
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 6 juillet 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, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIT ABSENT :  Monsieur le conseiller Jules Dagenais. 
 
 
ÉTAIENT également présentes :  Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 2 juillet 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 6 juillet 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 6 juillet 2010. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :  Pour accorder une dérogation 

mineure – Madame Karine Périard – 103, rue Mercier. 
 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du 6 juillet 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. 
 
 
 

10-07-209 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2010  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

mineure – Madame Karine Périard – 103, rue Mercier. 
 
 
 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement aux assemblées publiques de 

consultation. 
 
 
 

10-07-210 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION SPÉCIALE DU 
6 JUILLET 2010  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 6 juillet 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, , Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
ÉTAIT ABSENT :  Monsieur le conseiller Jules Dagenais. 
 
ÉTAIENT également présentes :  Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 

10-07-211 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant les items 
suivants : 
 

 Item 5.2 : Pour retenir les services de la firme WESA Envir–Eau – Rampe de 
mise à l’eau – Saint-Pierre – 9 750 $ « Taxes en sus ». 

 
 Item 8.3 Pour mettre fin à l’emploi de monsieur Robert Osborne à titre 

d’inspecteur en bâtiment – Autoriser Son Honneur le Maire et la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer une entente. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-07-212 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION SPÉCIALE ET RÉGULIÈRE 
DU 15 JUIN 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, les procès-verbaux de la session 
spéciale et régulière du 15 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. 



10-07-213 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – VIDÉOTRON 
LIMITÉE – INTERSECTION DE LA ROUTE DU CARREFOUR ET 
DU CHEMIN SAINT-ANTOINE – CHEMIN SAINT-ANTOINE – 
INSTALLATION DE CÂBLE SUR STRUCTURES EXISTANTES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Vidéotron Ltée demande d’effectuer certains travaux dans la 
Municipalité de Val-des-Monts, plus précisément à l’intersection de la route du Carrefour et 
du chemin Saint-Antoine ainsi que sur le chemin Saint-Antoine; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à faire l’installation de câble sur les structures 
existantes et ce, tel qu’indiqué sur les plans soumis par Vidéotron Limitée faisant partie des 
présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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 Vidéotron Limitée à l’intersection de la route du Carrefour et 
du chemin Saint-Antoine ainsi que sur le chemin Saint-Antoine afin de faire 
l’installation de câble sur les structures existantes et ce, tel qu’indiqué sur les plans 
soumis par Vidéotron Limitée faisant partie des présentes. 

 
 Mentionne que Vidéotron Limitée devra fournir à la Municipalité de Val-des-Monts 

les autorisations nécessaires du ministère des Transports du Québec ainsi que de 
Bell Canada avant d’effectuer les travaux. 

 
 Souligne que Vidéotron Limitée 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. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 675-10 
 
 
 

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 

 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil municipal croit opportun et nécessaire d’emprunter, par billets, 
un montant de 130 000,00 $ pourvoir à l’achat d’un tracteur avec équipements afin de 
remplacer le tracteur existant portant le numéro d’unité 28T82.  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 15 juin 2010, à l’effet que le présent 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 règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – AUTORISATION À PROCÉDER 
 
Le Conseil municipal est autorisé à procéder à l’acquisition d’un tracteur avec équipements et 
à dépenser à cette fin une somme de 130 000,00 $, le tout tel que détaillé à l’annexe «A» du 
présent règlement, lequel a été préparé par le Directeur du service des Travaux publics selon 
les orientations fournies par les membres du Conseil municipal. 
 
 
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’EMPRUNT 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil municipal est 
autorisé à emprunter une somme de 130 000,00 $ sur une période de 5 ans. 
 
 
ARTICLE 4 – IMPOSITION SUR LES BIENS-FONDS 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il 
sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque 
année. 
 
 
ARTICLE 5 – EXCÉDENTS – UTILISATION 
 
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé 
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil municipal 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 – AFFECTATION D’UNE SUBVENTION 
 
Le Conseil municipal affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le Conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme 
décrété au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
            
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et    Maire 
Directrice générale 



10-07-214 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 675-10 – 
POUR AUTORISER UN EMPRUNT AU MONTANT DE 130 000 $ ET 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 130 000 $ – POUR 
POURVOIR À L'ACHAT D'UN TRACTEUR AVEC ÉQUIPEMENTS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur du service des 
Travaux publics et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le 
règlement portant le numéro 675-10 – Pour autoriser un emprunt au montant de 130 000 $ et 
décréter une dépense au montant de 130 000 $ – Pour pourvoir à l'achat d'un tracteur avec 
équipements. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 675-10. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, avise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du 
règlement portant le numéro 675-10. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 676-10 
 
 
 

POUR AUTORISER UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’AMÉLIORATION LOCALE AU 
MONTANT DE 750 000 $ ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 750 000 $ 

POUR LA RÉFECTION D’UNE PARTIE DU CHEMIN SARRASIN AUX FINS DE 
PROCÉDER À LA MUNICIPALISATION DUDIT CHEMIN 

 
 
ATTENDU QUE la majorité des propriétaires du chemin Sarrasin, des rues Cayer, Dominik 
et Geneviève ont demandé à la Municipalité de Val-des-Monts d’effectuer les travaux de 
réfection nécessaires à une partie du chemin Sarrasin aux fins de le rendre conforme à la 
réglementation municipale et procéder à la municipalisation dudit chemin; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 septembre 2009, la résolution portant le numéro 
09-09-255, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 661-09 pour autoriser un 
premier règlement d’emprunt d’amélioration locale au montant de 41 000,00 $ et décréter 
une dépense au montant de 41 000,00 $ pour la préparation de plans et devis, la vérification 
des arpentages, des cadastres, la prise de relevés et les frais de financement dans le but 
d’effectuer le projet de conception et de réfection d’une partie du chemin sarrasin aux fins de 
procéder à la municipalisation dudit chemin ; 
 
ATTENDU QUE les coûts pour la réfection d’une partie du chemin Sarrasin, décrits à 
l’annexe « B » jointe au présent règlement, sont estimés à 750 000 $;  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer un emprunt pour acquitter ces coûts;  
 



ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la session régulière de ce conseil, soit 
le 15 juin 2010, à l’effet que le présent 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 décrète et ordonne ainsi qu'il suit, à savoir :  
 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – TRAVAUX DE RÉFECTION 
 
Le Conseil municipal décrète, par le présent règlement, des travaux de réfection d’une partie 
du chemin Sarrasin aux fins de procéder à sa municipalisation  selon les plans et devis 
préparés par la firme Les consultants SM Inc. portant les numéros  F099416-001,en date du 
3 février 2010, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il appert à l'estimation 
détaillée préparée par la firme Les consultants SM Inc. et monsieur Jean-François 
Grandmaître, Directeur du service des Travaux publics de la Municipalité de Val-des-Monts, 
lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B ». 
 
 
ARTICLE 3 – AUTORISATION DE DÉPENSES 
 
Le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 750 000 $ pour les fins du 
présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 – AUTORISATION D’EMPRUNT 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil municipal est 
autorisé à emprunter une somme de 750 000 $ sur une période de vingt-cinq ans. 
 
 
ARTICLE 5 – IMPOSITION SUR LES BIENS-FONDS 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe « C » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire.  
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation. 
 
 
ARTICLE 6 – EXCÉDENTS – UTILISATION 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé 
que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 7 – AFFECTATION – CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
 
Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, 
toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée 
pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au 
présent règlement. 
 
 



ARTICLE 8 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement et ses annexes sans discrimination et inclut 
le féminin afin d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et    Maire 
Directrice générale 
 
 
 
 

10-07-215 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 676-10 – POUR 
AUTORISER UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’AMÉLIORATION LOCALE AU 
MONTANT DE 750 000 $ ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
750 000 $ POUR LA RÉFECTION D’UNE PARTIE DU CHEMIN SARRASIN AUX 
FINS DE PROCÉDER À LA MUNICIPALISATION DUDIT CHEMIN  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER  
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur du service des 
Travaux publics et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le 
règlement portant le numéro 676-10 – Pour autoriser un emprunt d’amélioration locale au 
montant de 750 000 $ et décréter une dépense au montant de 750 000 $ pour la réfection 
d’une partie du chemin Sarrasin aux fins de procéder à la municipalisation dudit chemin. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 676-10. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, avise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du 
règlement portant le numéro 676-10. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



10-07-216 POUR MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE, ET LA FIRME 
NADEAU, FOURNIER ET ASSOCIÉS, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 1 850,00 $ « TAXES EN SUS » – 
OBTENTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR L’ÉCOULEMENT DES 
EAUX SUR LE CHEMIN DU COTEAU – LOT 31-24 PARTIE, RANG IV OUEST, 
CANTON DE PORTLAND – 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 TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir une servitude de passage auprès de madame 
Carrol Duerinskx et monsieur Georges Voisine pour permettre l’écoulement des eaux du 
chemin du Coteau sur leur propriété, sise au 52, chemin du Coteau et plus particulièrement 
décrite comme étant une partie du lot 31-24, rang IV Ouest, canton de Portland; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de mandater un arpenteur-géomètre pour préparer une 
description technique et un plan montrant ladite parcelle de terrain devant servir à 
l’écoulement des eaux sur cette partie du chemin du Coteau et à la préparation d’un acte 
notarié. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, maître Paul Pichette, 
notaire, sis au 525, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec)  J8P 1E8, pour préparer un 
acte notarié et la firme Nadeau, Fournier et Associés, arpenteurs-géomètres, sis au 
428, rue Notre-Dame, Gatineau, (Québec)  J8P 1L8, pour préparer une description 
technique et un plan aux fins d’obtenir une servitude de passage auprès de madame 
Carrol Duerinskx et monsieur Georges Voisine pour permettre l’écoulement des eaux 
du chemin du Coteau sur leur propriété sise au 52, chemin du Coteau et plus 
particulièrement décrite comme étant une partie du lot 31-24, rang IV Ouest, canton 
de Portland. 

 
 Décrète une dépense au montant de 750,00 $ « Taxes en sus» pour préparer ledit 

acte notarié et une dépense au montant de 1 100,00 $ « Taxes en sus » pour la 
préparation de ladite description technique et d’un plan et autorise le bureau de la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au fur et à 
mesure de leur exigibilité. 

 
 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 
pertinents relativement à cette servitude de passage. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
 Postes budgétaires Montant Description 

 
 02-320-00-411 1 995,69 $ Services professionnels 
 54-134-91-000      92,50 $ 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. 
 
 
 
 
 
 



10-07-217 POUR AUTORISER LA PRISE DE POSSESSION DU CHEMIN JACQUES-
PATENAUDE SUIVANT LES FORMALITÉS PRÉVUES AUX ARTICLES 72 ET 
SUIVANTS DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES - DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 2 650,00 $ « TAXES EN SUS » - ACCEPTER 
LA SEULE SOUMISSION REÇUE ET MANDATER LA FIRME NADEAU, 
FOURNIER ET ASSOCIÉS, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES, AUX FINS DE 
PROCÉDER À L’ARPENTAGE ET LA PRÉPARATION D’UNE DESCRIPTION 
TECHNIQUE DU CHEMIN JACQUES-PATENAUDE  
 
 
CONSIDÉRANT QU’il devient nécessaire pour la Municipalité de Val-des-Monts de se 
prévaloir des dispositions des articles 72 et suivants de la Loi sur les compétences 
municipales pour devenir propriétaire du chemin Jacques-Patenaude, et que la Municipalité 
de Val-des-Monts ayant entretenu ledit chemin depuis au moins les 28 dernières années; 
 
CONSIDÉRANT Que suivant les dispositions de l’article 72 de la Loi sur les compétences 
municipales, la Municipalité doit approuver, par résolution, une description technique 
préparée par un arpenteur-géomètre du terrain occupé par cette voie de circulation; 
 
Considérant que le Superviseur administratif au service des Travaux publics a demandé 
deux prix pour effectuer l’arpentage et la préparation d’une description technique du chemin 
Jacques-Patenaude, savoir : 
 

Nom du soumissionnaire Montant de la soumission 
André Durocher, arpenteur-géomètre Aucun montant soumis 

Nadeau, Fournier et Associés, 
arpenteurs-géomètres 2 650,00 $ taxes en sus 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
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, la prise de possession 
du chemin Jacques-Patenaude suivant les formalités prévues aux articles 72 et 
suivants de la Loi sur les compétences municipales. La prise de possession de ce 
chemin étant rendu nécessaire pour permettre la reconstruction du Pont McArthur par 
le ministère des Transports du Québec. 

 
 Accepte la seule soumission reçue et mandate la firme Nadeau, Fournier et Associés, 

arpenteurs-géomètres, sise au 428, rue Notre-Dame, Gatineau (Québec), J8P 1L8, et 
décrète une dépense au montant de 2 650,00 $ « taxes en sus » aux fins de procéder 
à l’arpentage et à la préparation d’une description technique du chemin Jacques-
Patenaude. 

 
 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 
pertinents relativement à cette prise de possession. 

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

 
 Postes budgétaires Montant Description 

 
 02-320-00-411  2 858,69 $ Services professionnels 
 54-134-91-000  132,50 $ 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. 
 
 
 
 



10-07-218 POUR DÉCRÉTER L’ACQUISITION D’UNE PARTIE DES LOTS PORTANT 
LES NUMÉROS 1 480 189 ET 1481 795 DU CADASTRE DU QUÉBEC (LOT 
PORTANT LE NUMÉRO 4 456 863 « NON OFFICIEL » DU CADASTRE DU 
QUÉBEC) PAR EXPROPRIATION AUX FINS D’AMÉNAGER UN TERRAIN DE 
SOCCER ET AUTRES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES RELIÉES À SON 
AMÉNAGEMENT - MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL (SENCRL) À 
PRÉPARER LES DOCUMENTS PERTINENTS ET ENTREPRENDRE LES 
PROCÉDURES D’EXPROPRIATION NÉCESSAIRES DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DU QUÉBEC  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire procéder à l’aménagement 
d’un terrain de soccer et autres infrastructures municipales reliées à son aménagement sur 
les parties des lots portant les numéros 1 480 189 et 1 481 795 du Cadastre du Québec (lot 
portant le numéro 4 456 863 « non officiel» du Cadastre du Québec), situé au 62, route du 
Carrefour, sous le matricule portant le numéro 6557-28-5429, propriété de madame Margaret 
Ann Crockford et monsieur Maurice Edgar Holloway.  Lesdites parties de lots étant 
démontrées sur les plans portant les minutes 12829-F et 12850-F, préparés par monsieur 
Marc Fournier, arpenteur-géomètre, ainsi que sur une description technique faisant partie 
des présentes; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à plusieurs rencontres de négociations avec les représentants 
des propriétaires, il n’a pas été possible d’en venir à une entente pour la signature d’un bail 
emphytéotique permettant à la Municipalité de procéder à l’aménagement dudit terrain de 
soccer et autres infrastructures municipales reliées à son aménagement;  
 
CONSIDÉRANT QUE suivant les dispositions de l’article 1097 du Code municipal, toute 
municipalité peut en se conformant aux procédures d’expropriations prévues par la Loi, 
s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont elle a besoin pour toutes 
fins municipales;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun de décréter l’acquisition de ce 
terrain par expropriation et de mandater ses conseillers juridiques à préparer les documents 
pertinents pour les déposer devant le Tribunal administratif du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, Ce Conseil : 
 
 Décrète l’acquisition, par expropriation, des parties de lots portant les numéros 

1 480 189 et 1 481 795 du Cadastre du Québec (lot portant le numéro 4 456 863 
« non officiel » du Cadastre du Québec), situé au 62, route du Carrefour, sous le 
matricule portant le numéro 6557-28-5429, propriété de madame Margaret Ann 
Crockford et monsieur Maurice Edgar Holloway, aux fins d’y aménager un terrain de 
soccer et autres infrastructures municipales reliées à son aménagement. Lesdites 
parties des lots étant démontré sur les plans portant les minutes 12829-F et 12850-F, 
préparés par monsieur Marc Fournier, arpenteur-géomètre, ainsi que sur une 
description technique faisant partie des présentes. 

 
 Mandate la firme d'avocats RPGL (SENCRL), sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 

260, à Gatineau (Québec)  J8T 8B7, aux fins de préparer les documents pertinents et 
entreprendre les procédures d’expropriation nécessaires devant le Tribunal 
administratif du Québec. 

 
 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, toute procédure et toute entente afférente à 
l'expropriation intentée dans le cadre du présent dossier. 

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

paiements au fur et à mesure de leur exigibilité. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



10-07-219 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
30 JUIN 2010 AU MONTANT DE 496 495,67 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 56 586,03 $  
 
 
 
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 496 495,67 $ et des engagements au montant de 56 586,03 $ 
et ce, pour la période se terminant le 30 juin 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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 496 495,67 $ 
et des engagements totalisant 56 586,03 $, pour la période se terminant 30 juin 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. 
 
 
 

10-07-220 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 10-006 – 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
EFFECTUER LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU 
MONTANT DE 433 071,27 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT 
DE 619 928,20$ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 186 071,23 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux 
fonctionnaires responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 



10-07-220 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport comptable du 
mois de juin 2010, portant le numéro 10-006, totalisant une somme de 1 239 070,70 $ 
concernant les comptes payés et les comptes à payer de la Municipalité, lequel rapport 
fait partie des présentes et les salaires : 

 
SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie no 22 37 771,16 $ 
Paie no 23 50 034,30 $ 
Paie no 24 52 051,02 $ 
Paie no 25 46 214,75 $ 

Total 186 071,23 $ 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au 

montant de 1 052 999,47 $. 
 
 La Secrétaire-trésorière et Directrice générale a émis à cet effet, durant le mois de juin 

2010, des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 052 999,47 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

10-07-221 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À PAYER À LA FIRME 
D’AVOCATS RPGL (SENCRL) – HONORAIRES PROFESSIONNELS ET 
DÉBOURSÉS AU MONTANT DE 9 561,41 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2007, la résolution portant le numéro 
07-12-401, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL, anciennement 
connue sous le nom de Legault, Roy (S.E.N.C.), sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, 
Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques pour ladite Municipalité et ce, 
pour les années 2008, 2009 et 2010; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL (SENCRL), a fait parvenir à la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale des comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, 
à savoir : 
 

DOSSIERS HONORAIR
ES DÉBOURSÉS T.P.S. T.V.Q. TOTAL 

N/Réf. : 144778 Canada Inc. 
 (Expropriation) 
V/Réf. : 8293-114 

882,00 $  1,50 $  44,18 $  69,58 $  997,26 $  

N/Réf. : Fortin, Michel 
V/Réf. : 8293-219 

125,00 $  3,75 $  6,44 $  10,13 $  145,32 $  

N/Réf. : Thom Gagngon, Diane 
V/Réf. : 8293-227 

100,00 $  28,05 $  5,20 $  8,20 $  141,45 $  

N/Réf. : Turgeon, Stéphane 
V/Réf. : 8293-228 

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

N/Réf. : Vezeau, Serge 
V/Réf. : 8293-230 

140,00 $  26,20 $  8,21 $  12,94 $  187,35 $  

N/Réf. : Laurin, Guy 
V/Réf. : 8293-239 

42,00 $  1,80 $  2,19 $  3,46 $  49,45 $  

N/Réf. : Graham, Diane 
V/Réf. : 8293-244 

323,00 $  1,50 $  16,23 $  25,56 $  366,29 $  



10-07-221 
N/Réf. : Quinn, James 
V/Réf. : 8293-267 

446,00 $  9,60 $  22,78 $  35,88 $  514,26 $  

N/Réf. : 6373321 Canada Inc. 
12-B, Périneault 
V/Réf. : 8293-275 

56,00 $  176,21 $  11,61 $  18,29 $  262,11 $  

N/Réf. : Osborne, Robert 
V/Réf. : 8293-280 

843,50 $  69,95 $  45,68 $  71,94 $  1 031,07 $  

N/Réf. : Règlement Carrières... 
V/Réf. : 8293-285 

665,70 $  1,28 $  33,35 $  52,52 $  752,85 $  

N/Réf. : Rassi, Wajih 
V/Réf. : 8293-290 

42,00 $  1,80 $  2,19 $  3,46 $  49,45 $  

N/Réf. : 6373321 Canada Inc. 
19, Périneault 
V/Réf. : 8293-291 

42,00 $  27,59 $  3,23 $  5,08 $  77,90 $  

N/Réf. : Kelly, Sean et Christine 
V/Réf. : 8293-294 

56,00 $  1,80 $  2,89 $  4,56 $  65,25 $  

N/Réf. : Isabelle, Martin 
V/Réf. : 8293-300 

42,00 $  11,52 $  2,68 $  4,21 $  60,41 $  

N/Réf. : Ballereau, Denis 
V/Réf. : 8293-301 

42,00 $  4,20 $  2,31 $  3,65 $  52,16 $  

N/Réf. : Cox Skippen, Pamela 
V/Réf. : 8293-304 

56,00 $  1,80 $  2,89 $  4,56 $  65,25 $  

N/Réf. : Brillant, France 
V/Réf. : 8293-306 

42,00 $  19,57 $  2,88 $  4,54 $  68,99 $  

N/Réf. : Bazinet, Benoît 
V/Réf. : 8293-308 

140,00 $  10,32 $  7,52 $  11,84 $  169,68 $  

N/Réf. : LMA Construction 
V/Réf. : 8293-311 

56,00 $  20,42 $  3,57 $  5,63 $  85,62 $  

N/Réf. : Mackenzie, Victoria 
V/Réf. : 8293-316 

126,00 $  2,10 $  6,41 $  10,09 $  144,60 $  

N/Réf. : Tremblay, Jean- 
 François 
V/Réf. : 8293-319 

42,00 $  10,32 $  2,62 $  4,12 $  59,06 $  

N/Réf. : Leblanc, Stéphane 
V/Réf. : 8293-322 

98,00 $  14,87 $  5,54 $  8,74 $  127,15 $  

N/Réf. : 6019315 Canada Inc. 
V/Réf. : 8293-328 

98,00 $  16,02 $  5,55 $  8,75 $  128,32 $  

N/Réf. : 6061770 Canada Inc. 
V/Réf. : 8293-330 

42,00 $  22,44 $  3,22 $  5,07 $  72,73 $  

N/Réf. : Walter, Marc 
V/Réf. : 8293-333 

322,00 $  1,35 $  16,17 $  25,47 $  364,99 $  

N/Réf. : Lortie-Véronneau, 
 Jeanny 
V/Réf. : 8293-336 

98,00 $  155,39 $  12,67 $  19,95 $  286,01 $  

N/Réf. : Wagner, Douglas 
V/Réf. : 8293-337 

182,00 $  6,90 $  9,45 $  14,88 $  213,23 $  

N/Réf. : Carrières et sablières 
Chemin Saint-Antone 
V/Réf. : 8293-340 

2 380,00 $  2,85 $  119,14 $  187,65 $  2 689,64 $  

N/Réf. : Marchini, Meav 
V/Réf. : 8293-341 

196,00 $  ---  9,80 $  15,44 $  221,24 $  

N/Réf. : Négos - Pompiers 
V/Réf. : 8293-342 

42,00 $  0,15 $  2,11 $  3,32 $  47,58 $  

 
TOTAUX  
 

7 823,20 $ 652,60 $ 421,58 $ 664,03 $ 9 561,41 $ 

 
 
 
 
 



10-07-221 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, une dépense 
au montant de 9 561,41 $ et autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, à payer 
les honoraires professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 

 Postes budgétaires Montant Description 
 

 02-160-00-412  985,39 $ Frais juridiques – Gestion du personnel 
 02-190-00-412  273,31 $  Frais juridiques – Administration  
 02-320-00-412  3 845,97 $ Frais juridiques – Travaux publics 
 02-610-00-412  3 989,69 $ Frais juridiques – Urbanisme 
 02-220-00-412  45,47 $ Frais juridiques – Sécurité Publique 
 54-134-91-000  421,58 $ TPS à recevoir – Ristourne 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

10-07-222 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER LA CONVENTION 
D’AIDE FINANCIÈRE – (MDDEP) – PROGRAMME CLIMAT 
MUNICIPALITÉS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 12 janvier 2010, la résolution portant le numéro 
10-01-022, aux fins de mandater la firme YHC Environnement afin de réaliser un inventaire 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) et un plan d’action pour réduire ces émissions 
conformément aux exigences énumérées dans les annexes 1 et 2 du Programme Climat 
Municipalités du MDDEP; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP) a octroyé à la Municipalité de Val-des-Monts, une aide financière maximale 
de 58 035 $, dans le cadre du Programme Climat municipalités, pour permettre la réalisation 
de l’inventaire de ses émissions de gaz à effet de serre et d’élaborer un plan d’action afin de 
réduire ses émissions de gaz. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer 
la convention d'aide financière et de tout autre document subséquent en lien avec la présente 
demande d'aide financière dans le cadre du Programme Climat municipalités.  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



10-07-223 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE- TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À EFFECTUER DES TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES ET AFFECTATION DU SURPLUS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 20 avril 2010, la résolution portant le numéro 10-04-129 
aux fins d’accepter le dépôt du rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 
2009, lequel rapport démontrait un surplus au montant de 816 388 $; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder aux transferts budgétaires suivants : 
 

De : Description À : Description Montant 

02-190-00-522 Entretien - Bâtiment 02-130-00-349 Articles promotionnels 3 140 $ 

02-320-00-412 Services juridiques 02-330-00-412 Services juridiques 2 000 $ 

02-320-00-516 Location – Machinerie 
et équipement 02-330-00-516 Location – Machinerie 

et équipement 2 655 $ 

23-040-00-722 Investissement - 
Bâtiments 02-330-00-522 Entretien réparation – 

Bâtiment 4 560 $ 

02-610-00-999 Comité revitalisation 02-701-50-516 Location – Machinerie 
et équipement 992 $ 

02-701-40-141 Salaire - Sauveteur 02-702-30-970 Quote-part CRSBPO 1 761 $ 

02-701-40-141 Salaire - Sauveteur 23-080-00-725 Équipement loisirs 2 500 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal désire affecter le surplus pour pourvoir aux 
paiements de certaines dépenses imprévues. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le Service des 
Finances à effectuer les transferts budgétaires suivants :  

 
De : Description À : Description Montant 

02-190-00-522 Entretien - Bâtiment 02-130-00-349 Articles promotionnels 3 140 $ 

02-320-00-412 Services juridiques 02-330-00-412 Services juridiques 2 000 $ 

02-320-00-516 Location – Machinerie 
et équipement 02-330-00-516 Location – Machinerie 

et équipement 2 655 $ 

23-040-00-722 Investissement - 
Bâtiments 02-330-00-522 Entretien réparation – 

Bâtiment 4 560 $ 

02-610-00-999 Comité revitalisation 02-701-50-516 Location – Machinerie 
et équipement 992 $ 

02-701-40-141 Salaire - Sauveteur 02-702-30-970 Quote-part CRSBPO 1 761 $ 

02-701-40-141 Salaire - Sauveteur 23-080-00-725 Équipement loisirs 2 500 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-07-223 
 Autorise, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le service des 
Finances à transférer les montants suivants au surplus affecté :  

 
– 137 000 $ pour l’épandage d’abat-poussière 
– 20 000 $ pour l’achat d’ameublement 
– 17 300 pour le remplacement de réservoirs d’essence et d’huiles usées 

afin de se conformer aux recommandations du MDDEP 
– 5 000 $ pour l’achat de papeterie 
– 4 000 $ pour l’aménagement paysager du chemin Audrée 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

10-07-224 POUR ACCEPTER LE RAPPORT FINANCIER – 8e ÉDITION – TOURNOI 
DE GOLF ANNUEL – MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS EN 
COLLABORATION AVEC LE SPORTIUM DE VAL-DES-MONTS – 
4 JUIN 2010 – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LE PAIEMENT 
POUR UN MONTANT TOTAL DE 11 308,15 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la 8e édition du tournoi de golf annuel de la Municipalité de 
Val-des-Monts en collaboration avec le Sportium de Val-des-Monts, s’est tenue le 4 juin 2010 
au Club de golf Mont Cascades; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la 
Culture, présente dans un rapport faisant partie des présentes, les frais encourus démontrant 
un excédent des revenus sur les dépenses au montant de 11 308,15 $ pour la 8e édition du 
tournoi de golf annuel de la Municipalité de Val-des-Monts en collaboration avec le Sportium 
de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire répartir les profits de 
l’événement de la façon suivant afin de supporter les activités et/ou organismes Montvalois 
suivants : 
 
 La réalisation de l’activité « Noël en famille 2010 » 
 La réalisation de l’activité « Collation santé dans les écoles » 
 L’aménagement d’un terrain de volley-ball au Sportium de Val-des-Monts 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 

 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la 

Culture et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport 
de la 8e édition du tournoi de golf annuel de la Municipalité de Val-des-Monts, en 
collaboration avec le Sportium de Val-des-Monts, tenu le 4 juin 2010, préparé par 
madame Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la Culture, lequel 
rapport démontre que les activités se sont soldées par un excédent des revenus sur 
les dépenses au montant de 11 308,15 $. 

 
 Décrète une dépense au montant de 11 308,15 $ pour la 8e édition du tournoi de golf 

annuel de la Municipalité de Val-des-Monts en collaboration avec le Sportium de 
Val-des-Monts. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au 

montant de 4 522 $ au Sportium de Val-des-Monts pour l’aménagement d’un terrain 
de volley-ball.  

 
 
 



10-07-224 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à réserver le solde de 

6 786,15 $ pour les activités « Noël en famille 2010 » et « Collation santé dans les 
écoles ». 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à utiliser le solde de 6 785,15 $ 

et effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité. 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 

 Poste budgétaire Montant Description 
 

 02-701-20-447 4 522 $ Subventions – Tournoi de golf 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

10-07-225 POUR RETENIR LES SERVICES DE LA FIRME 
WESA ENVIR–EAU – RAMPE DE MISE À L’EAU – 
SAINT-PIERRE – 9 750 $ « TAXES EXCLUSES »  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Loisirs et de la Culture a demandé deux 
prix pour la préparation des plans et devis et l’évaluation des paramètres relatifs aux 
ministères suivants concernant la rampe de mise à l’eau de Saint-Pierre, savoir : 
 
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF) 
 Pêches et Océans Canada 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leur prix, savoir : 
 

SOUMISSIONNAIRES PRIX « TAXES EN SUS » 

DESSAU 
900, boul. de la Carrière 
Gatineau (Québec) J8Y 6T5 

15 500 $ 

WESA Envir-Eau 
160, boul. de l’Hôpital 
Bureau 204 
Gatineau (Québec)  J8T 8J1 

9 750 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil, sur la recommandation de la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale : 
 
 Retient les services de la firme WESA Envir-Eau, sise au 160, boul. de l’Hôpital, 

bureau 204, Gatineau (Québec)  J8T 8J1 pour la préparation des plans et devis et 
l’évaluation des paramètres pour un montant maximal de 9 750 $ « Taxes en sus ». 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au 

fur et à mesure de leur exigibilité. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



10-07-226 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 JUIN 2010  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance 
régulière du Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le 
9 juin 2010 et ce, tel que requis par l’article 61 du règlement portant le numéro 579-05 – 
Règles d’ordre et de procédures du Conseil. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

10-07-227 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL (SENCRL) – NUISANCES PUBLIQUES 
– 978, ROUTE PRINCIPALE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connue comme étant le 978, route Principale à se conformer à la 
réglementation municipale; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses tentatives de rapprochement ont été amorcées avec 
le propriétaire, le tout sans succès; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun que la réglementation municipale 
doit être respectée.   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
firme d’avocats RPGL (SENCRL), sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, 
Gatineau (Québec)  J8T 8B7, aux fins de représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts devant une cour compétente visant à faire respecter la 
réglementation municipale applicable en l’espèce et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 978, route Principale; 

 
 Mandate la firme d’avocats RPGL (SENCRL), 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 le propriétaire de 
l’immeuble concerné, afin d’exécuter le jugement obtenu. 

 
 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 toute entente à 
intervenir visant à obtenir le respect des règlements de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

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

Adoptée à l'unanimité. 



10-07-228 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL (SENCRL) – HABITATION ABANDONNÉE 
– 682, CHEMIN DU RUISSEAU  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connue comme étant le 682, chemin du Ruisseau à se conformer 
à la réglementation municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses tentatives de rapprochement on été amorcées avec le 
propriétaire, le tout sans succès; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun que la réglementation municipale 
doit être respectée.   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
firme d’avocats RPGL (SENCRL), sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, 
Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins de représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts devant une cour compétente visant à faire respecter la 
réglementation municipale applicable en l’espèce et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 682, chemin du Ruisseau. 

 
 Mandate la firme d’avocats RPGL (SENCRL), 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 le propriétaire de 
l’immeuble concerné, afin d’exécuter le jugement obtenu. 

 
 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 toute entente à 
intervenir visant à obtenir le respect des règlements de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-07-229 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA C.P.T.A.Q. – VIDÉOTRON 
LIMITÉE – LOT 1 932 575 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
2136, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Vidéotron Limitée a produit une demande, auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre l’utilisation 
autre qu’agricole, soit pour l’implantation d’une tour de télécommunication sur la propriété 
connue comme étant le lot 1 932 575 du cadastre du Québec et également connue comme 
étant le 2136, route du Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité de Val-des-Monts doit émettre une recommandation motivée en 
fonction des critères de décision prévus à l’article 62 de la Loi dont la Municipalité doit tenir 
compte à l’égard du lot, du milieu, des activités agricoles, de la disponibilité d’autres 
emplacements, de la conformité de la demande aux dispositions du règlement de zonage et, 
le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire. Si la demande vise l’implantation d’une 
nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture, la recommandation doit également 
comprendre une indication sur l’existence d’espace approprié disponible ailleurs dans la 
Municipalité et hors de la zone agricole; 
 



10-07-229 CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit, en date du 
6 mai 2010, un rapport d’analyse relatif à cette demande, lequel a été remis aux membres du 
Conseil municipal et qui constitue la position de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-10-05-030, lors de sa séance 
régulière du 12 mai 2010, concernant cette demande auprès de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Transmet, 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 
recommandation favorable relativement à la demande effectuée par la firme 
Vidéotron Limitée, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, aux fins de permettre une utilisation autre qu’agricole, c’est-à-dire, afin 
d’implanter une tour de télécommunication sur le lot 1 932 575 du cadastre du 
Québec, propriété également connue comme étant le 2136, route du Carrefour. 

 
 Justifie sa position par les motifs suivants : 

 
– Le demandeur est un organisme fournissant un service d’utilité publique, soit 

un service de téléphone cellulaire. 
– Le choix du terrain visé découle d’une recherche sérieuse de sites de moindres 

impacts sur l’agriculture dans un périmètre précis déterminé par les diverses 
contraintes d’implantation. 

– Il n’y a pas d’autre espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la 
Municipalité et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire aux besoins du 
demandeur. 

– Le site choisi est de faible dimension et possède un sol inculte. 
– Le projet n’a aucun impact négatif pour l’agriculture. 
– Le projet a des impacts positifs sur la communauté en y offrant des services 

désirés par la population. 
– Le projet est conforme à la réglementation municipale qui permet comme 

usage spécifiquement permis les services d’utilités publiques à l’intérieur de 
toutes les zones. 

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

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

10-07-230 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION 
MINEURE – MADAME KARINE 
PÉRIARD – 103, RUE MERCIER  
 
 
CONSIDÉRANT QUE maître Sylvie Lortie, notaire représentant madame Karine Périard, a 
présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de 
Val-des-Monts une demande de dérogation mineure qui a pour objet de régulariser 
l’implantation non conforme d’un garage résidentiel à une distance de 14,34 mètres de 
l’emprise de la rue Mercier au lieu de 15 mètres et ce, pour la propriété connue comme étant 
le 103, rue Mercier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 1er juin 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 9 juin 2010, par sa résolution portant 
le numéro CCU-10-06-036; 
 
 
 



10-07-230 CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal «Le Droit», lors de l’édition du 
18 juin 2010, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 maître Sylvie Lortie, notaire 
représentant madame Karine Périard, afin de régulariser l’implantation non conforme d’un 
garage résidentiel à une distance de 14,34 mètres de l’emprise de la rue Mercier au lieu de 
15 mètres et ce, pour la propriété connue comme étant le 103, rue Mercier. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-07-231 POUR DONNER UN ACCORD DE PRINCIPE – MADAME LENA 
BRABEC ET MONSIEUR THOMAS BRABEC – PARC DES 
BEAUX ARTS VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Lena Brabec et monsieur Thomas Brabec désirent implanter 
sur les terres de la Couronne un parc des Beaux arts sur lesquelles seraient érigées des 
sculptures de renommées internationales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles et de la Faune appuie le projet 
du parc des Beaux arts Val-des-Monts et que ce parc, caractérisé par de vaste espace 
naturel, serait accessible à la population et serait supporté par un complexe touristique et 
éducatif comportant un camp d’été pour jeunes, une auberge et un Lodge; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts s’est donnée une vocation touristique 
lors de l’adoption de son plan d’urbanisme en 1999 et que les demandeurs ont fait une 
présentation de leur projet auprès du Conseil municipal le 4 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croit opportun et d’intérêt public d’encourager et 
de soutenir les efforts de madame Lena Brabec et de monsieur Thomas Brabec dans 
l’élaboration de leur projet. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAUL 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale : 
 

 Donne un accord de principe à madame Lena Brabec et monsieur Thomas Brabec 
afin d’implanter un parc des Beaux arts sur les terres de la Couronne. 

 
 Indique que l’aménagement du parc devra être précédé par la présentation d’un plan 

d’aménagement d’ensemble, lequel devra être approuvé par le Conseil municipal. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 



10-07-232 POUR REFUSER LE SOUMISSIONNAIRE – ÉTUDE 
D’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ – BARRAGE DAM 
– SOUMISSION NUMÉRO 10-04-15-018  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Désir se prévaloir de l’article 10 du cahier des charges stipulant que le Conseil 
municipal ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 
reçues et cela sans encourir aucune obligation quelconque envers le ou les 
soumissionnaires. 

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

l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
soumission étant donné qu’il y a eu une problématique d’interprétation concernant la 
visite de reconnaissance et l’inspection régulière du barrage. 

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

soumission pour la surveillance du barrage Dam et ce, selon les dispositions de la 
Loi sur la sécurité des barrages du Québec. 

 
 
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 (AM-58) 
 
 

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) 
AUX FINS DE MODIFIER DANS QUELLES SITUATIONS LE 

PROCESSUS D’AVANT-PROJET EST REQUIS, DE MODIFIER LE 
CONTENU ET LES CONDITIONS D’APPROBATION D’UN AVANT-PROJET 

 
 
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 99-04-126, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 439-99 (règlement relatif aux 
permis et certificats); 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement relatif aux permis et 
certificat portant le numéro 439-99 afin de modifier le contenu d’une demande d’avant-projet 
de lotissement; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de révision présenté par 
le directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil 
ont discuté de l'amendement proposé avec celui-ci et la direction générale; 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d'urbanisme, par sa résolution portant le numéro 
CCU-10-02-013, a fait connaître ses recommandations; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 15 juin 2010 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 – MODIFICATION DU CHAPITRE 3 
 
 
LE CHAPITRE 3 INTITULÉ AVANT-PROJET 
DE LOTISSEMENT QUI SE LIT COMME SUIT :  
 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT DORÉNAVANT 
SE LIRE COMME SUIT : «CHAPITRE 3 
AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT» 

 
3.1 AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT 

 
Un avant-projet de lotissement est composé 
d'un ensemble de documents démontrant 
une intention de développer un espace à des 
fins résidentielles comportant quatre (4) lots 
ou plus. Cette étape préalable au lotissement 
a pour but de s'assurer du respect des 
règlements municipaux, de la faisabilité du 
projet de lotissement et son intégration au 
milieu environnant selon les orientations de 
développement préconisées au plan 
d'urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Obligation de se soumettre à un 
avant-projet de lotissement 

 
 

Le dépôt d'un avant-projet de 
lotissement de quatre (4) lots ou plus 
est requis sauf dans les cas suivants : 
 
a. tout projet de lotissement 

adjacent à un chemin public ou un 
chemin privé conforme 

b. tout projet de lotissement 
adjacent à un chemin privé 
existant au 15 juin 1989 et 
apparaissant sur le plan portant le 
numéro 558-05 (AM-19), lequel est 
joint au présent règlement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 AVANT-PROJET DE 
 LOTISSEMENT 

 
Un avant-projet de lotissement est 
un processus de planification 
lequel requiert le dépôt d’un 
ensemble de documents qui 
démontre une intention de 
développer un espace. Cette étape 
préalable au lotissement 
proprement dit a pour but de 
permettre à la Municipalité de 
s'assurer du respect des 
règlements municipaux, de la 
faisabilité du projet de lotissement, 
d’assurer une planification 
adéquate du réseau routier et de 
son intégration au milieu naturel et 
environnant, le tout en fonction des 
orientations de développement 
préconisées au plan d'urbanisme et 
du respect des principes du 
développement durable et de la 
politique environnementale de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 

3.1.1 Obligation de se soumettre à 
un avant-projet de 
lotissement 

 
Le dépôt d'un avant-projet de 
lotissement est requis 
préalablement à toute opération 
de lotissement. 
 
Cependant, il n’est pas requis si 
le projet de lotissement 
comporte ou pourrait comporter 
un maximum  de trois (3) lots à 
des fins de construction en 
autant que la totalité de ces lots 
soit adjacents à une voie de 
circulation publique ou adjacent 
à un chemin privé conforme au 
règlement de lotissement en 
vigueur au moment du dépôt de 
la proposition de lotissement. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Contenu d'une demande d'avant-
projet de lotissement 
 
Toute demande d'avant-projet de 
lotissement doit être faite par écrit, sur 
le formulaire officiel de la Municipalité 
dûment complété et signé par le 
propriétaire. Les documents suivants 
doivent accompagner la demande : 
 
 
 
1. Dix copies d'un plan d'avant-projet 

de lotissement préparé par un 
arpenteur-géomètre, à une 
échelle jugée raisonnable par 
l'officier responsable, sur lequel 
doit apparaître les 
renseignements suivants : 

 
 
 
 

a. les lignes des lots 
proposées, leurs 
dimensions et leurs 
superficies ; 

 
 
 
b. le tracé, la pente et 

l'emprise des chemins 
proposés 

 
c. le relief du sol exprimé 

par des courbes 
topographiques à intervalles 
de cinq (5) mètres ou à tout 
autre intervalle jugé 
approprié par l'officier 
responsable 

 
 
d. les caractéristiques 

naturelles du terrain telles 
les cours d'eau, les 
marécages, les boisés, etc. 

 
 

e. les bâtiments et 
constructions existants 

 
 
 
 

f. les servitudes et droits 
de passage 

 
 
 
 

 
L’avant-projet de lotissement 
doit précéder tout travaux 
d’aménagement de voie de 
circulation ou d’implantation 
d’un projet de développement, 
incluant le remblaie, le drainage 
et le déboisement. 
 

 
 

3.1.2 Contenu d'une demande 
d'avant-projet de lotissement 

 
Toute demande d'avant-projet 
de lotissement doit être faite par 
écrit, sur le formulaire officiel de 
la Municipalité dûment complété 
et signé par le propriétaire ou 
son mandataire. Les documents 
suivants doivent accompagner 
la demande : 
 

1. Dix copies d'un plan 
d'avant-projet de 
lotissement préparé par un 
professionnel, à une échelle 
de 1 :1000 ou à toute 
échelle jugée raisonnable 
par l'officier responsable, 
sur lequel doit apparaître 
les renseignements 
suivants : 
 
a. les numéros de lots 

existants et proposés, 
les lignes des lots 
existants et proposés, 
leurs dimensions et 
leurs superficies; 

 
b. le tracé et l'emprise des 

voies de circulation 
proposés et existants; 

 
c. le relief du sol exprimé 

par des courbes 
topographiques à 
intervalles de deux (2) 
mètres ou à tout autre 
intervalle jugé 
approprié par l'officier 
responsable; 

 
d. les caractéristiques 

naturelles du terrain 
telles que les cours 
d'eau, les marécages, 
les boisés, etc.; 

 
e. l’emplacement des 

limites des zones de 
mouvement de masse 
tel qu’illustré au plan de 
zonage; 

 
f. les bâtiments et 

constructions 
existantes; 

 
 
 



 
g. la date, le titre et la 

direction du Nord 
 
h. les phases de 

développement, s'il y a lieu 
 
i. la délimitation du niveau 

de l'eau en fonction des 
différentes côtes de 
récurrence doit être 
indiquée dans le cas de 
propriété située à l'intérieur 
des limites des plaines 
inondables 

 
j. la délimitation de la ligne 

naturelle des hautes eaux 
dans le cas de lots riverains 

 
 
 
 
 
k. la délimitation de la 

marge riveraine de 15 
mètres de la ligne naturelle 
des hautes eaux 

 
l. l'intégration du projet de 

lotissement en relation avec 
le chemin public auquel il se 
rattache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g. les servitudes et droits 

de passage; 
 
h. la date, le titre et la 

direction du Nord; 
 
i. les phases de 

développement, s'il y a 
lieu; 

 
 
 
 
 
 
j. la délimitation du 

niveau de l'eau en 
fonction des différentes 
côtes de récurrence si 
la propriété est située à 
l'intérieur des limites 
des plaines inondables; 

 
k. les intentions 

relativement au 
drainage des eaux de 
surface; 

 
l. la délimitation de la 

ligne naturelle des 
hautes eaux dans le 
cas de lots riverains; 

 
m. la délimitation de la 

marge riveraine de 15 
mètres de la ligne 
naturelle des hautes 
eaux; 

 
n. l’espace réservé pour 

des fins de parc, s’il y a 
lieux; 

 
o. l’espace réservé pour 

préserver l’état naturel 
des lieux ou pour 
protéger les zones 
sensibles, s’il y a lieu; 

 
p. l’espace réservé pour 

les sentiers piétonniers, 
s’il y a lieu; 

 
q. l’espace réservé pour 

les pistes cyclables, s’il y 
a lieu. 

 
Le professionnel devra 
démontrer que le projet 
de lotissement : 
 
a. s’intègre adéquatement 

avec le milieu naturel et 
qu’il a été planifié avec 
cette 
préoccupation première; 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. une attestation signée par un 
ingénieur ou un technologue 
confirmant que chacun des lots 
montrés sur le plan d'avant-projet 
de lotissement, préparé par 
l'arpenteur-géomètre sont aptes à 
recevoir une installation septique 
conforme à la réglementation en 
vigueur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. est planifié de façon à 

intégrer le lotissement 
avec le milieu 
environnant naturel et 
bâtis; 

 
c. est planifié de façon à 

ce que les voies de 
circulation proposées 
soient intégrées au 
voies de circulations des 
alentours, existantes et 
planifiées de sorte que 
l’usage de ronds-points 
est maintenu au 
minimum et que les 
chemins et les projets 
domiciliaires soient liés 
entre-eux; 

 
d. est planifié de façon à 

permettre d’éventuelles 
connections avec les 
lots environnants qui ne 
sont pas développés au 
moment de la 
présentation de l’avant-
projet.  

 
 

2. Une étude d’incidence 
environnementale produite 
par un professionnel 
laquelle devra, entre autres, 
indiquer : 
 
a. un inventaire sommaire 

de la faune et de la flore 
présentent; 

 
b. identifier les espèces 

florales et fauniques 
menacées et les 
moyens de les 
protéger dans le cas 
échéant; 

 
c. la localisation des cours 

d’eau, des marécages et 
des terres humides; 

 
d. le drainage naturel des 

lieux; 
 
e. les impacts du projet de 

lotissement proposé sur 
l’environnement et les 
recommandations pour 
minimiser ceux-ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. dans le cas de propriété localisée 

dans un secteur de mouvements 
de masse, un rapport d'ingénieur 
attestant que la propriété est apte 
à recevoir le projet de lotissement 
proposé, compte tenu de ses 
caractéristiques pédologiques, 
hydrologiques et géologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. une attestation signée par un 

ingénieur ou un technologue 
démontrant que chacun des lots 
montrés au plan d'avant-projet de 
lotissement sont constructibles 
considérant les contraintes 
naturelles du terrain ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Un rapport préliminaire 

signé par un ingénieur ou 
un technologue confirmant 
que chacun des lots 
montrés sur le plan d'avant-
projet de lotissement sont 
aptes à recevoir une 
installation septique et un 
ouvrage de captage d’eau 
souterraine conforme à la 
réglementation en vigueur, 
tant municipale que 
provinciale. 
 
Le rapport préliminaire doit 
indiquer, pour chacun des 
lots à l’étude : 
 
a. le nombre de chambres 

à coucher maximal à 
desservir par lot 
proposés; 

 
b. le niveau de 

perméabilité du sol 
récepteur établie à 
partir d’une analyse de 
sédimentation 
effectuée par un 
laboratoire certifié ISO 
et ce, à tous les deux 
lots proposés; 

 
c. un plan à une échelle 

identique à l’avant-
projet présenté 
illustrant sur chaque lot 
le sondage 
d’inspection, l’ouvrage 
de captage proposé et 
le terrain récepteur de 
l’élément épurateur; 

 
d. la localisation des 

installations septiques 
et des puits sur les lots 
avoisinants ; 

 
e. la direction de 

l’écoulement des eaux 
de surface actuelle et 
proposée.  

 
4. Dans le cas de propriété 

localisée dans un secteur 
de mouvements de masse, 
un rapport d'ingénieur 
attestant que la propriété 
est apte à recevoir le projet 
de lotissement proposé et 
des infrastructures 
routières, compte tenu de 
ses caractéristiques 
pédologiques, 
hydrologiques et 
géologiques ; 

 
 
 
 
 
 
 



 
5. dans le cas d'un projet de 

lotissement proposant la création 
d'un chemin, une attestation 
signée par un ingénieur 
démontrant qu'il est possible de 
construire le chemin de façon 
conforme aux normes du 
règlement municipal relatif à la 
construction et municipalisation 
des chemins 

 
6. tous autres renseignements que 

l'officier responsable jugera utiles 
pour avoir une parfaite 
compréhension du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Une attestation signée par 

un ingénieur ou un 
technologue démontrant 
que chacun des lots 
montrés au plan d'avant-
projet de lotissement sont 
constructibles considérant 
les contraintes naturelles du 
terrain ; 

 
 

6. Dans le cas d’un projet de 
lotissement proposant la 
création d’une voie de 
circulation, un rapport 
préparé et signé par un 
ingénieur confirmant que la 
ou les voies de circulation 
proposées peuvent être 
construites de façon 
conforme à la 
réglementation municipale 
portant le numéro 567-05 
ou ses amendements 
subséquents. 

 
Le rapport devra indiquer et 
comporter, entre autres : 

 
a. un plan à une échelle 

d'au moins 1:2000 
montrant le tracé et 
l'emprise des voies de 
circulation projetées, en 
indiquant les longueurs, 
les largeurs et les 
pentes; 

 
b. l'emplacement des 

fossés latéraux, 
transversaux et de 
décharge proposée 
ainsi que les conduits 
d’égouts pluviaux et ou 
sanitaire 
lorsqu’applicables; 

 
c. la direction de 

l'écoulement des 
fossés, l'emplacement 
et la dimension des 
ponceaux proposés; 

 
d. identifier toutes les 

infrastructures requises 
pour assurer un 
drainage adéquat des 
lots; 

 
e. le profil longitudinal de 

la voie de circulation 
montrant le niveau du 
terrain naturel; le 
niveau final de la voie 
de circulation 
proposée; le niveau 
des fossés latéraux; les 
différentes pentes de la 
voie de circulation 
exprimées en % et 
calculées sur des 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tronçons minimum de 
30 mètres; 

 
f. une section 

transversale de la rue 
proposée montrant la 
profondeur et la largeur 
des fossés latéraux; la 
pente proposée des 
déblais et remblais et 
les protections de 
pierre contre l'érosion; 
le devers ou la 
couronne proposé pour 
la fondation; le type de 
matériaux proposés 
pour la fondation et la 
sous-fondation et 
d’autres lorsqu’il y a 
variation; 

 
g. le détail des couches 

de fondation, les 
mesures de protection 
contre l'érosion telle 
que l'utilisation de 
pierres ou autres; 

 
h. les panneaux de 

circulation requis;  
 
i. dans le cas ou la voie 

de circulation doit 
enjamber un cours 
d’eau, un plan détaillé 
de l’ouvrage proposé 
devant enjamber le 
cours d’eau; 

 
j. les glissières de 

sécurité lorsque 
requises.  

 
7. Si le plan du projet de 

lotissement concerne un 
terrain situé en bordure 
d'une route provinciale, il 
est nécessaire qu'il soit 
accompagné de 
l'autorisation ou du permis 
d'accès émis par le 
ministère des Transports du 
Québec, lorsqu’il est requis 
en vertu de la Loi sur la 
voirie (Loi provinciale); 

 
8. Tout autre renseignement 

concernant les normes de 
construction de chemins 
prévue au règlement et 
tous autres renseignements 
que l'officier responsable 
jugera utiles pour avoir une 
parfaite compréhension du 
projet. 

 
 
 
 
 
 
 



 
3.1.3 Analyse de l'avant-projet de 

lotissement 
 
L'officier responsable se réserve le droit 
d'exiger des changements qu'il juge 
opportuns au plan d'avant-projet de 
lotissement afin de rendre celui-ci conforme 
à la réglementation, aux orientations de 
développement municipal et favoriser une 
intégration harmonieuse avec son 
environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, l'officier responsable peut exiger 
des changements s'il juge que les intentions 
de lotissement laisse un résidu qui ne 
respecterait pas les normes de superficie, de 
dimensions et de façade applicable. 
 
 
 
A titre d'exemple non limitatif : 
 
 
 
1. réserver des emprises devant servir à la 

création éventuelle de nouveau chemin 
 
 
 
 
 
2. modifier la planification proposée au 

réseau routier 
 
 
 
 
 
3. demander des changements dans la 

forme et l'orientation des lots afin de 
s'assurer, entre autre, du respect des 
marges 

 
 
4. exiger une bande de terrain lorsque la 

propriété visée est adjacente à un chemin 
non conforme au règlement de 
lotissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.3 Analyse de l'avant-projet de 

lotissement 
 

L'officier responsable procèdera 
à l’analyse de l’avant-projet de 
lotissement en fonction de la 
réglementation municipale et 
des orientations de 
développement préconisé par la 
Municipalité.  
 
Celui-ci se réserve le droit 
d'exiger des changements qu'il 
juge opportuns au plan d'avant-
projet de lotissement afin de 
rendre celui-ci conforme à la 
réglementation, aux orientations 
de développement municipal et 
afin de favoriser une intégration 
harmonieuse du projet avec son 
environnement. 
 
De plus, l'officier responsable 
peut exiger des changements 
s'il juge que les intentions de 
lotissement laisse un résidu qui 
ne respecterait pas les normes 
de superficie, de dimensions et 
de façade applicable. 
 
A titre d'exemple non limitatif, 
l’officier responsable peut 
demander : 

 
1. de réserver des emprises 

devant servir à la création 
éventuelle de nouvelle voie 
de circulation ou 
d’infrastructures municipales 
tels qu’égouts ou aqueduc; 

 
2. de modifier la planification 

proposée au réseau routier 
si celui-ci ne favorise pas 
l’intégration du projet au 
milieu bâti et à bâtir et la 
continuité de la circulation; 

 
3. des changements dans la 

forme et l'orientation des lots 
afin de s'assurer, entre 
autre, du respect des 
marges; 

 
4. de réserver une bande de 

terrain lorsque la propriété 
visée est adjacente à un 
chemin non conforme au 
règlement de lotissement; 

 
5. de prévoir des sentiers 

pédestres et des pistes 
cyclables. Ces espaces 
devront par la suite faire 
l’objet de négociation entre 
le développeur et le Conseil 
municipal; 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'émission d'un permis de lotissement sera 
différée tant et aussi longtemps que les 
modifications requises n'auront pas été 
faites. 

 
 
 
 
 
 

3.1.4 Approbation de l'avant-projet de 
lotissement par l’officier responsable 
 
 
L’officier responsable approuve 
l'avant-projet de lotissement, dans la 
mesure où celui-ci respecte 
l’ensemble des règlements 
d’urbanisme et transmet copie de 
cette approbation au propriétaire et à 
l'arpenteur-géomètre responsable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 Modification à un avant-projet de 
lotissement approuvé 
 
Lorsqu'une modification doit être 
apportée à un avant-projet de 
lotissement approuvé, l'officier 
responsable peut exiger la 
présentation d'un nouveau plan 
d'avant-projet de lotissement et 
reprendre les étapes spécifiées à 
partir de l'article 3.1.2. 
 
 

3.1.6 Effet d'une approbation d'un avant-
projet de lotissement 
 
L'approbation d'un avant-projet de 
lotissement ne remplace pas 
l'autorisation requise par l'émission 
d'un permis de lotissement pour 
transmettre les plans de cadastre au 
ministère des Ressources naturelles 
du Québec. 
 
 
 
 
 
 

 
6. de prévoir des espaces 

devant être réservé à des 
fins de parc lorsque le projet 
de lotissement comporte 
plus de 10 lots à des fins de 
construction résidentielles. 
Ces espaces devront par la 
suite faire l’objet de 
négociation entre le 
développeur et le Conseil 
municipal. 

 
L'émission d'un permis de 
lotissement sera différée tant et 
aussi longtemps que les 
modifications requises n'auront 
pas été faites et que le projet de 
développement respectera les 
orientations municipales à cet 
effet. 

 
 
3.1.4 Approbation de l'avant-projet 

de lotissement par l’officier 
responsable 
 
L’officier responsable approuve 
l'avant-projet de lotissement, 
dans la mesure où celui-ci 
respecte l’ensemble des 
règlements d’urbanisme, la 
politique environnementale de 
la Municipalité et les 
orientations de développement 
contenu dans le plan 
d’urbanisme et transmet copie 
de cette approbation au 
propriétaire et au professionnel 
mandaté au dossier. 

 
 

3.1.5 Modification à un avant-projet 
de lotissement approuvé 

 
Lorsqu'une modification doit être 
apportée à un avant-projet de 
lotissement approuvé, l'officier 
responsable peut exiger la 
présentation d'un nouveau plan 
d'avant-projet de lotissement et 
reprendre les étapes spécifiées 
à partir de l'article 3.1.2. 

 
 
3.1.6 Effet d'une approbation d'un 

avant-projet de lotissement 
 

L'approbation d'un avant-projet 
de lotissement ne remplace pas 
l'autorisation requise par 
l'émission d'un permis de 
lotissement pour transmettre les 
plans de cadastre au ministère 
des Ressources naturelles du 
Québec. 
 
 
 
 
 



 
Cette approbation ne peut non plus 
constituer pour la Municipalité une 
obligation d'approuver une demande 
de permis de lotissement, de décréter 
l'ouverture des rues, d'entreprendre à 
sa charge les frais de construction et 
d'entretien, ou encore d'émettre des 
permis de construction sur les lots 
visés. 

 
 
 
 

3.1.7 Cheminement à suivre selon la 
localisation de l'avant-projet de 
lotissement qu'il soit en territoire 
rénové ou non 
 
Si le requérant désire donner suite à 
l'approbation de l'avant-projet de 
lotissement, il devra suivre le 
cheminement particulier décrit aux 
articles suivants dépendamment qu'il 
soit en territoire rénové ou non. 

 
 
 
 

3.1.7.1 En territoire non rénové 
 

3.1.7.1.1 Construction de 
l'assiette des 
chemins et des 
fossés 

 
La première étape, suite à 
l'approbation de l'avant-projet de 
lotissement, consiste à exécuter 
les travaux de construction de 
l'assiette des chemins et des 
fossés en vertu des normes de la 
réglementation municipale. 
 
Avant de procéder à l'émission 
d'un permis de lotissement d'un 
lot faisant partie de l'avant-projet 
de lotissement approuvé, un 
représentant du service des 
Travaux publics de la 
Municipalité devra signifier à 
l'officier responsable son 
approbation des infrastructures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette approbation ne peut non 
plus constituer pour la 
Municipalité une obligation 
d'approuver une demande de 
permis de lotissement, de 
décréter l'ouverture des rues, 
d'entreprendre à sa charge les 
frais de construction et 
d'entretien, ou encore d'émettre 
des permis de construction sur 
les lots visés. 

 
 

3.1.7 Cheminement à suivre selon 
la localisation de l'avant-
projet de lotissement qu'il 
soit en territoire rénové ou 
non 

 
Si le requérant désire donner 
suite à l'approbation de l'avant-
projet de lotissement, il devra 
suivre le cheminement 
particulier décrit aux articles 
suivants dépendamment qu'il 
soit en territoire rénové ou non. 

 
 

3.1.7.1 En territoire non 
 rénové 

 
3.1.7.1.1 Construction 

des infra-
structures 

 
Une fois l’avant-projet 
de lotissement 
approuvé par l’officier 
responsable, si le 
requérant désire 
poursuivre dans la 
réalisation du projet de 
lotissement, il devra 
exécuter les travaux de 
construction et 
d’aménagement des 
infrastructures de 
drainage et des voies 
de circulation de façon 
conforme à l’avant-
projet de lotissement 
approuvé, en 
conformité à la 
réglementation 
municipale et sous la 
supervision de 
l’ingénieur mandaté par 
le demandeur. 
 
Une fois les travaux 
complétés, un certificat 
de conformité signé par 
un ingénieur doit être 
remis à la Municipalité 
accompagné d’un plan 
tel que construit et d’un 
plan produit par un 
arpenteur-goémètre 
localisant les 
infrastructures. Ledit 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.7.1.2  Permis de lotissement 
 
 

Une fois l'étape 3.1.7.1.1 franchie, il 
sera loisible au requérant de 
présenter une demande de permis de 
lotissement accompagnée d'un plan 
de lotissement comportant l'ensemble 
des lots ou certains de ceux-ci. Par 
contre, il sera obligatoire de lotir les 
chemins qui donneront accès à ces 
lots proposés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l'éventualité ou les lots proposés 
au plan de lotissement ne concordent 
pas à l'avant-projet de lotissement 
approuvé, l'officier responsable peut 
exiger la présentation d'un nouveau 
plan d'avant-projet de lotissement et 
reprendre les étapes spécifiées à 
partir de l'article 3.1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

certificat doit attester 
que les travaux de 
construction et 
d’aménagement des 
infrastructures de 
drainage et des voies 
de circulation ont été 
réalisés de façon 
conforme à l’avant-
projet de lotissement 
approuvé et en 
conformité de la 
réglementation 
municipale 
 
 
3.1.7.1.2 Permis de 

lotissement 
 
Une fois l'étape 
3.1.7.1.1 franchie, il 
sera loisible au 
requérant de présenter 
une demande de 
permis de lotissement 
accompagnée d'un 
plan de lotissement 
préparé par un 
arpenteur-géomètre 
comportant l'ensemble 
des lots ou certains de 
ceux-ci. Si le requérant 
désire lotir seulement 
une partie des lots, il 
sera obligatoire de lotir 
les voies de circulation 
qui donneront accès 
aux lots proposés. 
 
Il en est de même pour 
les emprises des voies 
de circulation qui ont 
été exigées par la 
Municipalité afin de 
favoriser un meilleur 
réseau routier même si 
aucun lot ne s’y 
rattache. 

 
Dans l'éventualité ou 
les lots proposés au 
plan de lotissement ne 
concordent pas à 
l'avant-projet de 
lotissement approuvé, 
l'officier responsable 
peut exiger la 
présentation d'un 
nouveau plan d'avant-
projet de lotissement et 
reprendre les étapes 
spécifiées à partir de 
l'article 3.1.2. si celui-ci 
juge que les 
changements apportés 
sont majeurs. 

 
 
 
 
 
 



 
3.1.7.2 En territoire rénové 

 
Les articles 3.1.7.1.1 et 3.1.7.1.2 du 
présent règlement s'appliquent 
également pour un avant-projet de 
lotissement situé en territoire rénové. 
Toutefois, il est loisible au requérant 
d'amorcer la procédure édictée à 
l'article 3.1.7.1.2 avant celles de 
l'article 3.1.7.1.1 mais les lots qui 
seront approuvés ne pourront faire 
l'objet d'une demande de permis de 
construction avant que les conditions 
de l'article 3.1.7.1.1 ne soient 
respectées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 LOTISSEMENT DE TROIS (3) LOTS OU 
MOINS 

 
3.2.1 Lotissement ayant façade sur un 

chemin public, un chemin privé 
conforme ou un chemin privé 
existant au 15 juin 1989 et 
apparaissant sur le plan portant le 
numéro 558-05 (AM-19). 

 
 

Quiconque démontre une intention de 
développer un espace à des fins 
résidentielles comportant trois (3) lots 
ou moins ayant façade sur un chemin 
public, un chemin privé conforme ou 
un chemin privé existant au 15 juin 
1989 et apparaissant sur le plan 
portant le numéro 558-05 (AM-19) 
devra respecter les dispositions du 
présent règlement et du règlement de 
lotissement. 

 
 
 
 

3.2.2 Lotissement n'ayant pas façade 
sur un chemin public, un chemin 
privé conforme ou un chemin privé 
existant au 15 juin 1989 et 
apparaissant sur le plan portant le 
numéro 558-05 (AM-19). 

 
Quiconque démontre une intention de 
développer un espace à des fins 
résidentielles comportant trois (3) lots 
ou moins n'ayant pas façade sur un 
chemin public, un chemin privé 
conforme ou un chemin privé existant 
au 15 juin 1989 et apparaissant sur le 
plan portant le numéro 558-05 
(AM-19), devra obligatoirement 
présenter un chemin conformément 
aux dispositions du présent règlement 
et du règlement de lotissement. La 

 
3.1.7.2 En territoire 
 rénové 

 
Les articles 3.1.7.1.1 et 
3.1.7.1.2 du présent 
règlement s'appliquent 
également pour un 
avant-projet de 
lotissement situé en 
territoire rénové. 
Toutefois, il est loisible 
au requérant d'amorcer 
la procédure édictée à 
l'article 3.1.7.1.2 avant 
celles de l'article 
3.1.7.1.1 mais les lots 
qui seront approuvés 
ne pourront faire l'objet 
d'une demande de 
permis de construction 
avant que les 
conditions de l'article 
3.1.7.1.1 ne soient 
respectées. 

 
 
3.2 LOTISSEMENT DE TROIS (3) 

LOTS OU MOINS 
 

3.2.1 Lotissement ayant façade 
sur un chemin public, un 
chemin privé conforme ou 
un chemin privé existant au 
15 juin 1989 et apparaissant 
sur le plan portant le numéro 
558-05 (AM-19). 
 
Quiconque démontre une 
intention de développer un 
espace comportant trois (3) 
lots ou moins ayant façade sur 
un chemin public, un chemin 
privé conforme ou un chemin 
privé existant au 15 juin 1989 
et apparaissant sur le plan 
portant le numéro 558-05 (AM-
19) devra respecter les 
dispositions du présent 
règlement et du règlement de 
lotissement. 

 
 
Abrogé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



construction de l'assiette dudit chemin 
en fonction de la réglementation n'est 
pas requise. 

 
3.2.3 Lotissement ayant façade sur une 

ruelle 
 

Quiconque désire développer un 
espace à des fins du groupe 
Habitation 1, comportant trois (3) lots 
ou moins lesquels auront façade sur 
une ruelle, devra présenter un plan de 
lotissement démontrant l'ensemble 
des lots proposés ainsi que la ruelle 
en respectant les dispositions du 
présent règlement. 
 
Nonobstant les dispositions du 
règlement de lotissement, dans ce 
cas particulier seulement, seule la 
conformité de l'emprise de la ruelle et 
de la superficie des lots qu'elle 
desservira sera exigée. 
 
Il est entendu que cette ruelle ne 
pourra en aucun temps être 
prolongée ni desservir plus de trois 
(3) lots s'y rattachant. Il est également 
entendu que la Municipalité ne 
prendra jamais à sa charge ladite 
ruelle et elle ne pourra être tenue 
responsable relativement aux divers 
risques que cette situation pourra 
entraîner. 
 
La construction de l'assiette dudit 
chemin en fonction de la 
réglementation n'est pas requise. 
 
L'officier responsable se réserve le 
droit de refuser un plan de 
lotissement présenté en vertu du 
présent article s'il juge que les 
intentions de lotissement ne favorise 
pas le développement potentiel de la 
propriété laquelle pourrait 
éventuellement être développée de 
façon plus efficace ou s'il juge que les 
intentions de lotissement laissent un 
résidu qui ne respecterait pas les 
normes de superficie et de 
dimensions applicables. 

 

 
 
 
 
Abrogé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 PHASES DE DÉVELOPPEMENT 
 

Lorsqu’un avant-projet de 
développement comporte plus de 
quarante (40) lots destinés à la 
construction résidentielle, l’avant-
projet devra être scindé en phases 
d’un maximum de quarante (40 lots) 
par phase. Lorsque et seulement 
lorsque la moitié des lots de la phase 
un (1) ou de la phase précédente 
doivent être construits ou en 
construction avant que le développeur 
puisse présenter les lots d’une phase 
subséquente. 
 

 
 



ARTICLE 3 – MODIFICATION DU CHAPITRE 6 
 
 
L’ARTICLE 6.2 RT 6.3 DU CHAPITRE 6 
INTITULÉ RECOURS ET SANCTIONS QUI SE 
LIT COMME SUIT :  
 

 
EST MODIFIÉ ET DOIT DORÉNAVANT 
SE LIRE COMME SUIT : 
 

 
6.2 SANCTIONS 

 
Quiconque contrevient ou ne se conforme 
pas à l'une ou l'autre des dispositions du 
présent règlement commet une infraction 
et est passible en outre des frais pour 
chaque infraction, d'une amende 
minimale de 200,00 $ et maximale de 1 
000,00 $ si le contrevenant est une 
personne physique, ou d'une amende 
minimale de 600,00 $ et maximale de 2 
000,00 $ s'il est une personne morale. 
 
 
 
Dans le cas d'une récidive, dans les deux 
ans de la déclaration de culpabilité pour 
une même infraction, le contrevenant est 
passible en outre des frais pour chaque 
infraction, d'une amende minimale de 
500,00 $ et maximale de 2 000,00 $ si le 
contrevenant est une personne physique, 
ou d'une amende minimale de 1 000,00 $ 
et maximale de 4 000,00 $ s'il est une 
personne morale. 
 
 
 
Lorsqu'une infraction dure plus d'un jour, 
on compte autant d'infraction distincte qu'il 
y a de jours ou de fraction de jour qu'elle a 
duré et ces infractions peuvent être 
décrites dans un seul chef d'accusation. 
 
 
 

6.2.1 SANCTIONS SPECIFIQUES EN CAS DE 
CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS 
RELATIVES AU CERTIFICAT D’AUTORISATION 
D’ABATTAGE D’ARBRES 
 
 
Sur condamnation par la Cour municipale 
d’un contrevenant aux dispositions 
relatives au certificat d’autorisation  
d’abattage des arbres (articles 4.11.1 à 
4.11.6), le montant de l’amende est fixé 
pour une première infraction à 1 000 $, si 
le contrevenant est une personne 
physique et à 2 000 $, si le contrevenant 
est une personne morale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 SANCTIONS 

 
Quiconque contrevient ou ne se 
conforme pas à l'une ou l'autre des 
dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible 
en outre des frais pour chaque 
infraction, d'une amende minimale de 
200,00 $ et maximale de 1 000,00 $ 
si le contrevenant est une personne 
physique, ou d'une amende minimale 
de 600,00 $ et maximale de 
2 000,00 $ s'il est une personne 
morale. 
 
Dans le cas d'une récidive, dans les 
deux ans de la déclaration de 
culpabilité pour une même infraction, 
le contrevenant est passible en outre 
des frais pour chaque infraction, 
d'une amende minimale de 500,00 $ 
et maximale de 2 000,00 $ si le 
contrevenant est une personne 
physique, ou d'une amende minimale 
de 1 000,00 $ et maximale de 4 
000,00 $ s'il est une personne 
morale. 
 
Lorsqu'une infraction dure plus d'un 
jour, on compte autant d'infraction 
distincte qu'il y a de jours ou de 
fraction de jour qu'elle a duré et ces 
infractions peuvent être décrites dans 
un seul chef d'accusation. 
 
 
6.2.1 SANCTIONS SPECIFIQUES EN CAS 

DE CONTRAVENTION AUX 
DISPOSITIONS RELATIVES AU 
CERTIFICAT D’AUTORISATION 
D’ABATTAGE D’ARBRES 
 
Sur condamnation par la Cour 
municipale d’un contrevenant 
aux dispositions relatives au 
certificat d’autorisation  
d’abattage des arbres (articles 
4.11.1 à 4.11.6), le montant de 
l’amende est fixé pour une 
première infraction à 1 000 $, 
si le contrevenant est une 
personne physique et à 2 000 
$, si le contrevenant est une 
personne morale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pour une même infraction commise dans 
un délai inférieur à 24 mois de la première 
infraction, le montant de cette amende est 
fixé à 2 000 $, si le contrevenant est une 
personne physique et à 5 000 $, si le 
contrevenant est une personne morale. 

 
 
 
 

Toute infraction continue à l’une ou l’autre 
des dispositions relatives à l’abattage des 
arbres constitue, jour par jour, une 
infraction séparée et distincte. 

 
Pour une même infraction 
commise dans un délai 
inférieur à 24 mois de la 
première infraction, le montant 
de cette amende est fixé à 
2 000 $, si le contrevenant est 
une personne physique et à 5 
000 $, si le contrevenant est 
une personne morale. 

 
Toute infraction continue à 
l’une ou l’autre des 
dispositions relatives à 
l’abattage des arbres 
constitue, jour par jour, une 
infraction séparée et distincte. 

  
6.4 PERSONNE PARTIE A 
L’INFRACTION 
 

Une personne qui accomplit ou 
omet d’accomplir quelque chose en 
vue d’aider une personne à 
commettre une infraction au présent 
règlement ou qui conseille, 
encourage ou incite une personne à 
commettre une infraction, commet 
elle aussi l’infraction et est passible 
de la même amende.  

 
  

6.5 PARTIE A L’INFRACTION 
 

Un administrateur ou un dirigeant 
d’une personne morale qui amène 
cette personne morale par un ordre, 
une autorisation, un conseil ou un 
encouragement à refuser ou à 
négliger de se conformer aux 
prescriptions du présent règlement 
commet une infraction et est 
passible de la même amende. 

 
  

6.6 FAUSSE DECLARATION 
 

Comme également un infraction qui 
la rend passible des amendes 
prévues toute personne qui, afin 
d’obtenir un certificat d’autorisation, 
un certificat, un permis, une 
permission ou une approbation 
délivré en vertu du règlement, fait 
une déclaration au fonctionnaire 
désigné sachant qu’elle est fausse 
ou trompeuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent projet de règlement sans discrimination et inclut le 
féminin afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et    Maire 
Directrice générale 
 
 
 
 

10-07-233 POUR ADOPTER LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-58) – 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)  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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-58) – 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) aux fins de modifier dans quelles 
situations le processus d’avant-projet est requis, de modifier le contenu et les conditions 
d’approbation d’un avant-projet. 
 
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-58). 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur 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-58). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



10-07-234 POUR OCTROYER UN CONTRAT – VÉRIFICATION 
VISUELLE ET SOMMAIRE – BARRAGE DES PÈRES – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE DE 5 000 $ « TAXES EN SUS » 
– AFFECTATION DU SURPLUS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire octroyer un contrat à la firme Dessau, sise 
au 803, rue Richard, Joliette (Québec), J6E 2T9, pour effectuer une vérification visuelle et 
sommaire du barrage des Pères en vue de recommander les actions nécessaires à prendre 
pour assurer sa sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la comparaison de la situation actuelle avec l’état de 1994 permettra à 
la firme Dessau de statuer sur l’état du barrage et de ses principales composantes en 2010, 
des mesures/relevés à faire et des interventions requises par ordre de priorité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de services s’élève à 5 000 $ « taxes en sus » incluant les 
dépenses et qu’il est nécessaire d’affecter le surplus pour ledit montant. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Octroie un contrat à la firme Dessau, sise au 803, rue Richard, Joliette (Québec), 
J6E 2T9 pour effectuer une vérification visuelle et sommaire du barrage des Pères. 

 
 Décrète une dépense de 5 000 $ « taxes en sus » et autorise la Secrétaire-trésorière 

et Directrice générale à effectuer le paiement suivant le dépôt du rapport par la firme 
Dessau. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à affecter une somme de 

5 393,75 $ du surplus pour l’exécution dudit mandat. 
 

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

 Postes budgétaires Montant  Description 
 

 02-320-00-411  5 393,75 $  Services professionnels 
 54-134-91-000  250 $  TPS à recevoir – Ristourne 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
Note : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, déclare ses intérêts à 20 h 29 

et indique qu’il ne participera pas aux débats de la résolution étant donné que 
madame Julie Deschambeault est la conjointe de son fils. 

 
 

10-07-235 POUR RETENIR LES SERVICES DE MADAME 
JULIE DESCHAMBEAULT À TITRE DE COMMIS AUX 
FINANCES AU SERVICE DES FINANCES  
 
 
 
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 les membres du Comité de sélection, formés de mesdames Patricia 
Fillet, directrice générale, et Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, ont 
rencontré madame Julie Deschambeault, le lundi 29 mars 2010, et recommandent de retenir 
les services de cette dernière à titre de commis aux Finances au service des Finances; 
 
 
 
 



10-07-235 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. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil, sur la recommandation du Comité de sélection : 
 

 Retient les services de madame Julie Deschambeault, à titre de commis aux 
Finances au service des Finances, à compter du 7 juillet 2010. 

 
 Souligne que la période d’embauche de madame Julie Deschambeault sera pour 

une période de 16 mois, le tout en conformité avec les dispositions du protocole 
d’entente portant le numéro E-2010-021. 

 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, advenant que 

madame Julie Quesnel, adjointe à la Directrice du service des Finances, décide de 
confirmer son intention de demeurer cadre, et que la période de probation de 
6 mois de madame Julie Deschambeault est concluante, de confirmer cette 
dernière au poste de commis aux Finances. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
Note : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, reprend son siège à 20 h 30. 
 
 
 

10-07-236 POUR ACCORDER LE STATUT D’EMPLOYÉS 
PERMANENTS – MESSIEURS ROY WOODSTOCK ET 
PATRICE ST-PIERRE – JOURNALIERS – SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 
08-04-117, aux fins d’accepter la convention collective, à intervenir entre la Municipalité 
de Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN), et ce, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 12 janvier 2010, la résolution portant le numéro 
10-01-032, aux fins de retenir les services de monsieur Roy Woodstock à titre de journaliers 
temporaires au service des Travaux publics à compter du 13 janvier 2010 et monsieur 
Patrice St-Pierre à titre de journaliers temporaires au service des Travaux publics à compter 
du 14 janvier 2010; 
 
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; 
 
 



10-07-236 CONSIDÉRANT QUE la période de probation de monsieur Roy Woodstock se termine le 
13 juillet 2010 et celle de monsieur Patrice St-Pierre se termine le 14 juillet 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-François Grandmaître, directeur du service des 
Travaux publics et monsieur Georges Prud’homme, contremaître, ont effectué les 
évaluations pertinentes et recommande leurs permanences conformément aux dispositions 
de la convention collective. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accorde, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 
l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le statut d’employé 
permanent à monsieur Roy Woodstock, journalier, et ce, à compter du  
13 juillet 2010, le tout en conformité avec la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

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

l’approbation du Directeur des ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le statut d’employé 
permanent à monsieur Patrice St-Pierre, journalier, et ce, à compter du  
14 juillet 2010, le tout en conformité avec la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
 Autorise le bureau du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 

Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à faire le nécessaire 
concernant l’application de toutes les clauses de ladite convention collective relatives 
aux employés permanents. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

10-07-237 POUR METTRE FIN À L’EMPLOI DE MONSIEUR ROBERT OSBORNE 
À TITRE D’INSPECTEUR EN BÂTIMENT – AUTORISER SON 
HONNEUR LE MAIRE ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER UNE ENTENTE  
 
 
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 le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, a négocié avec le représentant 
syndical une entente aux fins de mettre fin à l’emploi de monsieur Robert Osborne, à titre 
d’inspecteur en bâtiment à la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QU’un accord de principe a été donné par le représentant syndical et qu’il y 
a lieu de procéder à la signature d’une entente pour ladite fin d’emploi. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-07-237 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Met fin à l’emploi de monsieur Robert Osborne, à titre d’inspecteur en Bâtiment à la 
Municipalité de Val-des-Monts, à compter de la signature de l’entente entre ladite 
Municipalité, monsieur Robert Osborne et le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

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

et Directrice générale, madame Patricia Fillet, à finaliser l’entente de départ de 
monsieur Robert Osborne et à signer tous les documents nécessaires au règlement 
final de ce dossier. 

 
 
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, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, désire enregistrer son vote.  Il vote POUR. 
 
POUR : 6 
CONTRE : 0 
 

Adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil municipal présents. 
 
 
 
 

10-07-238 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
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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