
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 15 juin 2010, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le Maire, 
monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents :  Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents :  Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur Jean-François Grandmaitre, directeur du service des Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 11 juin 2010 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers, 
 
Avis vous est donné par la présente, qu'une session spéciale du Conseil municipal de la 
Municipalité de Val-des-Monts, est convoquée par la soussignée, pour être tenue le mardi 
15 juin 2010, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts 
(Québec) J8N 4E9, et que les sujets suivants seront déposés, à savoir : 
 
 
I. MINUTE DE SILENCE ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
II. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
III. RÉSOLUTIONS 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la session spéciale du 15 juin 2010. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :  Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Marc Charlebois – 212, chemin de Val-du-Lac. 
 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :  Pour accorder une dérogation 

mineure – La Corporation de la Caverne Laflèche Inc. – 255, route Principale. 
 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du 15 juin 2010. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 



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

10-06-186 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR 
DE LA SESSION SPÉCIALE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2010 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :  Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Marc Charlebois – 212, chemin de Val-du-Lac. 
 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :  Pour accorder une dérogation 

mineure – La Corporation de la Caverne Laflèche Inc. – 255, route Principale. 
 
 
 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement aux assemblées publiques de 

consultation. 
 
 
 

10-06-187 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION SPÉCIALE DU 
15 JUIN 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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



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 15 juin 2010, 20 h 05, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route 
du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le 
Maire, monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents :  Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents :  Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur Jean-François Grandmaitre, directeur du service des Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
DURANT LA PÉRIODE DE QUESTIONS, MONSIEUR HUGHES WILLIAMSON A DÉPOSÉ, 
À 20 H 07, UN DOCUMENT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DEMANDANT L’APPUI DE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS CONCERNANT LA RESTRICTION DES 
EMBARCATIONS MOTORISÉES AU LAC DES ÉPINETTES. 
 
 
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, Roland Tremblay, conseiller du district électoral numéro six, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour autoriser un emprunt au 
montant de 130 000,00 $ et décréter une dépense au montant de 130 000,00 $ – pour pourvoir 
à l’achat d’un tracteur avec équipements. 
 
 
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.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Roland Tremblay 
 Conseiller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVIS DE MOTION 
 
 
 
Je, soussigné, Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la 
Municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement – Pour 
amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 439-99 « règlement relatif aux permis 
et certificats » Dispositions relatives aux avant-projets de lotissement (AM-58) – Modification 
du chapitre 3 (Avant-projet de lotissement) – Modification du chapitre 6 (Sanctions).  
 
 
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.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Jules Dagenais 
 Conseiller 

 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné, Michel Nadon, conseiller du district électoral numéro deux à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour autoriser un règlement 
d’emprunt d’amélioration locale au montant de 800 000 $ et décréter une dépense au 
montant de 800 000 $ pour la réfection d’une partie du chemin Sarrasin aux fins de 
procéder à la municipalisation dudit chemin. 
 
 
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.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Michel Nadon 
 Conseiller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-06-188 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15 JUIN 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en retirant les items 
suivants : 
 
 Item 2.1 : Pour abroger et remplacer la résolution portant le numéro 10-04-111 – 

Pour nommer les comités permanents et ad hoc du Conseil. 
 
 Item 3.7 : Pour accepter un soumissionnaire – Rénovation de la façade extérieure 

de l’édifice Curé Amédée-Allard – 1, chemin St-Joseph – Soumission 
10-05-28-024. 

 
En ajoutant les items suivants : 
 
 Item 6.5 : Pour demander à la Ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs du Québec de révoquer le certificat 
d’autorisation de Carrière-Sablière Dagenais Inc. émis le 17 avril 2009 – 
Référence 7610-07-01-10113-00/200230354 – Exploitation d’une sablière 
sur partie des lots 1 934 318, 1 934 319 et 1 933 391 du cadastre du 
Québec. 

 
 Item 6.6 : Pour mandater la firme d’avocat RPGL (SENCRL) – Déposer devant le 

tribunal administratif du Québec, section immobilière, une requête en 
désistement total de l’expropriation conformément à l’article 52.1 de la Loi 
sur l’expropriation, L.R.Q. ch. E-24 – 144778 Canada Inc. 

 
 Item 6.7 : Pour mandater la firme d’avocat RPGL (SENCRL) – Déposer devant le 

tribunal administratif du Québec, section immobilière, une requête en 
désistement total de l’expropriation conformément à l’article 52.1 de la loi 
sur l’expropriation, l.r.q. ch. e-24 – Laurent Leblanc Ltée. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-06-189 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-
VERBAL DE LA SESSION SPÉCIALE 
ET RÉGULIÈRE DU 1ER JUIN 2010  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller Gaétan Thibault demande une correction au 
procès-verbal de la session régulière du 1er juin 2010, et plus particulièrement à la résolution 
portant le numéro 10-06-178, savoir : 
 

Nous devons lire pour autoriser certains travaux – Chemins Saint-Charles – Correction 
du profil de la chaussé devant les propriétés sises au 108 et 113, chemin Saint-Charles 
et non le 104 et 113, chemin Saint-Charles. 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte le procès-verbal et autorise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale à effectuer la correction de la coquille dans le livre des délibérations, de la 
session spéciale et régulière du 1er juin 2010, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du 
Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



10-06-190 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – 
HYDRO-QUÉBEC – TEKNIKA HBA – CHEMIN 
SAUVE – MODIFICATIONS DE LIGNES 
ELECTRIQUES MOYENNE TENSION  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme TEKNIKA HBA, mandatée par Hydro-Québec, demande 
d’effectuer certains travaux dans la Municipalité de Val-des-Monts, plus précisément sur la 
rue de la Villa, le chemin Sauvé et le chemin Watson. Lesdits travaux consistent à effectuer 
des modifications de lignes électriques moyenne tension et ce, tel qu’indiqué dans les plans 
de ligne MT soumis par la firme TEKNIKA HBA portant le numéro TEM-235 ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE seul le chemin Sauvé est un chemin public municipalisé, la rue de la 
Villa et le chemin Watson étant des voies de circulations privées, les travaux ne peuvent 
qu’être autorisés sur le chemin Sauvé. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les travaux projetés 
par la firme TEKNIKA HBA, mandatée par Hydro-Québec et plus précisément sur le 
chemin Sauvé afin d’effectuer des travaux de modifications de lignes électriques 
moyenne tension et ce, tel qu’indiqué sur les plans faisant partie des présentes. 

 
 Mentionne que la rue de la Villa et le chemin Watson étant des chemins privés, 

aucune autorisation de travaux ne peut être donnée, par la Municipalité de 
Val-des-Monts, pour ces voies de circulation. 

 
 Souligne que la firme TEKNIKA HBA devra communiquer, 24 h avant de débuter les 

travaux, avec monsieur Jean-François Grandmaitre, directeur du service des Travaux 
publics. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

10-06-191 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL CANADA – 
CHEMIN DES TROIS-LACS – PLACER UN ANCRAGE (SIMPLE 
COINÇAGE) SUR UN POTEAU EXISTANT AFIN DE LE 
REDRESSER – 1496, MONTÉE PAIEMENT – REMPLACEMENT 
D’UN TERMINAL SUR RÉSEAU EXISTANT ET ENLÈVEMENT 
D’UN POTEAU  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément sur le chemin des Trois-Lacs et au 1496, montée 
Paiement; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à placer un ancrage (simple coinçage) sur un 
poteau existant afin de le redresser et ce, sur le chemin des Trois-Lacs ainsi qu’à remplacer 
un terminal et enlever un poteau sur le réseau existant au 1496, montée Paiement et ce, tel 
qu’indiqué sur les plans soumis par Bell Canada portant le numéro 101. 
 
 
 
 
 
 



10-06-091 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les travaux projetés et 
à être effectués par Bell Canada sur le chemin des Trois-Lacs afin de placer un 
ancrage (simple coinçage) sur un poteau existant pour le redresser et remplacer un 
terminal et enlever un poteau sur le réseau existant au 1496, montée Paiement et ce, 
tel qu’indiqué sur les plans soumis par Bell Canada portant le numéro 101 faisant 
partie des présentes. 

 
 Souligne que Bell Canada devra communiquer, 24 h avant de débuter les travaux, 

avec monsieur Jean-François Grandmaître, directeur du service des Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

10-06-192 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICES D’INGÉNIEURS 
PROFESSIONNELS – TRAVAUX D’AMÉLIORATION DU CHEMIN 
MITCHELL – SOUMISSION NUMÉRO 10-05-13-023 – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 57 230,00 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics a demandé des 
soumissions, par invitation, à trois firmes, le 13 mai 2010, pour les services d’ingénieurs 
professionnels et ce, pour les travaux d’amélioration du chemin Mitchell; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont présenté leur soumission et fait 
connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges 
portant le numéro de soumission 10-05-13-023, pour la réalisation de l’étude de sols, de 
l’arpentage et de la préparation des plans et devis, et que le Comité de sélection des 
soumissions a procédé à l’analyse desdites soumissions le 7 juin 2010, savoir : 
 
 

Firme Adresse 
Pointage 

intérimaire 
(xx/100) 

Prix 
(taxes en sus) 
- Étude de sols 

- Arpentage 
- Plans et devis 

Pointage 
final Rang 

Levac Robichaud 
Leclerc  Associés 

Ltée 

1-2884, Chamberland Street 
Rockland (Ontario) 

K4K 1M6 
55 Enveloppe non 

ouverte 
Non 

disponible N/A 

Dessau inc. 
900, boul. de la Carrière 

Gatineau (Québec) 
J8Y 6T5 

75 57 230,00 $ 21,84 1er 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme d’ingénieurs 
Dessau inc., sise au 900, boul. de la Carrière, Gatineau (Québec) J8Y 6T5, pour un montant 
de 57 230,00 $ « taxes en sus », pour la réalisation de l’étude de sols, de l’arpentage et de la 
préparation des plans et devis, aux fins d’effectuer les travaux d’amélioration du chemin 
Mitchell. 
 
 
 
 
 
 
 



 
10-06-192 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil 
 
 Accepte, sur la recommandation du Comité de sélection des soumissions et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale la soumission ayant 
obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme d’ingénieurs Dessau inc., sise 
au 900, de la Carrière, Gatineau, QC J8Y 6T5, pour un montant de 57 230,00 $ 
« taxes en sus », pour la réalisation de l’étude de sols, de l’arpentage et de la 
préparation des plans et devis, aux fins d’effectuer les travaux d’amélioration du 
chemin Mitchell. 

 
 Mentionne que le mandat de l’appel d’offres et de la surveillance des travaux sera 

octroyé une fois que les services prévus dans la présente seront complétés, le tout 
selon les besoins de la Municipalité et en conformité avec la politique financière de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 57 230,00 $ « taxes en sus » et 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 fur et à mesure de leurs exigibilités et suivant les 
dispositions de la soumission portant le numéro 10-05-13-023. 

 
 

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

Postes budgétaires 
 

Montant  Description 

23-040-00-721  61 736,86 $ Travaux de génie/Infrastructures 
54-134-91-000 2 861,50 $ Ristourne TPS 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 

10-06-193 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – FOURNITURE DE 
PONCEAUX (TUYAUX) – SOUMISSION NUMÉRO 10-05-07-022 – 
ANNÉES 2010-2011  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
invitation, le 8 mai 2010, pour la fourniture de ponceaux (tuyaux) et ce, pour la période du 
15 juin 2010 au 14 juin 2011; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a fait connaître ses prix suite aux demandes 
et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de soumission 
10-05-07-022, savoir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-06-193 
  SOUMISSIONNAIRE 

  Marcel Baril Ltée  

  780, boul. Gréber, Gatineau (Québec) J8V 3P8 

DESCRIPTION PRIX UNITAIRE  

  

PONCEAUX 
TYPE T.T.O.G. 

PONCEAUX 
TYPE BIG « O » 

PONCEAUX 
TYPE BIG 

« O » 

PONCEAUX :  Prix demandé « Taxes, 
livraison et transport inclus » Jauge 14 min. Intérieur ondulé Intérieur lisse 

Produit proposé:       

Diamètre : 16" Longueur : 20’  Qualité : 210 Kpa - - 135,94 $ 
Diamètre : 18" Longueur : 20’  Qualité : 210 Kpa - - 171,60 $ 
Diamètre : 24" Longueur : 20’ Qualité : 320 Kpa - - 373,08 $ 
Diamètre : 36" Longueur : 20’ Qualité : 320 Kpa - - 992,12 $ 
Ponceau ovale Largeur : 84" Hauteur : 60’’ 
environ Longueur : 20’ -     
Ponceau ovale Largeur : 84" Hauteur : 60’’ 
environ Longueur : 10’ -     

COLLETS :  Prix demandé « Taxes, livraison 
et transport inclus »    

Diamètre : 16" Longueur : 24" Qualité : 210 Kpa - - 13,15 $ 
Diamètre : 18" Longueur : 24" Qualité : 210 Kpa - - 16,47 $ 
Diamètre : 24" Longueur : 24" Qualité : 320 Kpa - - 34,10 $ 
Diamètre : 36" Longueur : 24" Qualité : 320 Kpa - - 61,25 $ 
Ponceau ovale Largeur : 84" Hauteur : 60’’ 
environ Longueur : 36’ -     

 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le seul soumissionnaire n’a pas présenté avec sa soumission tous les 
documents requis au cahier des charges ; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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 soumission en 
provenance de la compagnie Marcel Baril Ltée, sise au 780, boul. Gréber, (Gatineau) 
Québec, J8V 3P8, comme étant la seule soumission reçue pour la fourniture de 
ponceaux (tuyaux) et ce, sous réserve qu’elle fournisse les documents manquants 
suivants et qu’ils soient jugés conformes au cahier des charges par le service des 
Travaux publics : 
 

– Résolution autorisant la signature 
– Certificat du fabricant des ponceaux émis par le Bureau de normalisation 

du Québec 
– Fiches techniques des produits 

 
 Autorise le service des Travaux publics à procéder à l’achat de ponceaux (tuyaux) 

selon les besoins de la Municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-06-193 
 Mentionne que pour les produits qu’il n’y a pas eu de soumission reçue, le service 

des Travaux publics pourra, en fonction de ses besoins, procéder à leur achat auprès 
d’autres fournisseurs, tout en tenant compte des prix et de la disponibilité et ce, de la 
façon la plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Mentionne que les prix indiqués, dans un rapport faisant partie des présentes, sont 

valides pour une période d’une année à compter de l’adjudication du contrat 
(Article 15 de ladite soumission), le tout en conformité avec la politique financière de 
la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2010 et 2011. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-06-194 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – FOURNITURE DE 
SABLE TAMISÉ « GRANULAT ABRASIF D’HIVER » 
SOUMISSION NUMÉRO 10-05-06-021– ANNÉES 2010-2011  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
annonce parue dans le journal « Le Droit » du lundi 10 mai 2010 et sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 10 mai et le 1er juin 2010, pour la fourniture de 
sable tamisé « Granulats pour abrasif d’hiver » et ce, pour la période du 16 juin 2010 au 
15 juin 2011; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire, la firme Carrière-Sablière Dagenais Inc. sise 
au 730 chemin Filion, L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0N4  a fait connaître ses prix suite aux 
demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant le numéro de 
soumission 10-05-021 à savoir : 

 
Description Dans un rayon de Prix unitaire Site d’exploitation 

Sable tamisé 
(abrasif d’hiver) 

Non-livré 

3 kilomètres du garage  
Oakley-Carey 

8,75 $ la tonne métrique 
avec sable concassé 0 3/8 
7,75 $ la tonne métrique 

sans sable concassé 0 3/8 

147, chemin Saint-Antoine 
Val-des-Monts (Québec) 

J8N 7H1 

Sable tamisé 
(abrasif d’hiver) 

Livré 

3 kilomètres du garage  
Oakley-Carey 

10,75 $ la tonne métrique 
avec sable concassé 0 3/8 
9,75 $ la tonne métrique 

sans sable concassé 

147, chemin Saint-Antoine 
Val-des-Monts (Québec) 

J8N 7H1 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
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 soumission en 
provenance de la compagnie Carrière Sablière Dagenais, sise au 730, chemin Filion, 
L’Ange-Gardien) (Québec), J8L 0N4 comme étant la seule soumission conforme 
reçue pour la fourniture de sable tamisé «abrasifs d’hiver » au Garage Oakley-Carey. 

 
 Autorise le service des Travaux publics à procéder à l’achat de sable tamisé 

« granulats pour abrasifs d’hiver », le tout en fonction des besoins exprimés par la 
Municipalité, tout en tenant compte des prix, de la disponibilité du secteur et de la 
façon la plus avantageuse pour la Municipalité, le tout tel qu’énuméré dans le tableau 
ci-haut indiqué : 

 
 
 
 
 
 



10-06-194 
 Mentionne que les prix indiqués, dans ce tableau, sont valides pour une période d’une 

année à compter de l’adjudication du contrat (Article 15 de ladite soumission); 
 
 Informe le soumissionnaire que les commandes seront effectuées au fur et à mesure 

et selon les besoins du service des Travaux publics et que les achats seront 
effectués par ledit Service, par bon de commande, le tout en conformité avec la 
politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2010 et 2011. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

10-06-195 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – RÉFECTION 
DE LA TOITURE – ÉDIFICE DU PARC J.-A. PERKINS – 
SOUMISSION 10-02-12-003 - DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
AU MONTANT DE 20 550, 00 $ « PLUS TAXES »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des Travaux publics a demandé, le 19 mai 2010, des 
soumissions par invitation pour les services d’un entrepreneur-couvreur et ce, pour les 
travaux de réfection de la toiture de l’édifice du Parc J.-A. Perkins; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont présenté leur soumission et fait 
connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges 
portant le numéro de soumission 10-02-12-003 pour les travaux de réfection de ladite toiture, 
à savoir : 
 
 

Firme Adresse Prix 
(Taxes en sus) 

Couvreurs Rolland Boudreault et Fils Ltée 
4-660, rue Auguste-Mondoux 

Gatineau (Québec) 
J9J 3K3 

20 550,00 $ 

Les Toitures Raymond et Associés inc. 
65, rue Jean-Proulx 
Gatineau (Québec) 

J8Z 1W2 
27 480,00 $ 

Toiture Nouvelle Génération 
95, rue Marcotte 

Gatineau (Québec) 
J8T 1E5 

24 945,39 $ 

Les Toitures Toutes Saisons 
40, rue Adrien-Robert, local 10 

 Gatineau (Québec) 
J8Y 3S2 

21 082,00 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la firme Couvreurs Rolland 
Boudreault et  Fils Ltée, sise au 4-660, rue Auguste-Mondoux, Gatineau (Québec)  J9J 3K3 
est la plus basse soumission reçue mais qu’elle n’incluait pas les fiches techniques 
demandées au cahier des charges. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 soumission en 
provenance de la firme Couvreurs Rolland Boudreault et Fils Ltée, sise au 
4-660, rue Auguste-Mondoux, Gatineau (Québec)  J9J 3K3, comme étant la plus 
basse soumission reçue, au montant total de 20 550,00 $ « taxes en sus », pour la 
réfection de la toiture de l’édifice du Parc J.A. Perkins, et ce, sous réserve que la 
firme transmette au Directeur du service des Travaux publics une copie des fiches 
techniques des produits à utiliser pour approbation. 

 
 



10-06-195 
 Décrète une dépense totale au montant de 20 550,00 $ « taxes en sus » et autorise 

la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, à effectuer les paiements au fur et à 
mesure de leurs exigibilités et suivant les dispositions de la soumission portant le 
numéro 10-02-12-003, le tout en conformité avec la politique financière de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 

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

Postes budgétaires Montants Description 
23-080-00-722  22 168,31 $ EAI – Loisirs – Bâtiments 
54-134-91-000   1 027,50 $ Ristourne TPS 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-06-196 POUR AUTORISER DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION SUR LE 
CHEMIN DU 6E RANG ENTRE LE CHEMIN FOGARTY ET LA 
ROUTE DU CARREFOUR – ENTENTE INTERMUNICIPALE 
AVEC LA VILLE DE GATINEAU – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
MAXIMALE AU MONTANT DE 325 000,00 $ « PLUS TAXES »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de se Conseil municipal, tenue le 3 juillet 2007, la résolution portant le numéro 07-07-251 aux 
fins d’autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Responsable de la Taxation et Directeur général adjoint à signer, 
pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, toute entente à intervenir avec la 
Ville de Gatineau en vue de réaliser des travaux d’amélioration du chemin du 6e-Rang; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts et la Ville de Gatineau ont effectué 
des travaux d’amélioration sur le chemin du 6e Rang durant l’année 2007, entre le chemin 
Fogarty et la route du Carrefour, sur une distance approximative de 900 mètres et ce, dans le 
cadre de l’entente intermunicipale spéciale intervenue entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est de l’intention de la Municipalité de Val-des-Monts durant le mois 
de juin 2010, d’exécuter des travaux d’amélioration sur ce chemin et de procéder au pavage 
de la section restante d’environ 1,7 km entre le chemin Fogarty et la route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale actuellement en vigueur avec la Ville de 
Gatineau concernant les Travaux d’entretien normal et d’amélioration du chemin du 6e Rang 
(adoptée le 5 août 2003 par résolution portant le numéro 03-08-246) prévoit à l’article 5,3 que 
les coûts et la nature des travaux d’amélioration soient approuvés en principe par résolution 
de chacun des conseils municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux seront effectués en conformité avec les plans préparés par 
la firme Génivar inc. en 2007 et qu’ils consisteront principalement : 
 

- À l’élargissement de la chaussée 
- À l’excavation de l’infrastructure aux endroits instables 
- Au rechargement granulaire et au pavage de la chaussée 
- Au creusage et dynamitage de fossés 
- À l’installation de clôtures agricoles, de panneaux de signalisation et de dispositifs de 

sécurité au besoin 
- À tous autres travaux connexes requis incluant notamment la surveillance et le 

contrôle qualitatif des travaux, les acquisitions de terrains, etc. 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de ces travaux exécutés en régie, excluant les coûts internes 
d’opérations, ont été estimés à 650 000,00$ « plus taxes » par le Directeur du service des 
Travaux publics de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
 
 
 



10-06-196 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau et la Municipalité de Val-des-Monts effectueront 
les travaux en régie et que chacune contribuera à part égale, soit monétairement ou en 
échange de service, aux coûts des matériaux, machinerie, main-d’œuvre et autres, et que les 
dépenses totales pour chacune, excluant les coûts internes d’opération, ne dépasseront pas 
325 000,00 $ « plus taxes »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la répartition des activités et des services à rendre entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et la Ville de Gatineau seront déterminés par le Directeur du 
service des Travaux publics et un représentant de la Ville de Gatineau selon les besoins et 
les disponibilités de chacun et aux meilleurs coûts offerts sur le marché.   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 
 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le service des Travaux 
publics à procéder aux travaux d’amélioration du chemin du 6e Rang en régie et 
conjointement avec la Ville de Gatineau, le tout selon les dispositions de la présente 
et de l’entente intermunicipale actuellement en vigueur avec la Ville de Gatineau 
concernant les Travaux d’entretien normal et d’amélioration du chemin du 6e Rang 
(adoptée le 5 août 2003 par résolution portant le numéro 03-08-246). 

 
 Autorise le Directeur du service des Travaux publics à déterminer avec le 

représentant de la Ville de Gatineau la répartition des activités et services à rendre 
par la Municipalité et à y procéder, le tout en conformité avec la Politique financière 
municipale. 

 
 Décrète une dépense maximale de 325 000,00$ « taxes en sus » pour la réalisation 

des travaux en régie et autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, à 
effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités, le tout en conformité 
avec la politique financière de la Municipalité de Val-des-Monts. 

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

 
 Postes budgétaires Montant  Description 

 
1-23-040-00-721 (00S037) 350 593,75 $ Travaux amélioration – 6e Rang 
54-134-91-000 16 250,00 $ Ristourne TPS 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-06-197 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL – CARRIÈRE-SABLIÈRE DAGENAIS INC. 
– 144778 CANADA INC. – EMPRISE DU CHEMIN 
SAINT-ANTOINE  
 
 
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 des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la firme d’avocats 
RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux 
fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour compétente 
visant à régler tous les litiges existants relativement à la propriété de l’emprise du 
chemin Saint-Antoine. 

 
 



10-06-197 
 Mandate la firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, 

Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins d’entreprendre toute procédure appropriée, au 
nom de la Municipalité de Val-des-Monts, contre la firme Carrière-Sablière Dagenais 
Inc. et 144778 Canada Inc., afin d’exécuter le jugement obtenu et à contraindre 
Carrière-Sablière Dagenais Inc. à respecter l’entente, signée le 13 novembre 2008, 
par monsieur Pierre Dagenais pour la Carrière-Sablière Dagenais Inc. et 144778 
Canada Inc. par monsieur Ronald Robinson. 

 
 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, toute entente pouvant 
intervenir entre les parties. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-06-198 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – LOCATION ACHAT DE TROIS 
VÉHICULES UTILITAIRES SPORT (VUS) – 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 LES 
DOCUMENTS PERTINENTS (SOUMISSION 10-05-05-20) – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 78 554,79 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale 
de son Conseil municipal, tenue le 15 décembre 2009, le programme des immobilisations 
pour les années 2010, 2011 et 2012 ainsi que le budget de la Municipalité de Val-des-Monts 
et que ceux-ci prévoies l’achat de deux (2) véhicules utilitaires sport (VUS) répartis entre le 
service des Travaux publics et du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, et d’une (1) 
camionnette de capacité 1 tonne pour le service des Travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics recommande l’achat d’un 
(1) véhicule utilitaire sport et la réaffectation de la camionnette 13C04, au lieu de l’achat 
d’une (1) camionnette de capacité 1 tonne pour des motifs opérationnels et 
environnementaux et de remplacer les véhicules Cavalier 14V99 et Ford 19C94 puisque 
ceux-ci sont désuets; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme 
recommande de remplacer le véhicule Cavalier 16U99 puisque celui-ci est désuet et non 
sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, a demandé des 
soumissions (10-05-05-20) par annonce parue dans le journal « Le Droit », le 10 mai 2010, 
ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres « SEAO » et ce, pour la location achat 
de trois (3) véhicules utilitaires sport (VUS) répartis entre le service des Travaux publics (2) 
et du service de l’Environnement et de l’Urbanisme (1); 
 
CONSIDÉRANT QUE dix soumissionnaires ont demandé les documents d’appel d’offres et 
que quatre d’entre eux ont fait connaître leurs prix incluant la garantie demandée, à savoir : 
 
 

SOUMISSIONNAIRES Argus Mazda Mont-Bleu Ford Toyota Gatineau Carle Ford 

PRIX PAR VÉHICULE 
« taxes en sus » 

961, boul. St-Joseph 
Gatineau (Québec) 

J8Z 1W8 

375, boul. Maloney Ouest 
Gatineau (Québec) 

J8P 3W1 

850, boul. Maloney Ouest 
Gatineau (Québec) 

J8T 3R6 

901, rue Dollard 
Gatineau (Québec) 

J8L 3T4 

TOTAL 26 184,93 $ 26 635,00 $ 30 305,00 $ 27 417,00 $ 
 
 
 
 
 
 
 



10-06-198 CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie a procédé à l’analyse des 
soumissions et recommande d’accepter la soumission en provenance de Argus Mazda, sise 
au 961, boulevard St-Joseph, Gatineau (Québec) J8Z 1W8, comme étant la plus basse 
soumission conforme reçue concernant l’achat de trois (3) véhicules utilitaires sport (VUS) 
répartis entre le service des Travaux publics (2) et du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme (1). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et du 

Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la soumission en provenance de Argus 
Mazda, sise au 961, boulevard St-Joseph, Gatineau (Québec) J8Z 1W8, comme 
étant la plus basse soumission conforme reçue concernant l’achat de trois (3) 
véhicules utilitaires sport (VUS) répartis entre le service des Travaux publics (2) et du 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme (1); au montant total de 26 184,93 $ 
« taxes en sus » par véhicule. 

 
 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, tous les documents pertinents. 

 
 Autorise les services des Travaux publics et de l’Environnement et de l’Urbanisme à 

débuter les procédures afin de se départir des véhicules Cavalier 16U99, Cavalier 
14V99 et Ford 19C94. 

 
 Établit que la livraison des trois nouveaux véhicules utilitaires sport (VUS) devra se 

faire d’ici 60 jours des présentes. 
 
 Autorise le Directeur du service des Travaux publics à effectuer les démarches 

nécessaires pour trouver un crédit bailleur afin de financer lesdits véhicules pour un 
terme de 48 mois, avec une valeur résiduelle de 1 $ au terme de la location, et de 
transmettre le nom du soumissionnaire retenu à Argus Mazda, sis au 961, boulevard 
St-Joseph, Gatineau (Québec) J8Z 1W8. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer tous les documents 
contractuels avec le crédit bailleur suivant la recommandation du Directeur du service 
des Travaux publics. 

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

Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint à débuter les paiements, soit un mois suivant la réception de chaque 
véhicule et ce, tel que prévu dans la proposition de financement et suivant la 
recommandation du Directeur du service des Travaux publics indiquant que les 
véhicules sont conformes à la soumission portant le numéro 10-05-05-20. 

 
 Décrète une dépense au montant de 78 554,79 $ « taxes en sus » à cet effet. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2010 à 2014. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-06-199 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 
MAI 2010 AU MONTANT DE 468 359,43 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 66 613,47 $  
 
 
 
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 468 359,43 $ et des engagements au montant de 66 613,47 $ 
et ce, pour la période se terminant le 31 mai 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport des 
dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 468 359,43 $ 
et des engagements totalisant 66  613,47 $, pour la période se terminant 31 mai 2010, le tout 
préparé par madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-06-200 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION 
MINEURE – MONSIEUR MARC CHARLEBOIS – 
212, CHEMIN DE VAL-DU-LAC  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc Charlebois a présenté, au service de l’Environnement 
et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts,, une demande de dérogation mineure 
aux fins de régulariser l’implantation non-conforme de la résidence à une distance de 
14,33 mètres et celle du garage à une distance de 13,9 mètres de la voie de circulation au 
lieu de 15 mètres ainsi que celle de la remise à une distance de 1,26 mètres de la ligne de 
propriété au lieu de 1,5 mètres et ce, pour la propriété connue comme étant le 212, chemin 
de Val-du-Lac;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 17 avril 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a fait connaître 
ses recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 12 mai 2010, par sa résolution 
portant le numéro CCU-10-05-028; 
 
CONSIDERANT QU’un avis public à paru dans le journal «Le Droit», lors de l’édition du 
31 mai 2010, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
 
 
 



10-06-200 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, une dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Marc Charlebois aux fins 
de régulariser l’implantation non-conforme de la résidence à une distance de 14,33 mètres et 
celle du garage à une distance de 13,9 mètres de la voie de circulation au lieu de 15 mètres 
ainsi que celle de la remise à une distance de 1,26 mètres de la ligne de propriété au lieu de 
1,5 mètres et ce, pour la propriété connue comme étant le 212, chemin de Val-du-Lac. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-06-201 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE 
– LA CORPORATION DE LA CAVERNE 
LAFLÈCHE INC. – 255, ROUTE PRINCIPALE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de la Caverne Laflèche Inc. a présenté, au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, une demande de 
dérogation mineure aux fins de régulariser l’implantation non-conforme d’un abri qui se situe 
à 13,91 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux du Lac Armida au lieu de 15 mètres et 
ce, pour la propriété connue comme étant le 255, route Principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 4 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a fait connaître 
ses recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 12 mai 2010, par sa résolution 
portant le numéro CCU-10-05-029; 
 
CONSIDERANT QU’un avis public à paru dans le journal «Le Droit», lors de l’édition du 
31 mai 2010, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, une dérogation mineure, telle que formulée par la Corporation de la Caverne 
Laflèche Inc. aux fins de régulariser l’implantation non-conforme d’un abri qui se situe à 
13,91 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux du Lac Armida au lieu de 15 mètres et ce, 
pour la propriété connue comme étant le 255, route Principale. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 

 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO (AM-57) 
 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT 
LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 
 
 
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 certaines dispositions applicables aux usages et 
constructions temporaires; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de modification 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, par sa résolution portant le numéro 
CCU-10-05-032, a fait connaître ses recommandations; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le __________________, à l’effet que le présent projet de règlement serait 
soumis pour approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – AJOUTER UNE DÉFINITION À L’ARTICLE 2.4 INTITULÉE « ABRI 
TEMPORAIRE » 
 
 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME SUIT : 
 

   
ABRI TEMPORAIRE : 

Construction préfabriquée, démontable, 
conçue par une entreprise spécialisée, 
recouverte d’une toile en tissu ou en matériel 
plastique, utilisée pour protéger des biens ou 
des personnes contre les intempéries et/ou 
les éléments de la nature.   
 
À titre indicatif, est considéré comme un abri 
temporaire les types d’abris suivants : les 
abris assimilables aux abris pour véhicules, 
une serre, un chapiteau, un abri-soleil.  
 
 
 

 



 
ARTICLE 3 – REFONTE DES NORMES DU CHAPITRE 5 INTITULÉ  « USAGES ET 
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES » 
 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME SUIT : 
 

 
5.1 RÈGLES GÉNÉRALES 
 
 

Tout usage ou construction 
temporaire doit faire l'objet d'une 
autorisation écrite de la 
Municipalité selon la procédure et 
la tarification prévues. 
a. Les bâtiments 

transportables desservant 
les immeubles en cours de 
construction et devant servir 
à des fins de bureau 
temporaire ou 
d'entreposage temporaire 
de matériaux ou d'outillage 
sont autorisés. Ces 
bâtiments peuvent être 
installés au début des 
travaux et doivent être 
démolis ou enlevés dans les 
quinze jours suivant la date 
où le bâtiment est prêt à 
être occupé. Ils doivent se 
localiser à une distance de 
deux (2) mètres des lignes 
de propriété et peuvent se 
localiser dans la marge 
avant, mais non en façade 
du bâtiment principal. Si le 
bâtiment n’est pas équipé 
d’un système sanitaire, la 
toilette sèche est requise. 
Les bâtiments 
transportables ne 
nécessitent pas l’obtention 
d’un certificat d’autorisation. 

b. Les roulottes ou maisons 
mobiles servant de bureau 
de vente d'unité d'habitation 
sont autorisées pour une 
période d'au plus deux ans 
et renouvelable par la 
Municipalité. 

c. Les ventes de garages sont 
autorisées dans la marge de 
recul avant d'un usage 
résidentiel aux conditions 
suivantes : 
- Cette activité peut se 

produire deux (2) fois par 
année; 

- L'étalage doit se faire sur 
le même terrain que la 
résidence fournissant la 
marchandise; 

- La vente de garage ne 
peut durer plus de trois 
(3) jours consécutifs. À la 
fin de cette période, 
l'étalage doit être enlevé; 

 
 

 
5.1 RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX 

USAGES ET CONSTRUCTIONS 
TEMPORAIRES 

 
1. Les usages et les constructions 

temporaires ne sont permis que 
dans la mesure où ils sont prévus 
au présent chapitre; 
 

2. À moins d’indication contraire, tout 
usage ou construction temporaire 
doit faire l'objet d'un certificat 
d’autorisation émis par la 
municipalité selon les 
prescriptions édictées à l’article 
4.7 du règlement relatif aux 
permis et certificats portant le 
numéro 439-99;  

 
3. À l'expiration de la période 

d'autorisation, tout usage 
temporaire doit cesser et toutes 
les constructions temporaires 
nécessaires à l'usage temporaire 
doivent être immédiatement 
enlevées; 
 

4. Les usages et constructions 
temporaires ne doivent présenter 
aucun risque pour la sécurité 
publique ni aucun inconvénient 
pour la circulation des véhicules 
et des piétons. Les usages et 
constructions temporaires doivent 
se conformer à tout règlement et 
à toute loi touchant la sécurité 
publique; 

 
5. Les constructions temporaires 

et les espaces dédiés aux usages 
temporaires doivent être 
entretenus de façon à ce que 
ceux-ci soient d’une apparence 
esthétique convenable et ne 
deviennent pas une source de 
nuisance visuelle; 

 
6. Les normes d’implantation 

prescrites pour la zone dans 
laquelle se trouve le terrain visé 
ne s’appliquent pas aux usages et 
constructions temporaires.   De 
plus, la disposition qui traite de la 
réduction de cinquante pour cent 
(50 %) des marges avants, 
latérales et arrières applicable à 
un lot ou terrain dérogatoire 
protégé par droit acquis édictée à 
l’article 18.4 du présent règlement 
ne s’applique pas aux usages et 
constructions temporaires;  
 
 



 
- Celle-ci doit se 

conformer à tout 
règlement et à toute loi 
touchant la sécurité 
publique. 

 
d Les roulottes servant à 

l'exposition de produits sont 
autorisés sur un terrain 
commercial avec un usage 
commercial existant pour 
une période d'au plus de 
trois (3) jours. 
 

e. La vente de produits 
maraîchers est permise sur 
le terrain même où est 
pratiquée la culture. 

f. Les cantines mobiles et/ou 
casse-croûtes ambulants 
sont autorisés dans les 
parcs municipaux à raison 
d'un seul par endroit pour 
une période d'au plus trois 
(3) mois renouvelable par la 
Municipalité, et devront être 
enlevés du site à la fin de la 
période. Également la vente 
de produits alimentaires lors 
d'événements spéciaux est 
autorisée. 

g. La vente d'arbres de Noël 
est autorisée du (20) 
novembre d'une année au 
(6) janvier de l'année 
suivante, à la condition que 
le terrain utilisé soit 
entièrement dégagé et 
nettoyé en date du (6) 
janvier.  

h. Les foires, cirques, 
carnavals et autres usages 
temporaires de récréation 
commerciale sont autorisés 
pour une période n'excédant 
pas dix (10) jours à la 
condition d'être localisés 
dans une zone autorisant le 
commerce ou les services 
communautaires.   

i. Les bâtiments servant 
d’abris pour les usagers 
d’autobus scolaires sont 
autorisés du 1er septembre 
au 30 juin, à condition que 
ces bâtiments soient 
localisés à au moins un 
mètre de l’emprise de la rue 
et à l’extérieur du triangle de 
visibilité défini par le présent 
règlement. 

Il est interdit à toute personne 
d'occuper de façon continue ou 
discontinue tout bâtiment 
accessoire à l'habitation, tout 
camion, autobus, autocar, 
roulotte, véhicule récréatif, 
tramway ou autre véhicule. La 
présente restriction ne s’applique 
pas aux usages temporaires 
autorisés. 

 
7. À moins d’indication contraire 

dans le présent chapitre, les 
constructions temporaires, quelles 
qu'elles soient, ne peuvent être 
utilisées comme logement; 
 

8. Les usages et constructions 
temporaires ne sont pas assujettis 
aux dispositions du chapitre 9 
concernant le stationnement, les 
aires de chargement et entrée 
charretière ainsi qu’aux 
dispositions du chapitre 10 
concernant l’entreposage et 
l’étalage extérieur; 
 

9. Tout affichage doit respecter les 
dispositions édictées au chapitre 
8 du présent règlement; 
 

10. Il est interdit à toute personne 
d'occuper de façon continue ou 
discontinue tout bâtiment 
complémentaire à l'habitation à 
l’exception du dortoir ou de la villa 
dortoir, tout camion, autobus, 
autocar, roulotte, véhicule 
récréatif, tramway ou autre 
véhicule. La présente restriction 
ne s’applique pas aux usages 
temporaires autorisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.2 ABRIS TEMPORAIRES POUR 

VÉHICULES 
 
 
 

La construction d'un abri ou de 
garage temporaire pour véhicules 
est permise aux conditions 
suivantes: 
a. Entre le 15 octobre d'une 

année et le 15 avril de 
l'année suivante. Hors de 
cette période, ces abris 
temporaires doivent être 
enlevés; 

b. Il est permis d'installer des 
garages ou abris 
temporaires à trois (3) 
mètres de la bordure de 
l'emprise de la rue lorsqu'il y 
a un fossé et à un (1) mètre 
de la ligne latérale du 
terrain. Cependant, aux 
intersections de rues, une 
distance minimale de quatre 
mètres cinquante 
centimètres (4,50) du bord 
de l'emprise doit être 
observée pour les premiers 
quinze (15) mètres de 
chaque côté de 
l'intersection; 

c. Ces abris doivent être 
fabriqués en toile, en 
matériel plastique monté sur 
une structure métallique, 
plastique, synthétique ou en 
bois peint (y compris les 
panneaux d’agglomérés). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 LES CONSTRUCTIONS TEMPRORAIRES 
 
5.2.1 ABRI TEMPORAIRE INSTALLÉ POUR LA 

PÉRIODE HIVERNALE 
 

L’abri temporaire installé pour la 
période hivernale est autorisé à titre de 
construction temporaire et n’est permis 
qu’aux conditions suivantes : 
 
1. Est autorisé seulement entre le 

15 octobre d'une année civile et le 
15 avril de l'année civile suivante. 
Hors de cette période, l’abri 
temporaire doit être complètement 
démonté et remisé; 
 

2. L’abri temporaire installé pour la 
période hivernale est une 
construction complémentaire qui 
dessert un usage principal 
autorisé; 
 

3. Aucun autre matériau doit être 
ajouté entre la structure et le 
recouvrement de toile, ce qui 
pourrait causer un poids excessif 
et endommager l’abri. De plus, 
aucune autre toile doit être ajoutée 
à l’abri temporaire préfabriqué à 
l’exception d’une nouvelle toile 
conçue pour remplacer la toile 
endommagée; 
 

4. Tout dommage causé à l’abri 
temporaire pour la période 
hivernale doit être réparé dans les 
trente (30) jours qui suivent 
l’événement causant le dommage; 
 

5. L’abri temporaire pour la période 
hivernale doit être installé : 
 
a.  Sur l’aire de stationnement ou 

sur l’allée d’accès menant à 
cette aire de stationnement; 

b.  À une distance minimale de 
trois (3) mètres d’une ligne 
avant; 

c.  À une distance minimale de 
un mètre cinquante 
centimètres (1,50) mètre 
d’une ligne latérale et d’une 
ligne arrière; 

d.  À une distance minimale de 
un mètre vingt centimètres 
(1,20) mètre d’un bâtiment. La 
distance de un mètre vingt 
centimètres (1,20) mètre n’est 
pas obligatoire entre deux 
abris temporaires qui sont 
installés l’un à la suite de 
l’autre (bout à bout); 

e.  À une distance minimale de 
quinze (15) mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux; 

f.  Les dispositions relatives au 
triangle de visibilité doivent 
être respectées.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.2 ABRI TEMPORAIRE ÉRIGÉ À L’ANNÉE 
 

L’abri temporaire érigé à l’année est 
autorisé à titre de construction 
temporaire et n’est permis qu’aux 
conditions suivantes : 
 
1. Une autorisation annuelle est 

requise pour installer et maintenir 
ce type de construction 
temporaire en place à l’année. 
Cette autorisation couvre la 
période du 15 avril d'une année 
civile au 15 avril de l'année civile 
suivante; 
 

2. Est autorisé dans toutes les zones 
comme construction 
complémentaire sauf à l’intérieur 
des périmètres des centres de 
services lesquels sont démontrés 
sur les plans de zonage 
accompagnant le présent 
règlement; 
 

3. Le terrain visé par l’implantation 
de cet abri temporaire doit avoir 
une superficie minimale de 3 700 
mètres carrés; 
 

4. En dehors de la période du 15 
octobre d'une année civile au 15 
avril de l'année civile suivante, le  
nombre d’abri temporaire sur un 
lot ou terrain est limité à un (1). 
Cette limite exclut l’abri soleil; 
 

5. Aucun autre matériau doit être 
ajouté entre la structure et le 
recouvrement de toile, ce qui 
pourrait causer un poids excessif 
et endommager l’abri.  De plus, 
aucune autre toile ne doit être 
ajoutée à l’abri temporaire 
préfabriqué à l’exception d’une 
nouvelle toile conçue pour 
remplacer la toile endommagée; 

 
6. Tout dommage causé à l’abri 

temporaire doit être réparé dans 
les trente (30) jours qui suivent 
l’événement causant le 
dommage; 

 
7. L’abri temporaire érigé à l’année 

doit être installé : 
 
a. À une distance minimale de 

trente (30) mètres d’une ligne 
avant; 

b. À une distance minimale de 
trois (3) mètres d’une ligne 
latérale et d’une ligne arrière; 

c. À une distance minimale de 
quinze (15) mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux; 

d. Les dispositions relatives au 
triangle de visibilité doivent 
être respectées.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.3 ABRI SOLEIL 

 
L’abri soleil préfabriqué et démontable 
(avec ou sans moustiquaire) utilisé 
pour protéger les personnes contre les 
rayons du soleil est autorisé à titre de 
construction temporaire et n’est permis 
qu’aux conditions suivantes : 
 
1. Un certificat d’autorisation n’est 

pas requis pour l’installation d’un 
abri soleil. Toutefois, les 
dispositions règlementaires du 
présent chapitre s’appliquent; 
 

2. L’abri soleil est une construction 
complémentaire qui dessert un 
usage principal autorisé; 
 

3. Aucun autre matériau doit être 
ajouté entre la structure et le 
recouvrement de toile, ce qui 
pourrait causer un poids excessif 
et endommager l’abri.  De plus, 
aucune autre toile ne doit être 
ajoutée à l’abri soleil préfabriqué à 
l’exception d’une nouvelle toile 
conçue pour remplacer la toile 
endommagée; 
 

4. Tout dommage causé à l’abri 
soleil doit être réparé dans les 
trente (30) jours qui suivent 
l’événement causant le dommage; 
 

5. L’abri soleil doit être installé : 
 
a. À une distance minimale de 

sept mètre cinquante 
centimètres (7,50) mètres 
d’une ligne avant; 

b. À une distance minimale de 
trois (3) mètre d’une ligne 
latérale et d’une ligne arrière; 

c. À une distance minimale de 
quinze (15) mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux; 

d. Il ne peut être installé sur un 
quai; 

e. Les dispositions relatives au 
triangle de visibilité doivent 
être respectées.  

 
 

5.2.4 ABRI TEMPORAIRE POUR BATEAU 
 

L’abri temporaire destiné à protéger un 
bateau est autorisé à titre de 
construction temporaire et n’est permis 
qu’aux conditions suivantes : 
 
1. Une autorisation annuelle est 

requise pour installer et maintenir 
ce type de construction temporaire 
en place; 
 

2. L’abri temporaire pour bateau à 
installer sur la rive doit respecter 
les dispositions de l’article 11.6.2, 
alinéa 2 m) du présent règlement; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. L’abri temporaire pour bateau à 

installer sur le littoral doit 
respecter les dispositions de 
l’article 11.7, alinéa 11 du présent 
règlement; 

 
 
5.2.5 BÂTIMENT TEMPORAIRE SUR UN CHANTIER 
 

Le bâtiment préfabriqué transportable 
ou la roulotte (ou véhicule récréatif) ou 
le conteneur est autorisé à titre de  
construction temporaire desservant un 
immeuble à construire aux conditions 
suivantes : 
 
1. Une autorisation annuelle est 

requise pour installer et maintenir 
ce type de 
construction temporaire sur le 
site; 

 
2. Cette construction temporaire 

desservant un chantier de 
construction peut être installée 
dès le début des travaux et ce, 
après la délivrance du permis 
autorisant l’usage qu’il dessert.  
Dans l’éventualité où ce dernier 
permis doit être révoqué, la 
construction temporaire doit être 
retirée du chantier; 

 
3. Cette construction temporaire doit 

être enlevée dans les quinze (15) 
jours qui suivent la date où le 
bâtiment est prêt à être occupé ou 
la date d’expiration du certificat 
d’autorisation, selon la première 
de ces éventualités.  

 
4. Un maximum de deux 

constructions temporaires de 
cette nature peuvent être 
implantées sur la propriété visée 
par le chantier de construction; 

 
5. Cette construction temporaire doit 

reposer sur des roues, pieux ou 
autres supports amovibles; 

 
6. Cette construction temporaire doit 

être installée : 
 

a. À une distance minimale de 
sept mètres cinquante 
centimètres (7,50) mètres 
d’une ligne avant; 

b. À une distance minimale de 
trois (3) mètres d’une ligne 
latérale et d’une ligne arrière; 

c. À une distance minimale de 
quinze (15) mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux; 

d. Les dispositions relatives au 
triangle de visibilité doivent 
être respectées.  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.6 BÂTIMENT TEMPORAIRE POUR LA VENTE 

IMMOBILIÈRE 
 

Le bâtiment préfabriqué transportable 
ou la roulotte est autorisé comme 
construction temporaire utilisé comme 
bureau de vente immobilière aux 
conditions suivantes : 

 
1. Une autorisation annuelle est 

requise pour permettre 
l’installation et le maintien de ce 
type de construction sur le site; 
 

2. Cette construction peut être 
installée sur le terrain lorsque le 
projet a été approuvé par la 
Municipalité et ce, après la 
délivrance du certificat 
d’autorisation permettant 
l’installation dudit bâtiment 
temporaire. Il doit être enlevé 
dans les quinze (15) jours suivant 
la vente de la dernière propriété 
offerte ou la date d’expiration du 
certificat ou lorsqu’il y a une 
habitation témoin qui sert de 
bureau de vente, selon la 
première de ces éventualités; 

 
3. Un seul bâtiment préfabriqué ou 

roulotte utilisé pour la vente 
immobilière peut être implanté sur 
l’un des lots compris dans le 
projet immobilier visé; 

 
4. Il doit reposer sur des roues, 

pieux ou autres supports 
amovibles; 

 
5. La superficie maximale de cette 

construction temporaire est de 
cinquante (50) mètres carrés à 
moins que le bureau de vente 
immobilière est transféré dans 
une habitation témoin; 

 
6. Cette construction temporaire doit 

être installée : 
 

a. À une distance minimale de 
sept mètres cinquante 
centimètres (7,50) mètres 
d’une ligne avant; 

b. À une distance minimale de 
trois (3) mètres d’une ligne 
latérale et d’une ligne arrière; 

c. À une distance minimale de 
quinze (15) mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux; 

d. Les dispositions relatives au 
triangle de visibilité doivent 
être respectées.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.7 BÂTIMENT TEMPORAIRE POUR ABRITER 

LES USAGERS D’AUTOBUS SCOLAIRE 
 

Le bâtiment servant d’abri pour les 
usagers d’autobus scolaires est 
autorisé comme construction 
temporaire aux conditions suivantes : 
 
1. Cette construction temporaire est 

autorisée seulement entre le 
1er septembre d’une année civile 
et le 30 juin de l'année civile 
suivante; 

 
2. Est autorisé comme construction 

complémentaire à une habitation; 
 
3. Cette construction temporaire doit 

être installée : 
 

a. À une distance minimale de 
un  mètre cinquante 
centimètres (1,50) mètre 
d’une ligne avant; 

b. À une distance minimale de 
trois (3) mètres d’une ligne 
latérale et d’une ligne arrière; 

c.  À une distance minimale de 
quinze (15) mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux; 

d.  Les dispositions relatives au 
triangle de visibilité doivent 
être respectées.  

 
 
5.2.8 STRUCTURE DE JEUX GONFLABLE 
 

La structure de jeux gonflable est 
autorisée à titre de construction 
temporaire et n’est permise qu’aux 
conditions suivantes : 
 
1. Un certificat d’autorisation n’est 

pas requis pour l’installation d’une 
structure de jeux gonflable. 
Toutefois, les dispositions 
réglementaires du présent 
chapitre s’appliquent; 

 
2. La structure de jeux gonflable est 

une construction complémentaire 
qui dessert un usage principal 
autorisé; 

 
3. Tout dommage causé à la 

structure gonflable temporaire doit 
être réparé dans les trente (30) 
jours qui suivent l’événement 
causant le dommage; 

 
4. La structure doit être installée : 
 

a.  À une distance minimale de 
sept mètres cinquante 
centimètres (7,50) mètres 
d’une ligne avant; 

b.  À une distance minimale de 
trois (3) mètre d’une ligne 
latérale et d’une ligne arrière; 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 ABRIS TEMPORAIRES POUR 
 BATEAU 
 

La construction d'un abri 
temporaire pour bateau est 
permise aux conditions 
suivantes : 
Dans le cas d’un abri localisé sur 
la rive :  
a. Entre le 15 octobre d'une 

année et le 15 avril de 
l'année suivante, il est 
permis d'installer sur la rive 
un abri temporaire pour 
bateau sans toutefois 
réaliser des travaux de 
déboisement, d’excavation 
ou de remblai. Hors de cette 
période, ces abris 
temporaires doivent être 
enlevés; 

b. Il est permis d'installer un 
abri temporaire à trois (3) 
mètres d’une ligne de 
propriété; 

c. Ces abris doivent être 
fabriqués en toile, en 
matériel plastique monté sur 
une structure métallique, 
plastique, synthétique ou en 
bois peint (y compris les 
panneaux d’agglomérés). 

 
 Dans le cas d’un abri localisé sur 

le littoral : 
a. Entre le 15 avril et le 

15 octobre de la même 
année et ledit abri doit être 
flottant. 

 
 
 
 
 
 

 
c.  À une distance minimale de 

quinze (15) mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux; 

d.  Elle ne peut être installée sur 
un quai; 

e.  Les dispositions relatives au 
triangle de visibilité doivent 
être respectées.  

 
 
5.3 LES USAGES TEMPORAIRES 
 
5.3.1 VENTE DE GARAGE 
 

La vente de garage est autorisée 
comme usage temporaire aux 
conditions suivantes : 
 
1. La tenue de deux (2) ventes de 

garage par année civile par 
bâtiment principal est autorisée.   

 
2. La vente de garage ne peut durer 

plus de trois (3) jours consécutifs, 
à la fin de cette période, l'étalage 
des articles à vendre doit être 
enlevé; 

 
3. L'étalage doit se faire : 
 

a.  À une distance minimale de 
un mètre cinquante 
centimètres (1,50) mètre 
d’une ligne avant; 

b.  À une distance minimale de 
trois (3) mètres d’une ligne 
latérale et d’une ligne arrière; 

c.  À une distance minimale de 
quinze (15) mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux; 

d.  Les dispositions relatives au 
triangle de visibilité doivent 
être respectées.  

 
 

5.3.2  VENTE D’ARBRES DE NOËL 
 
 La vente des arbres de Noël est 

autorisée comme usage temporaire 
aux conditions suivantes : 

 
1. La vente d’arbres de Noël est 

autorisée seulement entre le 
20 novembre d’une année civile et 
le 6 janvier de l’année civile 
suivante, à la fin de cette période, 
l’espace utilisé doit être 
entièrement dégagé et nettoyé; 

 
2. La vente d’arbres de Noël est 

seulement autorisée sur une 
propriété déjà occupée par un 
bâtiment principal dont la 
localisation est dans une zone à 
dominance commerciale (zone 
CA, CB ou CC) ou sur un terrain 
occupé par un commerce 
autorisé; 

 
 



 
3. L'étalage doit se faire : 

 
a. À une distance minimale de un 

mètre cinquante centimètres 
(1,50) mètre d’une ligne avant; 

b. À une distance minimale de 
trois (3) mètres d’une ligne 
latérale et d’une ligne arrière; 

c. À une distance minimale de 
quinze (15) mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux; 

d. Les dispositions relatives au 
triangle de visibilité doivent 
être respectées. 

 
 
5.3.3 VENTE, EXHIBITION EXTÉRIEURES DE 

PRODUITS ARTISTIQUES, ALIMENTAIRES ET 
HORTICOLES 

 
La vente au détail et l’exhibition de 
marchandises artisanales qui originent 
de métiers d’art ou d’artisans, de 
produits de l’alimentation et de produits 
horticoles (fleurs et terreau) et ce, à 
partir d’installations temporaires en 
plein air est autorisé comme usage 
(activité) temporaire.  
 
Cet usage temporaire est autorisé aux 
conditions suivantes : 
 
1. L’activité est autorisée seulement 

entre le 1er mai et le 1er novembre. 
À la fin de cette période, l’espace 
utilisé doit être entièrement 
dégagé et nettoyé; 
 

2. L’activité doit s’effectuer sur un 
terrain déjà occupé par un 
bâtiment principal; 

 
3. L’activité doit s’effectuer sur un 

terrain situé à l’intérieur du 
périmètre d’un centre de services 
et qui répond aux conditions 
suivantes :  
 
a. Pour le Centre de services de 

Perkins, l’activité est limitée 
aux terrains ayant une façade 
sur la route du Carrefour, ou 
sur la Montée Paiement ou sur 
les chemins du Manoir, de 
l’École ou Saint-Joseph; 

b. Pour le Centre de services de 
Saint-Pierre-de-Wakefield, 
l’activité est limitée aux terrains 
situés dans une zone à 
dominance commerciale (zone 
CA, CB ou CC) et ayant une 
façade sur la route Principale 
ou sur la route du Carrefour; 

c.  Pour le Centre de service de 
Poltimore, l’activité est limitée 
aux terrains situés dans une 
zone à dominance 
commerciale (zone CA, CB ou 
CC) et ayant une façade sur le 
chemin du Pont ou la route 
Principale. 



 
 Nonobstant ce qui précède, l’activité 

peut s’effectuer en dehors d’un 
centre de service dans le cas où 
s’exerce déjà un commerce 
autorisé. 

 
 De plus, la vente de produits 

maraîchers est permise sur le 
terrain même où est pratiquée la 
culture. 

 
4. L’espace utilisé pour l’activité est 

limité à quatorze (14) mètres 
carrés et dans cet espace, un 
kiosque ou abri peut être installé. 
Si un abri est requis, seul l’abri 
préfabriqué de type chapiteau ou 
abri soleil est permis; 
 

5. L’étalage doit se faire : 
 
a. À une distance minimale de un 

mètre cinquante centimètres 
(1,50) mètre d’une ligne avant; 

b. À une distance minimale de 
trois (3) mètres d’une ligne 
latérale et d’une ligne arrière; 

c. À une distance minimale de 
quinze (15) mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux; 

d. Les dispositions relatives au 
triangle de visibilité doivent 
être respectées. 

 
 
5.3.4 CANTINES MOBILES OU  CASSE-CROÛTES 

AMBULANTS 
 

La cantine mobile ou le casse-croûte 
ambulant sont autorisés comme 
usages temporaires aux conditions 
suivantes : 

 
1. Cet usage peut être autorisé 

seulement sur les terrains 
municipaux à raison d’un seul par 
endroit pour une période d’au plus 
trois (3) mois.   L’autorisation est 
donnée par la Municipalité aux 
conditions qu’elle détermine. Une 
nouvelle demande doit être 
formulée pour prolonger 
l’opération du commerce. 
 
Nonobstant le premier 
paragraphe, la vente de produits 
alimentaires lors d’événements 
spéciaux tels qu’un cirque, un 
carnaval, une foire, un spectacle 
ou autres usages similaires est 
autorisée. Dans ce cas, les 
cantines mobiles seront 
comprises dans le certificat 
autorisant ce type d’événement. 

 
 
 
 
 
 
 



 
2. La cantine mobile ou le casse-

croûte ambulant doit être installé : 
 

a. À une distance minimale de 
sept mètres cinquante 
centimètres (7,50) mètres 
d’une ligne avant; 

b. À une distance minimale de 
trois (3) mètres d’une ligne 
latérale et d’une ligne arrière; 

c. À une distance minimale de 
quinze (15) mètres de la ligne 
naturelle des hautes eaux; 

d. Les dispositions relatives au 
triangle de visibilité doivent 
être respectées.  

 
 
5.3.5 CIRQUES, CARNAVALS, FOIRES, 

SPECTACLES ET USAGES TEMPORAIRES 
SIMILAIRES  

 
Les cirques, carnavals, foires, 
spectacles et usages temporaires 
similaires de récréation commerciale 
ou communautaire, exercés à 
l’intérieur d’un bâtiment ou en plein air, 
sont autorisés comme usages 
temporaires. 

 
La demande d’autorisation doit inclure : 
 

a. Le nom, l’adresse et numéro 
de téléphone du requérant ou 
de l’organisation représentée 
par le requérant; 

b. Le nom de la personne 
responsable de la supervision 
de l’activité; 

c. Une description complète de 
l’activité et de sa durée; 

d. L’heure du début et de la fin 
de l’activité pour chaque jour 
auquel elle doit se tenir; 

e. L’emplacement de l’activité et 
un plan du site ainsi que des 
aménagements prévus; 

f. Le paiement des frais 
applicables au certificat 
d’autorisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 4 – MODIFIER LES ARTICLES 6.1, 6.1.1, 6.2 ET 6.3 – USAGES, BÂTIMENTS 
ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL 
DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX 
 
 
CE LIT COMME SUIT : 
 
6.1 USAGES, BÂTIMENTS ET 

CONSTRUCTIONS 
COMPLÉMENTAIRES PERMIS DANS LA 
MARGE DE RECUL AVANT 

 
L'espace défini par la marge de 
recul avant doit être conservé 
libre de toute construction, à 
l'exception des usages suivants 
permis dans cet espace : 
 
a. Les escaliers à découvert 

conduisant au 
rez-de-chaussée et au 
sous-sol; 

b. Les avant-toits et les 
fenêtres en baie, dans la 
mesure où ils ne s'avancent 
pas à plus de soixante (60) 
centimètres de l'alignement 
de construction; 

c. Les cheminées d'au plus 
deux mètres quatre 
dixièmes (2,4) de largeur, 
faisant corps avec le 
bâtiment, dans la mesure où 
elles ne s'avancent pas à 
plus de soixante (60) 
centimètres; 

d. Les trottoirs, les rocailles, 
les allées ou autres 
aménagements paysagers, 
les clôtures et les murs de 
soutènement; 

e. Les affiches et les 
enseignes; 

f. Les espaces de 
stationnement; 

g. Les abris temporaires pour 
véhicules; 

 
h. Les perrons, les balcons et 

solariums ouverts, s'il y a 
lieu, dans la mesure où ils 
n'empiètent pas plus de trois 
mètres sept dixièmes (3,7) 
dans la marge avant.  Si ces 
constructions sont érigées à 
l'intérieur de la marge 
autorisée, il sera interdit d'y 
installer des vitres tout 
autour en vue d'en faire une 
pièce fermée. Seule sera 
autorisée l'installation de 
grillage (moustiquaire); 

i. Les auvents et marquises 
dans la mesure où ils 
n'empiètent pas plus de 
deux (2) mètres dans la 
marge avant; 

j. Les rampes pour 
handicapés physiques; 

 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME SUIT : 
 
6.1 USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS 

COMPLÉMENTAIRES PERMIS DANS LA 
MARGE DE RECUL AVANT 

 
 

L'espace défini par la marge de recul 
avant doit être conservé libre de toute 
construction, à l'exception des usages 
ou constructions suivants permis dans 
cet espace : 
 
a. les escaliers à découvert 

conduisant au rez-de-chaussée et 
au sous-sol; 

b. Les avant-toits et les fenêtres en 
baie, dans la mesure où ils ne 
s'avancent pas à plus de soixante 
(60) centimètres de l'alignement 
de construction; 

 
 
c. Les cheminées d'au plus deux 

mètres quatre dixièmes (2,4) de 
largeur, faisant corps avec le 
bâtiment, dans la mesure où elles 
ne s'avancent pas à plus de 
soixante (60) centimètres; 

 
 
d. Les trottoirs, les rocailles, les 

allées ou autres aménagements 
paysagers, les clôtures et les 
murs de soutènement; 

 
e. Les affiches et les enseignes; 
 
f. Les espaces de stationnement; 
 
g. Les usages et constructions 

temporaires dépendant du type 
(voir chapitre 5); 

h. Les perrons, les balcons et 
solariums ouverts, s'il y a lieu, 
dans la mesure où ils n'empiètent 
pas plus de trois mètres sept 
dixièmes (3,7) dans la marge 
avant. Si ces constructions sont 
érigées à l'intérieur de la marge 
autorisée, il sera interdit d'y 
installer des vitres tout autour en 
vue d'en faire une pièce fermée. 
Seule sera autorisée l'installation 
de grillage (moustiquaire); 

 
 
i. Les auvents et marquises dans la 

mesure où ils n'empiètent pas 
plus de deux (2) mètres dans la 
marge avant; 

 
j. Les rampes pour handicapés 

physiques; 
 



 
k. Les sculptures et objets 

d'art; 
l. Les terrasses extérieures 

attenantes aux bâtiments 
principaux; 

m. Les constructions en porte-
à-faux. 

 
 

6.1.1 USAGES, BÂTIMENTS ET 
CONSTRUCTIONS PERMIS 
DANS LA MARGE DE RECUL 
AVANT SITUÉE EN 
BORDURE DES CIRCUITS 
TOURISTIQUES 

 
Le long des routes 
identifiées au plan de 
zonage comme circuits 
touristiques, les 
dispositions suivantes 
s’appliquent : 
Pour les bâtiments dont 
la fonction est 
résidentielle, seuls les 
constructions et usages 
accessoires suivants 
sont autorisés : 
- Les escaliers 

extérieurs, balcons, 
perrons, solarium 
ouverts, marquises 
et auvents; 

- Les trottoirs, 
plantations, allées et 
autres 
aménagements 
paysagers; 

- Les affiches et 
enseignes régies par 
le présent règlement; 

- Les abris 
temporaires pour 
véhicules. 

 
Pour les bâtiments dont 
la fonction est 
commerciale ou 
industrielle, seuls les 
constructions et usages 
accessoires suivants sont 
autorisés : 
- Les usages, 

bâtiments et 
constructions 
autorisés pour la 
fonction résidentielle; 

- Les aires de 
stationnement hors-
rue et les aires de 
chargement régies 
par le présent 
règlement. 

 
 
 
 
 
 
 

 
k. Les sculptures et objets d'art; 
 
l. Les terrasses extérieures 

attenantes aux bâtiments 
principaux; 

m. Les constructions en porte-à-
faux. 

 
 

6.1.1 USAGES, BÂTIMENTS ET 
CONSTRUCTIONS PERMIS DANS 
LA MARGE DE RECUL AVANT 
SITUÉE EN BORDURE DES 
CIRCUITS TOURISTIQUES 

 
 

Le long des routes identifiées 
au plan de zonage comme 
circuits touristiques, les 
dispositions suivantes 
s’appliquent : 
 
Pour les bâtiments dont la 
fonction est résidentielle, seuls 
les constructions et usages 
accessoires suivants sont 
autorisés : 
 
a. Les escaliers extérieurs, 

balcons, perrons, 
solarium ouverts, 
marquises et auvents; 

b. Les trottoirs, plantations, 
allées et autres 
aménagements 
paysagers; 

c. Les affiches et enseignes 
régies par le présent 
règlement; 

d. Les usages et 
constructions temporaires 
dépendant du type (voir 
chapitre 5). 

 
 
Pour les bâtiments dont la 
fonction est commerciale ou 
industrielle, seuls les 
constructions et usages 
accessoires suivants sont 
autorisés : 
 
a. Les usages, bâtiments et 

constructions autorisés 
pour la fonction 
résidentielle; 

b. Les aires de 
stationnement hors-rue et 
les aires de chargement 
régies par le présent 
règlement; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.2 USAGES, BÂTIMENTS ET 

CONSTRUCTIONS 
COMPLÉMENTAIRES PERMIS DANS 
LES MARGES DE RECUL LATÉRALES 

 
Les espaces définis par les 
marges de recul latérales doivent 
être conservés libres de toute 
construction, à l'exception des 
usages suivants permis dans cet 
espace : 
a. Les escaliers à découvert 

conduisant au 
rez-de-chaussée et au 
sous-sol; 

b. Les avant-toits et les 
fenêtres en baie, dans la 
mesure où ils ne s'avancent 
pas à plus de soixante (60) 
centimètres de l'alignement 
de construction; 

 
c. Les cheminées d'au plus 

deux mètres quatre 
dixièmes (2,4) de largeur, 
faisant corps avec le 
bâtiment, dans la mesure où 
elles ne s'avancent pas à 
plus de soixante (60) 
centimètres; 

d. Les trottoirs, les rocailles, 
les allées ou autres 
aménagements paysagers, 
les clôtures et les murs de 
soutènement; 

e. Les affiches et les 
enseignes; 

f. Les espaces de 
stationnement; 

g. Les abris d'autos 
temporaires;  

 
 
h. Les auvents et marquises 

dans la mesure où ils 
n'empiètent pas plus de 
deux (2) mètres dans la 
marge latérale; 

i. Les rampes pour 
handicapés physiques; 

j. Les sculptures et objets 
d'art; 

k. Les constructions en porte-
à-faux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS 

COMPLÉMENTAIRES PERMIS DANS LES 
MARGES DE RECUL LATÉRALES 

 
 

Les espaces définis par les marges de 
recul latérales doivent être conservés 
libres de toute construction, à 
l'exception des usages suivants permis 
dans cet espace : 
 
a. Les escaliers à découvert 

conduisant au rez-de-chaussée et 
au sous-sol; 

 
b. Les avant-toits et les fenêtres en 

baie, dans la mesure où ils ne 
s'avancent pas à plus de soixante 
(60) centimètres de l'alignement 
de construction; 

 
 
c. Les cheminées d'au plus deux 

mètres quatre dixièmes (2,4) de 
largeur, faisant corps avec le 
bâtiment, dans la mesure où elles 
ne s'avancent pas à plus de 
soixante (60) centimètres; 

 
 
d. Les trottoirs, les rocailles, les 

allées ou autres aménagements 
paysagers, les clôtures et les 
murs de soutènement; 

 
e. Les affiches et les enseignes; 
 
f. Les espaces de stationnement; 
 
g. Les usages et constructions 

temporaires dépendant du type 
(voir chapitre 5); 

 
h. Les auvents et marquises dans la 

mesure où ils n'empiètent pas 
plus de deux (2) mètres dans la 
marge latérale; 

 
i. Les rampes pour handicapés 

physiques; 
j. Les sculptures et objets d'art; 
 
k. Les constructions en porte-à-

faux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.3 USAGES, BÂTIMENTS ET 

CONSTRUCTIONS 
COMPLÉMENTAIRES PERMIS DANS LA 
MARGE DE RECUL ARRIÈRE 

 
L’espace défini par la marge de 
recul arrière doit être conservé 
libre de toute construction, à 
l'exception des usages suivants 
permis dans cet espace : 
 
a. Les escaliers à découvert 

conduisant au 
rez-de-chaussée et au 
sous-sol; 

b. Les avant-toits et les 
fenêtres en baie, dans la 
mesure où ils ne s'avancent 
pas à plus de soixante (60) 
centimètres de l'alignement 
de construction; 

c. Les cheminées d'au plus 
deux mètres quatre 
dixièmes (2,4) de largeur, 
faisant corps avec le 
bâtiment, dans la mesure où 
elles ne s'avancent pas à 
plus de soixante (60) 
centimètres; 

 
d. Les trottoirs, les rocailles, 

les allées ou autres 
aménagements paysagers, 
les clôtures et les murs de 
soutènement; 

e. Les affiches et les 
enseignes; 

f. Les espaces de 
stationnement; 

g. Les abris d'autos 
temporaires;  

 
h. Les auvents et marquises 

dans la mesure où ils 
n'empiètent pas plus de 
deux (2) mètres dans la 
marge arrière; 

i. Les rampes pour 
handicapés physiques; 

j. Les sculptures et objets 
d'art; 

k. Les constructions en porte-
à-faux. 
 

l. Les galeries, balcons ou 
vérandas à au moins 1,5 
mètres de la ligne de 
propriété. 

 

 
6.3 USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS 

COMPLÉMENTAIRES PERMIS DANS LA 
MARGE DE RECUL ARRIÈRE 

 
L’espace défini par la marge de recul 
arrière doit être conservé libre de toute 
construction, à l'exception des usages 
suivants permis dans cet espace : 
 
 
 
a. Les escaliers à découvert 

conduisant au rez-de-chaussée et 
au sous-sol; 

 
b. Les avant-toits et les fenêtres en 

baie, dans la mesure où ils ne 
s'avancent pas à plus de soixante 
(60) centimètres de l'alignement 
de construction; 

 
c. Les cheminées d'au plus deux 

mètres quatre dixièmes (2,4) de 
largeur, faisant corps avec le 
bâtiment, dans la mesure où elles 
ne s'avancent pas à plus de 
soixante (60) centimètres; 

 
 
 
d. Les trottoirs, les rocailles, les 

allées ou autres aménagements 
paysagers, les clôtures et les 
murs de soutènement; 

 
e. Les affiches et les enseignes; 
 
f. Les espaces de stationnement; 
 
g. Les usages et constructions 

temporaires dépendant du type 
(voir chapitre 5); 

h. Les auvents et marquises dans la 
mesure où ils n'empiètent pas 
plus de deux (2) mètres dans la 
marge arrière; 

 
i. Les rampes pour handicapés 

physiques; 
j. Les sculptures et objets d'art; 
 
k. Les constructions en porte-à-

faux; 
 
l. Les galeries, balcons ou 

vérandas à au moins un mètre 
cinquante centimètres (1,50) 
mètres de la ligne de propriété. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 5 – MODIFIER L’ARTICLE 11.6.2 INTITULÉ « TRAVAUX POUVANT ÊTRE 
AUTORISÉS » 
 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME SUIT : 
 

 
11.6.2 TRAVAUX  POUVANT ÊTRE AUTORISÉS 

 
 

Sur la rive, les travaux suivants 
peuvent être réalisés en autant 
qu'ils ne sont pas incompatibles 
avec d'autres mesures de 
protection préconisées pour les 
plaines inondables : 

 
1. Travaux relatifs à la végétation 
  suivants : 
 

a. Les semis et la plantation 
d’espèces végétales, 
d’arbres ou d’arbustes 
indigènes visant à rétablir 
un couvert végétal 
permanent et durable. 

 
b. La culture du sol à des fins 

d’exploitation agricole en 
zone agricole à condition 
que celle-ci se situe à un 
minimum de trois (3) 
mètres de la ligne naturelle 
des hautes eaux. S'il y a un 
talus et que le haut de 
celui-ci se situe à une 
distance inférieure à trois 
(3) mètres à partir de la 
ligne naturelle des hautes 
eaux, la largeur de la 
bande de végétation à 
conserver doit inclure un 
minimum d'un (1) mètre sur 
le haut du talus. 

 
c. La coupe nécessaire à 

l’implantation d’une 
construction, d’un ouvrage 
ou de travaux autorisés.  

 
d. La coupe nécessaire à 

l’aménagement d'un sentier 
piétonnier lorsque la pente 
de la rive est inférieure à 
trente pour cent (30 %). 

 
e. L’élagage et l’émondage 

nécessaires à 
l’aménagement d’une 
fenêtre de cinq (5) mètres 
de largeur maximum, 
lorsque la pente de la rive 
est supérieure à trente pour 
cent (30 %) ainsi qu'à 
l'aménagement d'un sentier 
ou d'un escalier qui donne 
accès au plan d'eau. 

 
 
 

 
11.6.2  TRAVAUX POUVANT ÊTRE AUTORISÉS SUR 

LA RIVE 
 

Sur la rive, les travaux suivants 
peuvent être réalisés en autant qu'ils 
ne se sont pas incompatibles avec 
d'autres mesures de protection 
préconisées pour les plaines 
inondables : 
 
1. Travaux relatifs à la végétation 
 suivants : 
 

a. Les semis et la plantation 
d’espèces végétales, 
d’arbres ou d’arbustes 
indigènes visant à rétablir un 
couvert végétal permanent et 
durable. 

 
b. La culture du sol à des fins 

d’exploitation agricole en 
zone agricole à condition que 
celle-ci se situe à un 
minimum de trois (3) mètres 
de la ligne naturelle des 
hautes eaux. S'il y a un talus 
et que le haut de celui-ci se 
situe à une distance 
inférieure à trois (3) mètres à 
partir de la ligne naturelle des 
hautes eaux, la largeur de la 
bande de végétation à 
conserver doit inclure un 
minimum d'un (1) mètre sur 
le haut du talus. 

 
 

c. La coupe nécessaire à 
l’implantation d’une 
construction, d’un ouvrage ou 
de travaux autorisés.  

 
d. La coupe nécessaire à 

l’aménagement d'un sentier 
piétonnier lorsque la pente de 
la rive est inférieure à trente 
pourcent (30 %). 

 
e. L’élagage et l’émondage 

nécessaires à 
l’aménagement d’une fenêtre 
de cinq (5) mètres de largeur 
maximum, lorsque la pente 
de la rive est supérieure à 
trente pourcent (30 %) ainsi 
qu'à l'aménagement d'un 
sentier ou d'un escalier qui 
donne accès au plan d'eau. 

 
 
 
 



 
Les activités d'aménagement 
forestier dont la réalisation est 
assujettie à la Loi sur les forêts 
et à ses règlements 
d'application ainsi qu’aux 
dispositions spécifiques sur 
l’abattage d’arbres, tel que 
mentionné au chapitre 15 et à 
l’article 17.7 du présent 
règlement. 

 
 
2. Travaux suivants : 

 
a. La construction ou 

l'agrandissement d'un 
bâtiment principal à des 
fins autres que 
municipales, 
commerciales, 
industrielles, publiques ou 
pour fins d'accès public 
aux conditions suivantes : 

 
1. Respecter les 

dispositions des articles 
18.2.6 et 18.5 de ce 
règlement; 
 

2. Le lot n'est pas situé 
dans une zone à fort 
risque d'érosion, de 
glissement de terrain 
ou dans une aire de 
mouvement de masse 
identifiée au schéma 
d'aménagement et au 
règlement municipal. 

 
b. La construction ou 

l'agrandissement d'un 
bâtiment ou d'une 
construction 
complémentaire aux 
conditions suivantes : 

 
1. Respecter les 

dispositions des articles 
18.2.7 et 18.5 de ce 
règlement. 

 
c. L'utilisation d'un maximum 

de cinq (5) mètres de large 
sur la rive est permise par 
terrain. Cet espace doit 
être aménagé de l'une ou 
de plusieurs de ces 
façons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f. Les activités d'aménagement 

forestier dont la réalisation 
est assujettie à la Loi sur les 
forêts et à ses règlements 
d'application ainsi qu’aux 
dispositions spécifiques sur 
l’abattage d’arbres, tel que 
mentionné au chapitre 15 et 
à l’article 17.7 du présent 
règlement. 

 
 

2. Travaux suivants : 
 

a. La construction ou 
l'agrandissement d'un bâtiment 
principal à des fins autres que 
municipales, commerciales, 
industrielles, publiques ou pour 
fins d'accès public aux 
conditions suivantes : 

 
 
 

1. Respecter les dispositions 
des articles 18.2.6 et 18.5 
de ce règlement; 
 
 

2. Le lot n'est pas situé dans 
une zone à fort risque 
d'érosion, de glissement de 
terrain ou dans une aire de 
mouvement de masse 
identifiée au schéma 
d'aménagement et au 
règlement municipal. 

 
 

b. La construction ou 
l'agrandissement d'un bâtiment 
ou d'une construction 
complémentaire aux conditions 
suivantes : 

 
 

1. Respecter les dispositions 
des articles 18.2.7 et 18.5 
de ce règlement. 

 
 

c. L'utilisation d'un maximum de 
cinq (5) mètres de large sur la 
rive est permise par terrain. 
Cet espace doit être aménagé 
de l'une ou de plusieurs de ces 
façons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Sentier piétonnier. 

Lorsque la pente du 
terrain est inférieure à 
trente pour cent (30 %), 
un sentier piétonnier 
peut être aménagé. Il 
est permis pour ce type 
d'aménagement, de 
niveler le sol naturel à 
la main et d'y ajouter un 
maximum de dix (10) 
centimètres de pierres 
et ou de roches 
naturelles, les sables et 
gravier n'étant pas 
permis. 
 

2. Escaliers. Un escalier 
peut être construit sur 
la rive. 

 
a) Implanté sur le 

sol. Pour cet 
escalier, il est 
permis d'y 
aménager les 
ancrages 
nécessaires afin 
de soutenir 
adéquatement la 
structure. 
 

b) Intégré au sol. 
Pour cet escalier, 
il est permis de 
niveler le sol 
naturel à la main 
et d'y ajouter de la 
pierre et ou des 
roches à 
l'intérieur. 

 
  3. Plate-forme. Il est 

permis de construire 
une seule plate-forme 
seulement sur la rive 
en autant que celle-ci 
n’ait pas plus de cinq 
(5) mètres de large et 
vingt-cinq (25) mètres 
carrés de superficie au 
sol. Pour cette plate-
forme, il est permis d'y 
aménager les ancrages 
nécessaires afin de 
soutenir adéquatement 
la structure. 

 
d. De modification de 

construction ou ouvrages 
existants dans le but 
d'enrayer un problème 
d'érosion ou de stabilité 
aux conditions édictées à 
l'article 4.8.3 du règlement 
portant le numéro 439-99.  
 
 
 
 
 

 
1. Sentier piétonnier. Lorsque 

la pente du terrain est 
inférieure à trente pour cent 
(30 %), un sentier 
piétonnier peut être 
aménagé. Il est permis pour 
ce type d'aménagement, de 
niveler le sol naturel à la 
main et d'y ajouter un 
maximum de dix (10) 
centimètres de pierres et ou 
de roches naturelles, les 
sables et gravier n'étant 
pas permis. 

 
 
 
2.  Escaliers. Un escalier peut 

être construit sur la rive. 
 
 

a) Implanté sur le sol. Pour 
cet escalier, il est 
permis d'y aménager les 
ancrages nécessaires 
afin de soutenir 
adéquatement la 
structure. 

 
 
 
 

b) Intégré au sol. Pour cet 
escalier, il est permis de 
niveler le sol naturel à la 
main et d'y ajouter de la 
pierre et ou des roches 
à l'intérieur. 

 
 
 
 

3. Plate-forme. Il est permis 
de construire une seule 
plate-forme seulement sur 
la rive en autant que celle-ci 
n’ait pas plus de cinq (5) 
mètres de large et vingt-
cinq (25) mètres carrés de 
superficie au sol. Pour cette 
plate-forme, il est permis 
d'y aménager les ancrages 
nécessaires afin de 
soutenir adéquatement la 
structure. 

 
 
 

d. De modification de 
construction ou ouvrages 
existants dans le but d'enrayer 
un problème d'érosion ou de 
stabilité aux conditions 
édictées à l'article 4.8.3 du 
règlement portant le numéro 
439-99.  

 
 
 
 
 



 
e. L'entretien, la réparation et 

la démolition des 
constructions et ouvrages 
existants, utilisés à des 
fins autres que 
municipales, 
commerciales, 
industrielles, publiques ou 
pour fins d'accès public. 

 
f. L’aménagement de 

traverses de cours d’eau 
relatif aux passages à gué, 
aux ponceaux et ponts 
ainsi que les chemins y 
donnant accès. 

 
g. La reconstruction ou 

l’élargissement d’une route 
existante, incluant les 
chemins de fermes et les 
chemins forestiers. 

 
h. Les équipements 

nécessaires à 
l’aquaculture.  

 
i. Toute installation septique 

conforme au Règlement 
sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées 
des résidences isolées 
(R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.8) 
ou toute autre installation 
septique autorisée par le 
ministère du 
Développement durable et 
de la Faune. 

 
j. Les ouvrages et travaux 

nécessaires à la réalisation 
des constructions, 
ouvrages et travaux 
autorisés sur le littoral. 

 
k. Les constructions, 

ouvrages et travaux à des 
fins municipales, 
commerciales, 
industrielles, 
institutionnelles, publiques 
ou pour des fins d’accès 
public, dûment soumis à 
une autorisation en vertu 
de la Loi sur la qualité de 
l’environnement.  

 
l. Les activités 

d’aménagement forestier 
dont la réalisation est 
assujettie à la Loi sur les 
forêts et au Règlement sur 
les normes d’intervention 
dans les forêts du domaine 
public ainsi qu’aux 
dispositions spécifiques 
sur l’abattage d’arbres, tel 
que mentionné au chapitre 
15 et à l’article 17.7 du 
présent règlement. 

 

 
e. L'entretien, la réparation et la 

démolition des constructions et 
ouvrages existants, utilisés à 
des fins autres que 
municipales, commerciales, 
industrielles, publiques ou pour 
fins d'accès public. 

 
 
 

f. L’aménagement de traverses 
de cours d’eau relatif aux 
passages à gué, aux ponceaux 
et ponts ainsi que les chemins 
y donnant accès. 

 
 
g) La reconstruction ou 

l’élargissement d’une route 
existante, incluant les chemins 
de fermes et les chemins 
forestiers. 

 
h) Les équipements nécessaires 

à l’aquaculture.  
 
 

i) Toute installation septique 
conforme au Règlement sur 
l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., 
1981, c.Q-2, r.8) ou toute autre 
installation septique autorisée 
par le ministère du 
Développement durable et de 
la Faune. 

 
 

j) Les ouvrages et travaux 
nécessaires à la réalisation 
des constructions, ouvrages et 
travaux autorisés sur le littoral. 

 
 

k) Les constructions, ouvrages et 
travaux à des fins municipales, 
commerciales, industrielles, 
institutionnelles, publiques ou 
pour des fins d’accès public, 
dûment soumis à une 
autorisation en vertu de la Loi 
sur la qualité de 
l’environnement.  

 
 
 

l) Les activités d’aménagement 
forestier dont la réalisation est 
assujettie à la Loi sur les forêts 
et au Règlement sur les 
normes d’intervention dans les 
forêts du domaine public ainsi 
qu’aux dispositions spécifiques 
sur l’abattage d’arbres, tel que 
mentionné au chapitre 15 et à 
l’article 17.7 du présent 
règlement. 

 
 
 



 
m. Les abris temporaires pour 

bateaux aux conditions 
suivantes : 

 
 Entre le 15 octobre 

d'une année et le 
15 avril de l'année 
suivante, il est permis 
d'installer sur la rive 
un abri temporaire 
pour bateaux  sans 
toutefois réaliser des 
travaux de 
déboisement, 
d’excavation ou de 
remblai. Hors de cette 
période, ces abris 
temporaires doivent  

 
être enlevés; 
 Il est permis 

d'installer un abri 
temporaire à un 
mètre et demi (1,5) 
d’une ligne de 
propriété; 

 Ces abris doivent être 
fabriqués en toile, en 
matériel plastique       
 montés sur une 
structure métallique, 
plastique, synthétique 
ou de bois 
préfabriqué. 

 

 
m) Les abris temporaires pour 

bateaux aux conditions 
suivantes : 
 
 Respecter les normes 

édictées à l’article 5.2.4 
du présent règlement; 
 

 Sont autorisés entre le 
15 octobre d'une année 
civile et le 15 avril de 
l'année civile suivante. 
Hors de cette période, ces 
abris temporaires doivent 
être enlevés; 

 
 Il est permis d'installer sur 

la rive un abri temporaire 
pour bateaux sans 
toutefois réaliser des 
travaux de déboisement, 
d’excavation    ou de 
remblai.  

 
 La distance minimale 

entre l’abri et une ligne de 
propriété est d’un mètre et 
demi (1,5); 

 
 La distance minimale 

entre l’abri et un bâtiment 
est d’un mètre deux 
dixièmes (1,2) mètre; 

 

 
ARTICLE 6 – MODIFIER L’ARTICLE 11.7 INTITULÉ « DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
APPLICABLES AU LITTORAL » 
 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME SUIT : 
 

  
11.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

APPLICABLES AU LITTORAL 
 

Sur le littoral, sont interdits toutes 
les constructions, tous les ouvrages 
et tous les travaux, à l’exception : 
 
1. Des travaux de nettoyage et 

d’entretien, sans déblaiements, 
à réaliser par les municipalités 
et les MRC dans les cours 
d’eau selon les pouvoirs et 
devoirs qui leur sont conférés 
par le Code municipal (L.R.Q., 
c. C-27.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES 

AU LITTORAL 
 

Sur le littoral, sont interdits toutes les 
constructions, tous les ouvrages et 
tous les travaux, à l’exception : 
 
1. Des travaux de nettoyage et 

d’entretien, sans déblaiements, à 
réaliser par les municipalités et les 
MRC dans les cours d’eau selon 
les pouvoirs et devoirs qui leur 
sont conférés par le Code 
municipal (L.R.Q., c. C-27.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Des constructions, ouvrages et 

travaux à des fins municipales, 
commerciales, industrielles, 
institutionnelles, publiques ou 
pour fins d’accès public, 
dûment soumis à une 
autorisation en vertu de la Loi 
sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., C.q-
2), la Loi sur la conservation et 
la mise en valeur de la faune 
(L.R.Q., c-C61.1), la Loi sur le 
régime des eaux (L.R.Q., C.R-
13) ou toute autre loi. 

 
3. Des équipements nécessaires 

à l’aquaculture. 
 
4. L'aménagement, à des fins 

agricoles, de canaux d'amenée 
ou de dérivation pour les 
prélèvements d'eau dans les 
cas où l'aménagement de ces 
canaux est assujetti à 
l'obtention d'une autorisation 
en vertu de la Loi sur la qualité 
de l'environnement. 

 
5. De l’empiétement sur le littoral 

nécessaire à la réalisation des 
travaux autorisés sur la rive. 

 
6. De l'aménagement de 

traverses de cours d’eau relatif 
aux passages à gué, aux 
ponceaux et ponts. 

 
7. Des prises d’eau. Cependant, 

les prises d’eau devant servir à 
alimenter un étang ou bassin 
artificiel doivent faire l’objet 
d’une autorisation par le 
ministère du Développement 
durable et de la Faune. 
 

8. Des travaux et ouvrages 
relatifs aux activités forestières 
faits conformément à la Loi sur 
la forêt. 

 
9. Des travaux d'entretien, de 

réparation et la démolition de 
construction et d'ouvrages 
existants, qui ne sont pas 
utilisés à des fins municipales, 
industrielles, commerciales, 
publiques ou d'accès public. 

 
10. Des quais destinés aux usages 

du groupe Habitation, en 
autant qu'ils respectent les  
dispositions suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Des constructions, ouvrages et 

travaux à des fins municipales, 
commerciales, industrielles, 
institutionnelles, publiques ou pour 
fins d’accès public, dûment 
soumis à une autorisation en vertu 
de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., C.q-2), la 
Loi sur la conservation et la mise 
en valeur de la faune (L.R.Q., c-
C61.1), la Loi sur le régime des 
eaux (L.R.Q., C.R-13) ou toute 
autre loi. 

 
 
3. Des équipements nécessaires à 

l’aquaculture. 
 
4. L'aménagement, à des fins 

agricoles, de canaux d'amenée ou 
de dérivation pour les 
prélèvements d'eau dans les cas 
où l'aménagement de ces canaux 
est assujetti à l'obtention d'une 
autorisation en vertu de la Loi sur 
la qualité de l'environnement. 
 
 

5. De l’empiétement sur le littoral 
nécessaire à la réalisation des 
travaux autorisés sur la rive. 

 
6. De l'aménagement de traverses 

de cours d’eau relatif aux 
passages à gué, aux ponceaux et 
ponts. 

 
7. Des prises d’eau. Cependant, les 

prises d’eau devant servir à 
alimenter un étang ou bassin 
artificiel doivent faire l’objet d’une 
autorisation par le ministère du 
Développement durable et de la 
Faune 
 

8. Des travaux et ouvrages relatifs 
aux activités forestières faits 
conformément à la Loi sur la forêt. 

 
 
9. Des travaux d'entretien, de 

réparation et la démolition de 
construction et d'ouvrages 
existants, qui ne sont pas utilisés 
à des fins municipales, 
industrielles, commerciales, 
publiques ou d'accès public. 

 
10. Des quais destinés aux usages du 

groupe Habitation, en autant qu'ils 
respectent les dispositions 
suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
a.   Types : 

 
Sont permis les quais 
fabriqués de plates-formes 
flottantes, sur pilotis, sur 
pieux. Ces quais doivent 
laisser la libre circulation 
de l'eau sous ces derniers. 
Ils doivent être construits 
en aluminium, en acier 
galvanisé, en matière 
plastique ou en bois. 

 
 b.   Dimensions : 

 
La longueur d'un quai ne 
doit pas excéder douze 
(12) mètres de la rive. 
Toutefois la   longueur 
peut être augmentée, si à 
cette distance en période 
estivale, la profondeur de 
l'eau n'atteint pas un (1) 
mètre.  Dans ce cas, le 
quai peut être prolongé 
jusqu'à l'atteinte d'un (1) 
mètre de profondeur.  
 
Au-delà de douze (12) 
mètres de la rive, le quai 
doit être équipé d'appareils 
devant servir de repères à 
sa localisation et ce, de 
façon à assurer la sécurité 
de la navigation ou de la 
circulation durant l'hiver, 
autant le jour que la nuit. 
 
En aucun cas, la longueur 
du quai ne peut excéder 
plus de dix pour cent 
(10 %) de la largeur du lac 
ou du cours d'eau sur 
lequel il empiète. 

 
 c.   Localisation : 

 
Tout quai doit être localisé 
face à la propriété, à 
l'intérieur de l'espace 
délimité par le 
prolongement des lignes 
de propriété partant de la 
rive et en s'éloignant de 
celle-ci. 
 
Toutefois, pour certaines 
situations particulières, les 
quais pourront empiéter 
au-delà de l'espace 
délimité par le 
prolongement des lignes 
de propriété en autant que 
la superficie du quai 
n'excède pas dix (10) 
mètres carrés. À titre 
d'exemple non limitatif de 
situations particulières, 
notons les propriétés sises 
sur une péninsule, sur une 
 

 
a.   Types : 

 
Sont permis les quais 
fabriqués de plates-formes 
flottantes, sur pilotis, sur 
pieux. Ces quais doivent 
laisser la libre circulation de 
l'eau sous ces derniers. Ils 
doivent être construits en 
aluminium, en acier 
galvanisé, en matière 
plastique ou en bois. 

 
 b.   Dimensions : 

 
La longueur d'un quai ne doit 
pas excéder douze (12) 
mètres de la rive. Toutefois la 
  longueur peut être 
augmentée, si à cette 
distance en période estivale, 
la profondeur de l'eau 
n'atteint pas un (1) mètre. 
Dans ce cas, le quai peut 
être prolongé jusqu'à 
l'atteinte d'un (1) mètre de 
profondeur.  
 
Au-delà de douze (12) 
mètres de la rive, le quai doit 
être équipé d'appareils 
devant servir de repères à sa 
localisation et ce, de façon à 
assurer la sécurité de la 
navigation ou de la circulation 
durant l'hiver, autant le jour 
que la nuit. 
 
En aucun cas, la longueur du 
quai ne peut excéder plus de 
dix pour cent (10 %) de la 
largeur du lac ou du cours 
d'eau sur lequel il empiète. 

 
 
 c.   Localisation : 

 
Tout quai doit être localisé 
face à la propriété, à 
l'intérieur de l'espace délimité 
par le prolongement des 
lignes de propriété partant de 
la rive et en s'éloignant de 
celle-ci. 
 
 
Toutefois, pour certaines 
situations particulières, les 
quais pourront empiéter au-
delà de l'espace délimité par 
le prolongement des lignes 
de propriété en autant que la 
superficie du quai n'excède 
pas dix (10) mètres carrés. À 
titre d'exemple non limitatif 
de situations particulières, 
notons les propriétés sises 
sur une péninsule, sur une 
baie ou lorsqu'il y a présence 
de contraintes naturelles  
 



 
baie ou lorsqu'il y a 
présence de contraintes 
naturelles empêchant le 
respect du paragraphe 
précédent. 
Les quais pour bases 
commerciales 
d'hydravions, les marinas 
et les quais reliés aux 
usages des groupes 
commerces, services, 
publics, loisirs et 
touristiques peuvent faire 
l'objet d'une autorisation 
provinciale. 

 
11. Les abris à bateaux destinés 

aux usages du groupe 
Habitation, en autant qu'ils 
respectent les dispositions 
suivantes : 

 
 

a. Constructions : 
 

Un seul abri à bateaux est 
permis par propriété qu'il 
soit permanent ou 
temporaire. 
 
Sont permis les abris à 
bateaux fabriqués sur 
plates-formes flottantes, 
sur pilotis ou sur pieux. 
 
Ces abris doivent laisser la 
libre circulation de l'eau 
sous ces derniers.  
 
L'assise doit être 
construite en aluminium, 
en acier galvanisé, en 
matière plastique ou en 
bois. 
 
Un abri à bateaux doit être 
de type ouvert, c'est-à-dire 
composé d'un toit sur 
poteaux ou être 
partiellement fermé avec 
du treillis seulement. 
 
La largeur d'un abri ne doit 
pas excéder six (6) 
mètres. 
 
La longueur d'un abri ne 
doit pas excéder huit (8) 
mètres et ne peut excéder 
plus de dix pour cent 
(10 %) de la largeur du 
cours d'eau sur lequel il 
empiète. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
empêchant le respect du 
paragraphe précédent. 
Les quais pour bases 
commerciales d'hydravions, 
les marinas et les quais reliés 
aux usages des groupes 
commerces, services, 
publics, loisirs et touristiques 
peuvent faire l'objet d'une 
autorisation provinciale. 

 
 
 
 
 
 

11. Les abris à bateaux destinés aux 
usages du groupe Habitation, en 
autant qu'ils respectent les 
dispositions suivantes et celles 
édictées à l’article 5.2.4 du 
présent règlement; 

 
a. Constructions : 
 

Un seul abri à bateaux est 
permis par propriété qu'il soit 
permanent ou temporaire. 
 
 
Sont permis les abris à 
bateaux fabriqués sur 
plates-formes flottantes, sur 
pilotis ou sur pieux. 
 
Ces abris doivent laisser la 
libre circulation de l'eau sous 
ces derniers.  
 
L'assise doit être construite 
en aluminium, en acier 
galvanisé, en matière 
plastique ou en bois. 
 
 
Un abri à bateaux doit être de 
type ouvert, c'est-à-dire 
composé d'un toit sur 
poteaux ou être partiellement 
fermé avec du treillis 
seulement. 
 
La largeur d'un abri ne doit 
pas excéder six (6) mètres. 
 
 
La longueur d'un abri ne doit 
pas excéder huit (8) mètres 
et ne peut excéder plus de 
dix pour cent (10 %) de la 
largeur du cours d'eau sur 
lequel il empiète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La hauteur des murs de 
l'abri ne doit pas excéder 
quatre mètres cinquante 
centimètres (4,50) mètres, 
mesurée à partir du 
dessus de la plate-forme 
servant d'assise jusque 
sous les éléments de la 
toiture. 
 
L'abri ne doit comporter 
qu'un seul étage. 
La porte d'entrée pour 
bateaux doit être orientée 
du côté opposé à la rive. 
Un abri à bateaux 
temporaire est autorisé 
pour la période estivale 
comprise entre le 15 avril 
et le 15 octobre de la 
même année, en autant 
qu'il soit composé d'une 
structure métallique ou 
préfabriquée et qu'il soit 
flottant. 
 

b. Localisation : 
 

Tout abri doit être localisé 
face à la propriété, à 
l'intérieur de l'espace 
délimité par le 
prolongement des lignes 
de propriété partant de la 
rive et en s'éloignant de 
celle-ci. 
 

c. Droits acquis : 
 

Un droit acquis est 
reconnu pour un abri à 
bateaux existant à démolir 
ou ayant perdu au moins la 
moitié de sa valeur 
physique uniquement 
pour : 
 
 Son emplacement; 
 Ses dimensions en 

termes de longueur et 
largeur. 

 
Nonobstant ce qui précède, s'il 
existe plus d'un abri à 
bateaux, il ne sera pas 
possible de le reconstruire 
puisqu'un seul abri est 
autorisé par propriété. 
La reconstruction de l'abri à 
bateaux doit être amorcée 
dans un délai n'excédant pas 
vingt-quatre (24) mois suivant 
la date de la démolition. Après 
ce délai, le droit acquis est 
perdu. 
 
 
 
 
 
 

 
La hauteur des murs de l'abri 
ne doit pas excéder quatre 
mètres cinquante centimètres 
(4,50) mètres, mesurée à 
partir du dessus de la plate-
forme servant d'assise 
jusque sous les éléments de 
la toiture. 
 
 
L'abri ne doit comporter qu'un 
seul étage. 
La porte d'entrée pour 
bateaux doit être orientée du 
côté opposé à la rive. 
Un abri à bateaux temporaire 
est autorisé pour la période 
estivale comprise entre le 
15 avril et le 15 octobre de la 
même année, en autant qu'il 
soit composé d'une structure 
métallique ou préfabriquée et 
qu'il soit flottant. 

 
 
 

b. Localisation : 
 

Tout abri doit être localisé 
face à la propriété, à 
l'intérieur de l'espace délimité 
par le prolongement des 
lignes de propriété partant de 
la rive et en s'éloignant de 
celle-ci. 
 
 

c. Droits acquis : 
 

Un droit acquis est reconnu 
pour un abri à bateaux 
existant à démolir ou ayant 
perdu au moins la moitié de 
sa valeur physique 
uniquement pour : 
 
 
 Son emplacement; 
 Ses dimensions en 

termes de longueur et 
largeur. 

 
Nonobstant ce qui précède, s'il 
existe plus d'un abri à bateaux, il 
ne sera pas possible de le 
reconstruire puisqu'un seul abri 
est autorisé par propriété. 
La reconstruction de l'abri à 
bateaux doit être amorcée dans 
un délai n'excédant pas vingt-
quatre (24) mois suivant la date 
de la démolition. Après ce délai, 
le droit acquis est perdu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En plus des dispositions 
précédentes, les abris à 
bateaux pour les marinas et les 
usages reliés aux groupes 
commerces, services, publics, 
loisirs et touristiques peuvent 
faire l'objet d'une autorisation 
provinciale. 

 
En plus des dispositions 
précédentes, les abris à bateaux 
pour les marinas et les usages 
reliés aux groupes commerces, 
services, publics, loisirs et 
touristiques peuvent faire l'objet 
d'une autorisation provinciale. 

 
 
 
ARTICLE 7 – 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 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière Maire 
et Directrice générale 
 
 
 

10-06-202 POUR ADOPTER LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-57) – POUR 
AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE NUMÉRO 436-99 
« RÈGLEMENT DE ZONAGES » – DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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-57) – Pour amender le règlement d’urbanisme 
portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage», aux fins de modifier certaines dispositions 
applicables aux usages et constructions temporaires et ce, en faisant une refonte complète du 
chapitre 5 du Règlement de zonage et en introduisant une définition pour le terme « abri 
temporaire ».  
 
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.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal s'ils 
ont lu et renoncent à la lecture du premier projet de règlement (AM-57). 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur le Maire Jean Lafrenière, avise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du 
premier projet de règlement (AM-57). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 

Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jules 
Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 

 
A voté CONTRE : Monsieur le conseiller Jacques Laurin. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, désire enregistrer son vote.  Il vote POUR. 
 
 
POUR : 6 
CONTRE : 1 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 



10-06-203 POUR DEMANDER À LA MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU QUÉBEC DE RÉVOQUER LE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION DE CARRIÈRE-SABLIÈRE DAGENAIS 
INC. ÉMIS LE 17 AVRIL 2009 – RÉFÉRENCE 7610-07-01-10113-
00/200230354 – EXPLOITATION D’UNE SABLIÈRE SUR PARTIE DES 
LOTS 1 934 318, 1 934 319 ET 1 933 391 DU CADASTRE DU QUÉBEC  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le 11 décembre 2008, Carrière-Sablière Dagenais Inc. a déposé 
auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec 
une demande de certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une gravière-sablière à 
Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une sablière 
et gravière à Val-des-Monts était accompagnée du rapport final préparé par Genivar, dossier 
numéro M114268, signé par monsieur Éric Lucas, biologiste, et monsieur Olivier Joyal, 
géologue, daté du 1er décembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport susmentionné mentionne à la page 3, section 2.1, 
paragraphe 3, qu'une marge de recul de 35 mètres a été établie entre l'aire d'exploitation et 
les voies publiques adjacentes et que ce sujet, une partie du chemin Saint-Antoine serait 
fermée et démolie pour être remplacée par un nouveau chemin situé à l'Est du site 
d'extraction; 
 
 
CONSIDÉRANT QU'à la section 3.2 du rapport final préparé par Genivar, il est mentionné 
que des modifications au réseau routier existant devaient être apportées par l'entreprise 
Carrière-Sablière Dagenais Inc. et qu'il est écrit à ce sujet ce qui suit: 
 

«À la suite d'une entente avec la Municipalité de Val-des-Monts, l'entreprise 
Carrière-Sablière Dagenais inc. prendra possession de la partie du chemin St-
Antoine située entre l'accès au dépôt de matériaux secs et l'extrémité Est des 
aires d'exploitation existantes.  En échange, l'entreprise construira un nouveau 
chemin public reliant la partie enclavée du chemin St-Antoine au chemin St-
Joseph.  Cette entente a été officialisée avec la Municipalité de Val-des-Monts et 
les documents légaux décrivant celle-ci sont disponibles auprès des autorités 
municipales.» 

 
CONSIDÉRANT QUE selon le rapport de Genivar, la portion du chemin Saint-Antoine qui 
sépare les lots 1 934 318 et 1 934 319 fait donc partie de l'aire d'exploitation proposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 6 janvier 2009, madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, a complété le certificat de conformité après avoir pris connaissance du 
projet présenté par Carrière-Sablière Dagenais Inc. dont fait partie intégrante le rapport 
M114268 préparé par la firme Genivar; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'annotation audit certificat de la Municipalité complété par 
madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice générale, le 6 janvier 2009, à l'effet 
que la Municipalité ne s'objecte pas à la délivrance du certificat d'autorisation, fut apposée 
compte tenu de l'engagement de Carrière-Sablière Dagenais Inc. de construire un nouveau 
chemin public reliant la partie enclavée du chemin Saint-Antoine au chemin Saint-Joseph, tel 
que convenu à l'entente conclue entre la Municipalité de Val-des-Monts et Carrière-Sablière 
Dagenais Inc., le 13 novembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 avril 2009, le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs du Québec a émis le certificat d'autorisation suivant l'article 22 
de la Loi sur la qualité de l'environnement à Carrière-Sablière Dagenais Inc. pour 
l'exploitation d'une sablière sur une partie des lots 1 934 318, 1 934 319 et 1 933 391, du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 8 juin 2010, monsieur Pierre Dagenais, président de Carrière-
Sablière Dagenais Inc., a déclaré qu'il n'entendait plus construire un nouveau chemin public 
reliant la partie enclavée du chemin Saint-Antoine au chemin Saint-Joseph et qu'il n'entendait 
plus exécuter ses obligations découlant de l'entente conclue le 13 novembre 2008 avec la 
Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 



10-06-203 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Demande à la Ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 

du Québec de révoquer le certificat d'autorisation de Carrière-Sablière Dagenais Inc., 
émis le 17 avril 2009, par monsieur Marc Dubreuil, directeur régional de l'analyse et 
de l'expertise de l'Outaouais, référence 7610-07-01-10113-00/200230354, 
relativement à l'exploitation d'une sablière sur partie des lots  1 934 318, 1 934 319 et 
1 933 391, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull. 

 
 S'objecte à la délivrance du certificat d'autorisation sollicité par Carrière-Sablière 

Dagenais Inc. pour un projet de carrière et de sablière d'envergure à Val-des-Monts 
sur les lots 1 933 391, 1 933 444, 1 933 445, 1 934 318, 1 934 919, 1 934 332 et 3 
233 225, du cadastre du Québec, et ce, jusqu'à ce que le nouveau chemin reliant le 
chemin Saint-Antoine au chemin Saint-Joseph soit construit par Carrière-Sablière 
Dagenais Inc.. 

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

Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
POUR : 6 
CONTRE : 0 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-06-204 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCAT RPGL (SENCRL) – DÉPOSER 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION 
IMMOBILIÈRE, UNE REQUÊTE EN DÉSISTEMENT TOTAL DE 
L’EXPROPRIATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 52.1 DE LA LOI 
SUR L’EXPROPRIATION, L.R.Q. CH. E-24 – 144778 CANADA INC.  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 octobre 2002, la résolution portant le numéro 02-10-297 
autorisant l'introduction de procédures d'expropriation des terrains nécessaires à la 
reconstruction d'une section du chemin Saint-Antoine située dans la zone de la Sablière 
Robinson et de la firme Laurent Leblanc Ltée; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 septembre 2003, un avis d'expropriation amendé fut publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Hull sous le numéro 
10 735 304; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le 11 septembre 2003, un avis d'expropriation amendé, affidavit, 
annexe et résolution ainsi que description technique et plan d'expropriation furent signifiés à 
144778 Canada inc.; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'avis d'expropriation amendé avait pour objet d'acquérir par 
expropriation les immeubles ci-après désignés selon leurs descriptions préparées par 
l'arpenteur-géomètre, monsieur Richard Fortin, en date du 2 septembre 2003, sous la minute 
6984, à savoir: 
 

PARCELLE "A" – PARTIE DU LOT 1 933 443, CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL; 
 
PARCELLE "D" – PARTIE DU LOT 2 241 186, CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL; (CHEMIN ST-ANTOINE) 

 
CONSIDÉRANT QUE l'acquisition de ces immeubles pour une superficie totale de 
33,335 mètres carrés avait été jugée nécessaire pour cause d'utilité publique, plus 
particulièrement pour l'acquisition en tout ou en partie de l'emprise du chemin Saint-Antoine 
et d'une ceinture de protection de l'emprise dudit chemin Saint-Antoine et du terrain 
nécessaire à la reconstruction d'une section du chemin Saint-Antoine située dans la zone 
des Sablière Robinson et Laurent Leblanc Ltée; 
 



10-06-204 CONSIDÉRANT QUE suite à cette expropriation, le 13 novembre 2008, une entente est 
intervenue entre Municipalité de Val-des-Monts, Carrière-Sablière Dagenais inc. et 144778 
Canada inc. en vue de la construction par Carrière-Sablière Dagenais inc. d'un chemin de 
contournement du chemin Saint-Antoine; 
 
 
CONSIDÉRANT l'entente conclue le 13 novembre 2008 devant mener à la construction par 
Carrière-Sablière Dagenais inc. du chemin de contournement de la montée Saint-Antoine sur 
les lots 1 933 506 Partie et 1 933 496 Partie, au cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Hull, tel que montré sur le plan préparé par monsieur Marc Fournier, arpenteur-géomètre, 
le 2 juillet 2008, sous la minute 11882F; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Carrière-Sablière Dagenais inc. a poursuivi l'extraction de sable et de 
gravier sur partie des lots 1 933 443 (parcelle A) et sur partie du lot 1 933 444 (Parcelle B), 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull, de telle sorte que lesdites parcelles A 
et B ne peuvent plus servir d'emprise pour la reconstruction du chemin St-Antoine; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la parcelle « D » identifiée au plan d'expropriation est l'emprise d'une 
section de la montée Saint-Antoine qui sera désaffectée lors de la construction du chemin de 
contournement de la montée Saint-Antoine; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'expropriation des immeubles en question ne sera plus requise vu 
l'entente du 13 novembre 2008 entre Municipalité de Val-des-Monts et Carrière-Sablière 
Dagenais inc., à laquelle est intervenue 144778 Canada inc., et également en raison du fait 
que les parcelles A et B susmentionnées ne peuvent plus servir d'emprise pour la 
reconstruction de la montée Saint-Antoine; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
Par ces motifs, Ce Conseil : 
 
 Mandate la firme d'avocats, RPGL, S.E.N.C.R.L., sise au 85, rue Bellehumeur, 

bureau 260, à Gatineau, province de Québec, J8T 8B7, aux fins de déposer devant le 
Tribunal administratif du Québec, section immobilière, une requête en désistement 
total de l'expropriation conformément à l'article 52.1 de la Loi sur l'expropriation, 
L.R.Q. ch. E-24; 

 
 Autorise Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière et la Secrétaire-trésorière 

et Directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, 
toute procédure et toute entente afférente au désistement total de l'expropriation 
intentée dans le cadre du présent dossier. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-06-205 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCAT RPGL (SENCRL) – DÉPOSER 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION 
IMMOBILIÈRE, UNE REQUÊTE EN DÉSISTEMENT TOTAL DE 
L’EXPROPRIATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 52.1 DE LA LOI 
SUR L’EXPROPRIATION, L.R.Q. CH. E-24 – LAURENT LEBLANC LTÉE 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
se Conseil municipal, tenue le 7 octobre 2002, la résolution portant le numéro 02-10-297 
autorisant l'introduction de procédures d'expropriation des terrains nécessaires à la 
reconstruction d'une section du chemin Saint-Antoine située dans la zone de la Sablière 
Robinson et de la firme Laurent Leblanc Ltée; 
 
ATTENDU QUE le 12 septembre 2003, un avis d'expropriation amendé fut publié au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Hull sous le numéro 10 714 625; 
 
ATTENDU QUE le 29 septembre 2003, un avis d'expropriation amendé, affidavit, annexe et 
résolution ainsi que description technique et plan d'expropriation furent signifiés à Laurent 
Leblanc Ltée; 
 
ATTENDU QUE l'avis d'expropriation amendé avait pour objet d'acquérir par expropriation 
les immeubles ci-après désignés selon leurs descriptions préparées par l'arpenteur-
géomètre, monsieur Richard Fortin, en date du 2 septembre 2003, sous la minute 6984, à 
savoir: 
 

PARCELLE "B" – PARTIE DU LOT 1 933 444, CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL- immeuble à acquérir; 
 
PARCELLE "C" – PARTIE DU LOT 1 933 445, CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL- immeuble à acquérir) 

 
ATTENDU QUE l'acquisition de ces immeubles pour une superficie totale de 33,335 mètres 
carrés avait été jugée nécessaire pour cause d'utilité publique, plus particulièrement pour 
l'acquisition en tout ou en partie de l'emprise du chemin Saint-Antoine et d'une ceinture de 
protection de l'emprise dudit chemin Saint-Antoine et du terrain nécessaire à la 
reconstruction d'une section du chemin Saint-Antoine située dans la zone des Sablière 
Robinson et Laurent Leblanc Ltée; 
 
ATTENDU QUE suite à cette expropriation, le 13 novembre 2008, une entente est intervenue 
entre Municipalité de Val-des-Monts, Carrière-Sablière Dagenais inc. et 144778 Canada inc. 
en vue de la construction par Carrière-Sablière Dagenais inc. d'un chemin de contournement 
du chemin Saint-Antoine; 
 
ATTENDU QUE l'entente conclue le 13 novembre 2008 doit mener à la construction par 
Carrière-Sablière Dagenais inc. du chemin de contournement de la montée Saint-Antoine sur 
les lots 1 933 506 Partie et 1 933 496 Partie, au cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Hull, tel que montré sur le plan préparé par monsieur Marc Fournier, arpenteur-géomètre, 
le 2 juillet 2008, sous la minute 11882F; 
 
ATTENDU QUE Carrière-Sablière Dagenais inc. a poursuivi l'extraction de sable et de 
gravier sur partie des lots 1 933 443 (parcelle A) et sur partie du lot 1 933 444 (Parcelle B), 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Hull, de telle sorte que lesdites parcelles A 
et B ne peuvent plus servir d'emprise pour la reconstruction du chemin Saint-Antoine; 
 
ATTENDU QUE la parcelle « C » identifiée au plan d'expropriation ne peut plus servir 
d'emprise pour la reconstruction du chemin Saint-Antoine vue que les parcelles « A » et « B 
» contigües sont inutilisables comme futur emprise du chemin; 
 
ATTENDU QUE la parcelle « D » identifiée au plan d'expropriation est l'emprise d'une section 
de la montée St-Antoine qui sera désaffectée lors de la construction du chemin de 
contournement de la montée Saint-Antoine; 
 
ATTENDU QUE l'expropriation des immeubles en question ne sera plus requise vu l'entente 
du 13 novembre 2008 entre Municipalité de Val-des-Monts et Carrière-Sablière Dagenais 
inc., à laquelle est intervenue 144778 Canada inc., et également en raison du fait que les 
parcelles A et B susmentionnées ne peuvent plus servir d'emprise pour la reconstruction de 
la montée Saint-Antoine; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 



10-06-205 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Mandate la firme d'avocats, RPGL, S.E.N.C.R.L., sise au 85, rue Bellehumeur, 

bureau 260, à Gatineau, province de Québec, J8T 8B7, aux fins de déposer devant le 
Tribunal administratif du Québec, section immobilière, une requête en désistement 
total de l'expropriation conformément à l'article 52.1 de la Loi sur l'expropriation, 
L.R.Q. ch. E-24; 

 
 Autorise Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, et la Secrétaire-trésorière 

et Directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, 
toute procédure et toute entente afférente au désistement total de l'expropriation 
intentée dans le cadre du présent dossier. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-06-206 POUR RETENIR LES SERVICES DE MADAME STÉPHANIE CROTEAU À 
TITRE DE PRÉPOSÉE AUX ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX – 
POSTE RÉGULIER SAISONNIER « 6 MOIS PAR ANNÉE » AU SERVICE DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, 
aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 18 mai 2010, la résolution portant le numéro 10-05-168, 
aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à 
signer l’entente portant le numéro 2010-021 – Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de 
la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) – Réaffectation, abolition et création de postes – 
Service des Finances – Service du Secrétariat – Service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme – Service des Loisirs et de la Culture – Service des Travaux publics – Affectation 
temporaire maximale de 16 mois – Modifier certains articles de la convention collective et à 
accepter l’organigramme daté du 18 mai 2010. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Secrétaire-trésorière et Directrice générale a, conformément aux 
dispositions de la convention collective des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN), procédé à un affichage interne, le 19 mai 2010, pour combler le poste 
préposé(e) aux activités et événements spéciaux – Poste régulier saisonnier « 6 mois par 
année »; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs 
et de la Culture et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale : 
 
 Retient les services de madame Stéphanie Croteau, à titre de préposée aux activités 

et événements spéciaux – Poste régulier saisonnier « 6 mois par année » au service 
des Loisirs et de la Culture, selon l’horaire qui sera déterminé entre les parties. 

 
 Souligne que madame Stéphanie Croteau aura une période de probation de 6 mois 

conformément aux dispositions de ladite convention, le tout en conformité avec le 
protocole d’entente portant le numéro E-2010-021 et la convention collective du 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



10-06-207 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – COLLECTE ET 
TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES, DES MATIÈRES 
RECYCLABLES ET DES ENCOMBRANTS – PÉRIODE DU 1ER JANVIER 
2011 AU 31 DÉCEMBRE 2012 – SOUMISSION NUMÉRO 10-05-03-019 – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 875 000 $ « PLUS 
TAXES » POUR CHACUNE DES ANNÉES 2011 ET 2012 – SOUMISSION 
NUMÉRO 10-05-03-019  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions, par 
annonce parue dans le journal « Le Droit » du samedi 8 mai 2010 et sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO entre le 10 mai et le 3 juin 2010, pour la collecte et le 
transport des ordures ménagères, des matières recyclables et des encombrants et ce, pour 
un contrat d’une durée minimale de deux (2) années, renouvelable par résolution, et d’une 
durée maximale de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires énumérés dans un rapport, faisant partie des 
présentes, ont présenté leurs soumissions et fait connaître leurs prix suite aux demandes et 
exigences contenues dans le devis de la soumission portant le numéro de 10-05-03-019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la firme 2963-2072 Québec Inc. 
connue sous la raison sociale Service Sanitaire Richard Lanthier est la plus basse 
soumission reçue pour l’ensemble des services offerts prévus au devis, mais que certains 
documents exigés au devis n’ont pas été reçus ou sont incomplets, à savoir : 
 

- Déclaration assermentée de la situation financière de l’entrepreneur (art. 4.6 du 
cahier des clauses générales) 

- Documents d’assurances (art. 9 du cahier des clauses générales) 
- Enregistrement à la Commission des Transports du Québec (art. 4.95 du cahier des 

clauses générales) 
- Attestation de la Commission de la santé et sécurité au Travail (art. 10 du cahier des 

clauses générales) 
- Des lettres de référence (art. 4.4 du cahier des clauses générales) 
- Remplir les tableaux des annexes 4 et 6 du devis 

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

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la soumission en 
provenance de la firme, 2963-2072 Québec Inc. connue sous la raison sociale 
Service Sanitaire Richard Lanthier,  sise au 4 A, rang Sainte-Julie Est, C.P. 5033, 
Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0, comme étant la plus basse soumission 
reçue, au montant total de 875,000 $ par année « taxes en sus » pour la période 
comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 et ce, pour la collecte et le 
transport des ordures ménagères, des matières recyclables et des encombrants, et 
ce, sous réserve que les documents exigés au devis soient soumis et approuvés par 
le Directeur ou le Superviseur administratif du service des Travaux publics, à savoir : 

 
 Déclaration assermentée de la situation financière de l’entrepreneur 

(art. 4.6 du cahier des clauses générales) 
 Documents d’assurances (art. 9 du cahier des clauses générales); 
 Enregistrement à la Commission des Transports du Québec 

(art. 4.95 du cahier des clauses générales)  
 Attestation de la Commission de la santé et sécurité au Travail 

(art. 10 du cahier des clauses générales) 
 Des lettres de référence (art. 4.4 du cahier des clauses générales) 
 Compléter les tableaux des annexes 4 et 6 du devis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-06-207  
 Mentionne que le contrat sera renouvelable, par résolution du Conseil municipal, à la 

discrétion de la Municipalité, pour les années 2013, 2014 et 2015. 
 
 Décrète une dépense au montant de 875,000 $ « taxes en sus » pour chacune des 

années 2011 et 2012 et à cet effet 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 
fur et à mesure de leurs exigibilités et suivant les dispositions de la soumission 
portant le numéro 10-05-03-019, le tout en conformité avec la politique financière de 
la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Autorise le Maire ou le Maire suppléant, et la Secrétaire-trésorière et Directrice 

générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer tous les documents 
contractuels pertinents à ladite soumission. 

 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets 2011 et 2012. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

10-06-208 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________    
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et     Maire 
Directrice générale 
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