel Ewen, préposée à la bibliothèque du district 
numéro 6 de Val-des-Monts, à raison de 5 390 $ et ce, pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2010. Ladite somme sera payée en quatre versements. 

 
 Décrète une dépense de 5 390 $ pour l’année 2010. 
 
 Met à la disposition de la préposée une somme de 50 $, devant servir de petite caisse 

et cette dernière est tenue de présenter à la Municipalité toutes les pièces justificatives 
pertinentes. 

 
 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, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, le contrat à intervenir entre les parties, lequel contrat 
fait partie des présentes. 

 



09-12-340 Les fonds relatifs au contrat de madame Gabriel Ewen, préposée à la bibliothèque du 
district numéro 6 de Val-des-Monts, à raison de 5 390 $, seront pris à même les 
disponibilités du budget de 2010. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
09-12-341 POUR ACCORDER LE STATUT 

D’EMPLOYÉS PERMANENTS – MADAME 
MARIE-CLAUDE CREVIER, TECHNICIENNE 
EN URBANISME ET MONSIEUR 
LUC MORIN, PRÉPOSÉ À L’INFORMATION 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 
08-04-117, aux fins d’accepter la convention collective, à intervenir entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN) et ce, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011; 
 
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 
09-06-182, aux fins de retenir les services de madame Marie-Claude Crevier à titre de 
technicienne en urbanisme et ce, à compter du 6 juillet 2009 et aux fins de retenir les 
services de monsieur Luc Morin à titre de préposé à l’information et ce, à compter du 
7 juillet 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de madame Marie-Claude Crevier se termine 
le 6 janvier 2010 et celle de monsieur Luc Morin se termine le 7 janvier 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme, a effectué les évaluations pertinentes et recommande leurs permanences 
conformément aux dispositions de la convention collective. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accorde, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le statut 
d’employée permanente à madame Marie-Claude Crevier, technicienne en urbanisme 
et ce, à compter du 6 janvier 2010, le tout en conformité avec la convention collective 
du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts 
(CSN). 

 
 Accorde, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le statut 
d’employé permanent à monsieur Luc Morin, préposé à l’information et ce, à compter 
du 7 janvier 2010, le tout en conformité avec la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

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

nécessaire concernant l’application de toutes les clauses de ladite convention 
collective relatives aux employés permanents. 

 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



 
09-12-342 POUR ABROGER LA RÉSOLUTION 

PORTANT LE NUMÉRO 96-02-048 ET 
NOMMER LE MÉDECIN RESPONSABLE 
DES SERVICES DE SANTÉ POUR LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté la résolution portant le 
numéro 96-02-048 aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière à faire appel au besoin – 
Médecins experts et/ou enquêteurs – Dossiers accidents – Gestion du personnel. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Abroge la résolution portant le numéro 96-02-048. 
 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire appel à des 

médecins experts et/ou enquêteurs dans les dossiers relatifs aux accidents de travail 
ou de maladie de longue durée et ce, en les retenant par bon de commande, le tout en 
conformité avec le contrat de la Mutuelle. 

 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

09-12-343 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________   _________________________ 
Julien Croteau      Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des    Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint 
 


	PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour en y ajoutant l’item 3.6 pour municipaliser des sections des chemins des Bâtisseurs portant le numéro de lot 2 751 471 et Cléophas-Scantland portant le numéro de lot 2 751 476 au Cadastre du Québec et ...
	RÈGLEMENT NUMÉRO 663-09
	POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT
	PORTANT LE NUMÉRO 651-08 CONCERNANT LA CONSTITUTION
	D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN
	DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES DANS
	LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS
	RÈGLEMENT NUMÉRO 664-09
	POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT
	PORTANT LE NUMÉRO 652-08 DÉCRÉTANT QU’UNE PÉNALITÉ
	SOIT AJOUTÉE AU MONTANT DES TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES

	RÈGLEMENT NUMÉRO 665-09
	ARTICLE 3 – TAUX DE BASE


	ARTICLE 6 – MODE D’APPLICATION DES INTÉRETS ET DE LA PÉNALITÉ
	DES TAXES MUNICIPALES
	RÈGLEMENT NUMÉRO 666-09
	POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO
	654-08 ET LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 656-09 POUR AMENDER
	LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 654-08 CONCERNANT UNE
	TARIFICATION APPLICABLE POUR DES BIENS ET SERVICES OU
	ACTIVITÉS OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES–MONTS



	TOTAL 
	TOTAL
	T.V.Q.
	T.P.S.
	DÉBOURSÉS
	HONORAIRES
	DOSSIERS
	À CE JOUR
	ARTICLE 15 - ABROGATION
	POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT
	LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » - DISPOSITIONS RELATIVES
	Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci.
	ARTICLE 4 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
	ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR



