
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 5 octobre 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 suppléant, monsieur Bernard Mailhot. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des ressources 
humaine, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint et, 
madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, constatant qu'il y a quorum 
déclare l'assemblée ouverte. 
 
 
NOTE : Lors de la période de questions, monsieur Jean Couture, dépose, à 20 h 08, un 

document comprenant des courriels ainsi que des photos concernant une 
problématique sur le chemin Fogarty. 

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

10-10-300 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
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. 
 
 

10-10-301 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 
21 SEPTEMBRE 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 21 septembre 2010, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 



 
 
 

10-10-302 POUR ADOPTER LA POLITIQUE DE 
COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS  
 
 
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 10-04-112 
pour accepter la planification stratégique de la Municipalité de Val-des-Monts – 2010-2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Adopte sur la recommandation de la Direction générale, la politique de communication 

de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 

 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour mettre en 
application tous les articles de ladite politique. 

 
 Décrète que ladite politique entrera en vigueur le 1er janvier 2011. 

 
 
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. 
 
 
 

10-10-303 POUR ACCEPTER LE RÉPERTOIRE DES 
ENSEIGNES – SERVICE DES TRAVAUX 
PUBLICS – 20 SEPTEMBRE 2010  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er juin 2010, la résolution portant le numéro 10-06-177, 
aux fins d’accepter le répertoire des enseignes – Service des Travaux publics en date du 
19 mai 2010;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Service des Travaux publics a procédé à certaines 
modifications/installations en date du 20 septembre 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du Service des Travaux publics et 

l’approbation du Directeur des ressources humaines, des communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le répertoire des enseignes de 
la Municipalité de Val-des-Monts, préparé par ledit Service en date du 
20 septembre 2010. 

 
 Autorise le Service des Travaux publics à effectuer, au fur et à mesure des besoins, 

les modifications requises, lesquelles seront soumises au Conseil municipal pour 
adoption et copie envoyée au Service de la Sécurité publique de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais ainsi qu’au Service de la Cour municipale de ladite MRC. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 



 
 
 

10-10-304 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – 
VIDÉOTRON LIMITÉE – CHEMIN SAINT-ANTOINE - 
INSTALLATION DE CÂBLE ET NOUVEAU TORON 
SUR STRUCTURES EXISTANTES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Vidéotron Ltée demande d’effectuer certains travaux dans la 
Municipalité de Val-des-Monts, plus précisément sur le chemin Saint-Antoine; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à faire l’installation de câble et de nouveau toron 
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 GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation du Directeur des ressources humaines, des communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, les travaux projetés et à être 
effectués par Vidéotron Limitée sur le chemin Saint-Antoine afin de faire l’installation 
de câble et de nouveau toron 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 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 suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de 
l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 
10-10-305 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LE 

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À PAYER À LA FIRME 
D’AVOCATS RPGL – HONORAIRES PROFESSIONNELS ET 
DÉBOURSÉS AU MONTANT DE 4 568,33 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2007, la résolution portant le numéro 
07-12-401, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL, anciennement 
connue sous le nom de Legault, Roy (S.E.N.C.), sise au 85, rue Bellehumeur, 
bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques pour ladite 
Municipalité et ce, pour les années 2008, 2009 et 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au Directeur des ressources 
humaines, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint des 
comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10-10-305 

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

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

 

420,00 $ 

 

2,25 $ 

 

21,11 $ 

 

33,26 $ 

 

476,62 $ 

N/Réf. : Laurent Leblanc. 
(Expropriation) 
V/Réf. : 8293-115 
 

 

50,00 $ 

 

10,28 $ 

 

3,01 $ 

 

4,75 $ 

 

68,04 $ 

N/Réf. : Bédard, Daniel 
V/Réf. : 8293-179 
 

 

625,00 $ 

 

2,25 $ 

 

31,36 $ 

 

49,40 $ 

 

708,01 $ 

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

 

50,00 $ 

 

2,10 $ 

 

2,61 $ 

 

4,11 $ 

 

58,82 $ 

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

 

462,00 $ 

 

0,90 $ 

 

23,15 $ 

 

36,45 $ 

 

522,50 $ 

N/Réf. : Watson Linda 
V/Réf. : 8293-317 
 

 

56,00 $ 

 

9,87 $ 

 

3,29 $ 

 

5,19 $ 

 

74,35 $ 

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

 

392,00 $ 

 

1,35 $ 

 

19,67 $ 

 

30,98 $ 

 

444,00 $ 

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

 

815,00 $ 

 

1,95 $ 

 

40,85 $ 

 

64,34 $ 

 

922,14 $ 

N/Réf. : Lévesque, Raymond 
V/Réf. : 8293-346 
 

 

300,00 $ 

 

13,55 $ 

 

15,28 $ 

 

24,07 $ 

 

352,90 $ 

N/Réf. : Expropriation 
# 10-08-251 
V/Réf. : 8293-349 
 

 

826,00 $ 

 

7,85 $ 

 

41,59 $ 

 

65,51 $ 

 

940,95 $ 

 
TOTAUX  
 

3 996,00 $ 52,35 $ 201,92 $ 318,06 $ 4 568,33 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du Directeur des ressources humaines, des communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, une dépense au montant de 
4 568,33 $ et autorise le Directeur des ressources humaines, des communications,  
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, à payer les honoraires professionnels 
et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Poste budgétaire     Montant  Description 
 
02-190-00-412       899,36 $  Frais juridiques - Administration 
02-320-00-412    1 401,83 $  Frais juridiques – Travaux publics 
02-610-00-412    2 065,22 $  Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000       201,92 $  TPS à recevoir – Ristourne 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 



 
 
 

10-10-306 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 10-009 – 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU 
LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À EFFECTUER LES 
PAIEMENTS – COMPTES À PAYER AU MONTANT DE 
337 621,80 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 
488 002,50 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 179 971,06 $  
 
 
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 JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 
l’approbation du Directeur des ressources humaines, des communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le rapport comptable 
du mois de septembre 2010, portant le numéro 10-009, totalisant une somme de 
1 005 595,36 $ 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 35 43 628,06 $ 
Paie no 36 37 870,80 $ 
Paie no 37 61 219,28 $ 
Paie no 38 37 252,92 $ 

Total 179 971,06 $ 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des 
ressources humaines, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint à effectuer les paiements au montant de 825 624,30 $. 

 
 Le Directeur des ressources humaines, des communications, Secrétaire-trésorier 

adjoint et Directeur général adjoint a émis à cet effet, durant le mois de septembre 
2010, des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 825 624,30 $. 

 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
10-10-307 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION 

PORTANT LE NUMÉRO 02-12-370 - POUR ADOPTER 
LES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE 
PONDÉRATION POUR SERVICES PROFESSIONNELS 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2002, la résolution portant le 
numéro 02-12-370, pour accepter les critères d’évaluation et de pondération pour services 
professionnels; 
 
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 10-04-112 
pour accepter la planification stratégique de la Municipalité de Val-des-Monts – 2010-2013. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances, lors de sa rencontre tenue le 
24 septembre 2010, a émis une recommandation au Conseil municipal, portant le numéro 
CF-10-09-24-006, aux fins de modifier les critères d’évaluation et de pondération pour 
l’évaluation des services professionnels. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 02-12-370. 

 
 Adopte, sur la recommandation du Comité des Finances et l’approbation du 

Directeur des ressources humaines, des communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, les critères d’évaluation et de pondération pour 
services professionnels, tels que décrits dans la grille jointe aux présentes. 

 
 
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. 
 
 
 

10-10-308 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À RÉAFFECTER UNE 
PARTIE DU SOLDE AFFECTÉ POUR L’ÉPANDAGE 
D’ABAT-POUSSIÈRE   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 juillet 2010, la résolution portant le numéro 10-07-223 
aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer des transferts 
budgétaires et le surplus;   
 
CONSIDÉRANT QU’une somme de 137 000 $ a été réservée au surplus affecté afin 
d’effectuer un deuxième épandage d’abat-poussière, que les dépenses réelles se sont 
élevées à 69 000 $ et par conséquent, un solde de 68 000 $ demeure disponible; 



 
 
 

10-10-308 CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics souhaite utiliser une partie du solde 
totalisant un montant 61 900 $ des 68 000 $ du surplus affecté pour l’épandage 
d’abat-poussière afin de pourvoir aux paiements de différentes dépenses à savoir : 
 

-   5 400 $ pour la formation 
- 22 000 $ pour des services professionnels 
-   7 000 $ pour l’entretien et la réparation imprévue d’infrastructures  
-   5 500 $ pour effectuer des aménagements pour l’entreposage de matières         
                     dangereuses   
-   8 500 $ pour terminer la réparation des luminaires défectueux 
-   3 500 $ pour l’achat de petits outils 
- 10 000 $ pour effectuer un projet pilote avec les produits de la compagnie             
                     Canafca inc. 

 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de réaffecter une partie du solde 
d’abat-poussière pour pourvoir à ces dépenses. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le service des Finances 
à réaffecter un montant de 61 900 $ du solde non utilisé de 68 000 $ du surplus affecté 
pour l’abat-poussière aux fins suivantes : 

 
-   5 400 $ pour la formation 
- 22 000 $ pour des services professionnels 
-   7 000 $ pour l’entretien et la réparation imprévue d’infrastructures  
-   5 500 $ pour effectuer des aménagements pour l’entreposage de matières         
                      dangereuses   
-   8 500 $ pour terminer la réparation des luminaires défectueux 
-   3 500 $ pour l’achat de petits outils 
- 10 000 $ pour effectuer un projet pilote avec les produits de la compagnie             
                      Canafca inc. 

 
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. 
 
 
 

10-10-309 POUR ABROGER ET REMPLACER LA RÉSOLUTION 
PORTANT LE NUMÉRO 02-11-343 - POUR 
ADOPTER LA POLITIQUE D’ENCADREMENT DES 
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 novembre 2002, la résolution portant le numéro 
02-11-343, pour adopter la politique d’encadrement des demandes d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances, lors de sa rencontre tenue le 
24 septembre 2010, a émis une recommandation au Conseil municipal, portant le numéro 
CF-10-09-24-008, aux fins d’abroger la politique d’encadrement des demandes d’aide 
financière afin d’adopter une nouvelle politique de soutien aux organismes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 



 
 
 

10-10-309 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 02-11-343. 
 

 Adopte, sur la recommandation du Comité des Finances et l’approbation du 
Directeur des ressources humaines, des communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, la politique de soutien aux 
organismes. 

 
 
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. 
 
 
 

10-10-310 POUR AUTORISER LE SERVICE DES FINANCES À 
ANNULER LES FACTURES PORTANT LES 
NUMÉROS 1021 ET 1130 AU MONTANT TOTAL DE 
889,59 $ ET LES INTÉRÊTS AU MONTANT TOTAL 
DE 153,02 $ CONCERNANT DES SERVICES 
D’ENTRAIDE – MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
spéciale de son Conseil municipal, tenue le 9 septembre 1997, la résolution portant le 
numéro 97-09-431 aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 386-97 – Pour autoriser 
la conclusion de l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la 
protection lors d’une urgence majeure et/ou un sinistre entre les municipalités de La Pêche, 
de Val-des-Monts, de Chelsea, de Pontiac, de l’Ange-Gardien, de Notre-Dame-de-la-Salette 
et de Cantley; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 6 décembre 2004, la résolution portant le 
numéro 04-12-453 aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 551-04 – Pour amender 
le règlement portant le numéro 386-97 pour édicter les mesures de prévention de l’incendie 
en modifiant l’article 6« Identification des équipements ». 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 7 septembre 2010, la résolution portant le 
numéro 10-09-282 aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 680-10 – Pour abroger 
le règlement portant le numéro 386-97 autorisant l’entente relative à l’établissement 
d’un plan d’aide mutuelle pour la protection lors d’une urgence majeure ou sinistre entre le 
municipalité de L’Ange-Gardien, de Cantley, de Chelsea, de La Pêche, de 
Notre-Dame-de-la-Salette, de Pontiac et de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Pêche a fait parvenir, dans un courriel daté 
du 28 septembre 2010, une demande pour l’annulation de factures d’entraide pour le service 
de Sécurité incendie soulignant que les protocoles d’entente avaient été négociés 
dans le but d’éviter qu’une Municipalité s’abstienne de s’équiper convenablement pour le 
combat d’incendie et profite de ses voisines pour réaliser des économies, en mentionnant 
qu’il n’y a pas d’abus de leur part; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’annuler lesdites factures portant les 
numéros 1021 et 1130. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10-10-310 PAR CES MOTIFS ce Conseil, autorise le service des Finances à annuler de la liste des 
comptes à recevoir les factures suivantes : 
 

Nom Numéro de facture Montant Intérêts Total 
Municipalité de La Pêche 1021 424,92 $ 109,48 $ 534,40 $ 
Municipalité de La Pêche 1130 464,67 $ 43,54 $ 508,21 $ 

Total  889,59 $ 153,02 $ 1042,61 $ 
 
 
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. 
 
 
 

10-10-311 POUR MANDATER LA FIRME WESA ENVIR-EAU À 
PRÉSENTER AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU 
QUÉBEC UNE DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION ET AU MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE LA FAUNE DU QUÉBEC UNE 
DEMANDE D’AUTORISATION – RÉFECTION DE LA RAMPE 
DE MISE À L’EAU DU LAC SAINT-PIERRE    
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 6 juillet 2010, la résolution portant le numéro 
10-07-225 aux fins de retenir les services de la firme WESA Envir-eau pour effectuer la 
préparation des plans et devis, de la demande d’autorisation auprès du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF) et de la demande de certificat 
d’autorisation auprès du ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des 
Parcs du Québec (MDDEP), dans le but de procéder aux travaux de réfection de la rampe de 
mise à l’eau du lac Saint-Pierre; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’émission des plans et devis préliminaires préparés par ladite firme 
concernant des travaux visant à allonger et à élargir la rampe de mise à l’eau existante 
doivent être effectués dans le plan d’eau du lac Saint-Pierre et sur la rive de la propriété sise 
au 276, chemin de la Promenade appartenant à la Municipalité de Val-des-Monts, et 
que par conséquent, une autorisation doit être obtenue du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec (MRNF) ainsi qu’un certificat d’autorisation du 
ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) 
avant de réaliser lesdits travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme 
confirme que les travaux ne contreviennent pas au règlement municipal portant le numéro 
436-99 relativement au zonage et ce, dans la mesure où une autorisation est émise par le 
MRNF et qu’un certificat d’autorisation est émis par le MDDEP; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits ministères exigent qu’une résolution soit adoptée par le 
Conseil municipal aux fins de permettre à la firme WESA Envir-eau à effectuer au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts lesdites demandes d’autorisation et de certificat d’autorisation. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 



 
 
 

10-10-311 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’urbanisme et l’approbation du Directeur des ressources humaines, des 
communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, la firme 
WESA Envir-eau, sise au 160, boulevard de l’Hôpital, bureau 204, Gatineau (Québec) 
J8T 8J1, à présenter au nom de la Municipalité de Val-des-Monts une demande 
d’autorisation auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec et une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, aux fins 
d’obtenir les autorisations requises pour procéder aux travaux de réfection de la 
rampe de mise à l’eau dans le plan d’eau du lac Saint-Pierre et sur la rive de la 
propriété sise au 276, chemin de la Promenade appartenant à la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
 

 Stipule que ces travaux ne contreviennent pas au règlement municipal portant le 
numéro 436-99 relativement au zonage et ce, dans la mesure où une autorisation 
soit émise par le MRNF et qu’un certificat d’autorisation soit émis par le MDDEP. 

 
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. 
 
 
 

10-10-312 POUR MANDATER LA FIRME 
D’AVOCATS RPGL (SENCRL) - REQUÊTE 
EN MANDAMUS – 52, CHEMIN THÉORÊT 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts fait l’objet d’une requête en 
mandamus afin d’émettre différents permis de construction et d’ouvrage de captage des 
eaux pour la propriété sise au 52, chemin Théorêt; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est d’opinion qu’il y a lieu de mandater la firme d’avocat 
RPGL (SENCRL) pour assurer la défense de la Municipalité de Val-des-Monts dans ce 
dossier.   
 
 
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 du Directeur des ressources humaines, des 
communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, 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 dans la 
requête en mandamus portant le numéro 550-17-005475-106 et ce, pour la propriété 
connue comme étant le 52, chemin Théorêt. 

 
 Mandate, la firme d’avocat RPGL (SENCRL), sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 

260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins d’entreprendre toutes procédures 
appropriées, au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, afin d’exécuter le jugement 
obtenu. 

 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et le Directeur des ressources 

humaines, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint à signer toute entente à intervenir dans le présent dossier. 

 
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. 
 



 
 
 

10-10-313 POUR DEMANDER AU MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION 
DU TERRITOIRE DE REQUÉRIR AUPRÈS DU 
MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA 
L’INTERDICTION DE BATEAUX À MOTEUR SUR LES 
EAUX DU LAC DES ÉPINETTES    
 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec permet, depuis 1988, l’application au 
Québec du règlement fédéral portant le numéro DORS/72-208 refondu dans le C.R.C. 1978, 
chapitre 1407, concernant les restrictions à la conduite de bateaux et que ce règlement a été 
abrogé et remplacé par le règlement fédéral portant le numéro DORS/2008-120 concernant 
les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, établi en vertu de la Loi de 2001 sur la 
marine marchande du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 4 dudit règlement, le Ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est l’autorité provinciale désignée 
pour demander au Ministre des Transports du Canada de modifier le règlement sur les 
restrictions visant l’utilisation des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu une lettre datée du 
15 juin 2010, en provenance de monsieur Hughes Williamson du Lac des Épinettes, 
demandant l’interdiction de bateaux à moteur sur les eaux du Lac des Épinettes; 
  
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a eu lieu le mardi 
14 septembre 2010 pour entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur la 
question et signer un registre; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit d’intérêt public de demander au Ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de demander au Ministre des 
Transports du Canada de modifier le règlement fédéral sur les restrictions visant l’utilisation 
des bâtiments afin d’imposer sur les eaux du Lac des Épinettes, l’interdiction de l’utilisation 
de bateaux à moteur. 
 
 

NOM INDIQUÉ DANS LE       
RÉPERTOIRE 

GÉOGRAPHIQUE DU 
CANADA 

NOM LOCAL 

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES -
SYSTÈME DE RÉFÉRENCE DU 

RÉPERTOIRE GÉOGRAPHIQUE DU 
CANADA 

 
Lac des Épinettes 

 
Lac des 

Épinettes 

 
45°40'46" N – Latitude 
 
75°35'44" O – Longitude 
 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte de demander au Ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de demander au Ministre des Transports du Canada de 
modifier le règlement fédéral sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments afin 
d’imposer sur les eaux du Lac des Épinettes, l’interdiction de l’utilisation de bateaux 
à moteur. 

 
 Demande au Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire que les policiers municipaux de la MRC des Collines-de-l’Outaouais ou un 
inspecteur municipal soient chargés de l’application du règlement. 



 
 
 

10-10-313 
 Autorise le Directeur des ressources humaines, des communications, 

Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à faire le nécessaire, suite à 
l’approbation par les autorités compétentes, concernant l’installation des enseignes 
requises. 

 
 
 

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. 
 
 

10-10-314 POUR REQUÉRIR AUPRÈS DU MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE 
L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION QUE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS OBTIENNE 
LE STATUT DE ZONE TOURISTIQUE   
 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis des décennies la Municipalité de Val-des-Monts est un lieu de 
villégiature prisée par la population de l’Outaouais et de la Capitale nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous retrouvons sur le territoire de la Municipalité plus de 120 lacs, 
lesquels sont utilisés pour diverses activités de villégiatures, récréatives et touristiques et 
qu’au cours de ces décennies diverses infrastructures touristiques ont vu le jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais supporte la Municipalité dans ses 
demandes auprès du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation afin d’obtenir son statut de zone touristique. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme à effectuer 

auprès du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
la demande visant à obtenir le statut de zone touristique de la Municipalité. 
 

 Indique audit ministère que les motifs invoqués pour faire reconnaître le statut de zone 
touristique sont présentés dans le rapport daté du 7 septembre 2010, lequel faisant 
partie des présentes. 

 
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. 
 

 
 

10-10-315 POUR DEMANDER À LA MRC DES  
COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS D’ENCLENCHER LE 
PROCESSUS D’AMENDEMENT AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ - USAGES INDUSTRIELS 
ET PARA-INDUSTRIELS – ZONE 143 AG/EX   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a reçu deux 
demandes aux fins d’amender la réglementation pour permettre les usages industriels et 
para-industriels à l’intérieur de la zone 143 AG/EX et plus particulièrement pour les lots 
16A, 16B, 17A et 17B du rang 1, canton de Wakefield, propriétés connues comme étant les 
60 et 91, chemin de La Pêche; 
 



 
 
 

10-10-315 CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme, par sa recommandation portant le 
numéro CCU-10-07-043 et CCU-10-07-044, datée du 14 juillet 2010, recommande aux 
membres du Conseil municipal d’accepter la demande de modification à la réglementation 
d’urbanisme pour les propriétés situées au 60 et 91, chemin de La Pêche; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétés se situent en zone agricole et que la Municipalité de 
Val-des-Monts ne pourra émettre un avis favorable à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts ne peut amorcer un projet 
d’amendement à sa réglementation lequel ne pourrait être jugé conforme par la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil juge dans l’intérêt public de demander à la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais d’enclencher le processus d’amendement au schéma 
d’aménagement révisé. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais d’enclencher le processus 
d’amendement au schéma d’aménagement révisé afin de permettre les usages 
industriels et para-industriels à l’intérieur de la zone 143 AG/EX et plus 
particulièrement pour les lots 16A, 16B, 17A et 17B du rang 1, canton de Wakefield, 
propriétés connues comme étant les 60 et 91, chemin de La Pêche. 
 

 Autorise le service de l’Environnement et de l’Urbanisme à émettre un avis 
favorable à la Commission de protection du territoire agricole du Québec dès que le 
processus d’amendement sera finalisé. 

 
 
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. 
 
 
 

10-10-316 POUR NOMMER MONSIEUR PATRICK LAPRATTE, 
POMPIER À LA CASERNE NO 2 À TITRE DE 
LIEUTENANT CADRE PERMANENT À TEMPS 
PARTIEL À LA CASERNE NO 2    
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 janvier 2008, la résolution portant le numéro 08-01-033 
aux fins d’accepter la politique concernant les conditions de travail – Avantages et bénéfices 
des lieutenants cadres permanents à temps partiel – Années 2007 à 2011 – Service de 
Sécurité incendie de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 16 mars 2010, la résolution portant le numéro 
10-03-093, aux fins de nommer monsieur Charles Éthier à titre d’adjoint au Directeur du 
service de Sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie, dans un rapport daté du 
13 mai 2010, recommande à la Direction générale la nomination du pompier Patrick Lapratte 
à titre de lieutenant cadre permanent à temps partiel à la caserne no 2; 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 



 
 
 
 

10-10-316 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Nomme, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 
l’approbation de la Direction générale, monsieur Patrick Lapratte, pompier à la 
caserne no 2, au poste de lieutenant cadre permanent à temps partiel à la caserne 
no 2. Le toute en conformité avec la politique concernant les conditions de travail – 
Avantages et bénéfices des lieutenants cadres permanents à temps partiel – 
Années 2007 à 2011 – Service de Sécurité incendie de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ce, à compter du 18 octobre 2010. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire et 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, les conventions concernant 
les conditions de travail – Avantages et bénéfices des lieutenants cadres 
permanents à temps partiel – Années 2007 à 2011 – Service de Sécurité incendie 
de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 

 Autorise le bureau du Directeur des ressources humaines, des communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à faire le nécessaire pour la 
mise en application de toutes les clauses de ladite convention. 

 
 
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. 
 
 
 

10-10-317 POUR CRÉER LE POSTE D’AGENT EN 
PRÉVENTION ET AGENT ADMINISTRATIF « POSTE 
CADRE INTERMÉDIAIRE PERMANENT »   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation 
portant le numéro CRH-10-09-15-014, datée du 15 septembre 2010, recommande aux 
membres du Conseil municipal la création d’un poste d’Agent en prévention et agent 
administratif, poste cadre intermédiaire permanent, sous l’égide du bureau de la Direction 
générale. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Crée, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines, le poste 
d’Agent en prévention et agent administratif et ce, selon la description de tâches, 
préparée par la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, et faisant partie des 
présentes. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le 
nécessaire pour la mise en application dudit poste. 

 
 
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. 
 
 



 
 

 
10-10-318 POUR NOMMER MONSIEUR CLAUDE 

DUBOIS À TITRE D’AGENT EN 
PRÉVENTION ET AGENT ADMINISTRATIF 
– À COMPTER DU 1ER JANVIER 2011   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 15 avril 2008, la résolution portant le numéro 
08-04-139, aux fins d’accepter la convention concernant les conditions de travail – 
Avantages et bénéfices du personnel cadre intermédiaire de la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ce, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite entente doit s’appliquer à tout nouveau personnel cadre 
intermédiaire embauché après la date de signature de ladite convention; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation 
portant le numéro CRH-10-09-15-014, datée du 15 septembre 2010, recommande aux 
membres du Conseil de nommer monsieur Claude Dubois, à titre d’agent à la prévention et 
agent administratif à compter du 1er janvier 2011 et ce, selon la description des tâches et la 
convention des conditions de travail du personnel cadre intermédiaire préparées par la 
Direction générale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 5 octobre 2010, la résolution portant le numéro 
10-10-317, aux fins de créer le poste cadre intermédiaire d’Agent en prévention et agent 
administratif, le tout tel que recommandé par le Comité des Ressources humaines le 
15 septembre 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Nomme, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines, monsieur 
Claude Dubois au poste d’agent en prévention et agent administratif à compter du 
1er janvier 2011. 
 

 Accepte la description des tâches de l’Agent en prévention et agent administratif. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, la convention 
concernant les conditions de travail – Avantages et bénéfices du personnel cadre 
intermédiaire, laquelle fait partie des présentes. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le 
nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de ladite convention. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



 
 
 

10-10-319 POUR NOMMER MONSIEUR DANIEL DUBOIS 
À TITRE DE CONTREMAÎTRE – SECTEUR 
NORD – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – 
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2011   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 15 avril 2008, la résolution portant le numéro 
08-04-139, aux fins d’accepter la convention concernant les conditions de travail – Avantages 
et bénéfices du personnel cadre intermédiaire de la Municipalité de Val-des-Monts, et ce, 
pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite entente doit s’appliquer à tout nouveau personnel cadre 
intermédiaire embauché après la date de signature de ladite convention; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation 
portant le numéro CRH-10-09-15-016, datée du 15 septembre 2010, recommande aux 
membres du Conseil de nommer monsieur Daniel Dubois à titre de contremaître du secteur 
Nord, à compter du 1er janvier 2011, et ce, selon la description des tâches et la convention 
des conditions de travail du personnel cadre intermédiaire préparées par la Direction 
générale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 5 octobre 2010, la résolution portant le numéro 
10-10-318, aux fins de nommer monsieur Claude Dubois, à titre d’agent en prévention et 
agent administratif. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Nomme, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines, monsieur 
Daniel Dubois au poste de contremaître – Secteur Nord au service des Travaux 
publics, à compter du 1er janvier 2011. 
 

 Accepte la description des tâches du Contremaître. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, la convention 
concernant les conditions de travail – Avantages et bénéfices du personnel cadre 
intermédiaire, laquelle fait partie des présentes. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le 
nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de ladite convention. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



 
 

10-10-320  
NOTE : Le Directeur des ressources humaines, des communications, 

Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, désire souligner, à 
20 h 45, que madame Stéphanie Croteau, préposée aux activités et 
événements spéciaux du service des Loisirs et de la Culture, est sa fille, et 
qu’il n’a pas participé ni de près, ni de loin dans la création du poste détenu 
par cette dernière et ni à l’élaboration de la présente entente syndicale. 

 
 
 
POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE À SIGNER UN PROTOCOLE D’ENTENTE 
ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET LE 
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS 
DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS (CSN)  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 18 mai 2010, la résolution portant le numéro 10-05-168 
pour autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale 
à signer l’entente portant le numéro E-2010-021 – Syndicat des Travailleuses et Travailleurs 
de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) – Réaffectation, abolition et création de postes – 
Service des Finances – Service du Secrétariat – Service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme – Service des Loisirs et de la Culture – Service des Travaux publics – 
Affectation temporaire maximale de 16 mois – Modifier certains articles de la convention 
collective et à accepter l’organigramme daté du 18 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) ont signé, le 19 mai 2010, un 
protocole d’entente concernant la réorganisation de divers postes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a créée un poste régulier saisonnier 
« 6 mois par année » de préposé aux activités et événements spéciaux au service des 
Loisirs et de la Culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation 
portant le numéro CRH-10-09-15-017, datée du 15 septembre 2010, recommande aux 
membres du Conseil municipal que le poste de préposé aux activités et événements 
spéciaux, poste régulier saisonnier « 6 mois par année », devienne un poste de  
12 mois et ce, à compter du 2 mai 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, à 
signer le protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) 
pour que le poste de préposé aux activités et événements spéciaux, du service des 
Loisirs et de la Culture, devienne un poste de 12 mois au lieu de 6 mois par année et 
ce, à compter du 2 mai 2011. 
 

 Autorise le bureau de la Directrice générale à faire le nécessaire pour l’application de 
toutes les clauses inhérentes de la convention collective du Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
 
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. 
 



 
 
 

10-10-321 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Bernard Mailhot 
Directeur des ressources humaines, des  Maire suppléant 
communication, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint 


	PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté.
	CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue le 2 décembre 2002, la résolution portant le numéro 02-12-370, pour accepter les critères d’évaluation et de pondération pour servi...
	CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil municipal, tenue le 4 novembre 2002, la résolution portant le numéro 02-11-343, pour adopter la politique d’encadrement des demandes d’aide financière;

	TOTAL
	NOM LOCAL

	T.V.Q.
	T.P.S.
	DÉBOURSÉS
	HONORAIRES
	DOSSIERS
	10-10-316 PAR CES MOTIFS, ce Conseil :
	 Nomme, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et l’approbation de la Direction générale, monsieur Patrick Lapratte, pompier à la caserne no 2, au poste de lieutenant cadre permanent à temps partiel à la caserne no 2. Le t...
	 Autorise Son Honneur le Maire et 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, les conventions concernant les condit...
	 Autorise le bureau du Directeur des ressources humaines, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de ladite convention.
	PAR CES MOTIFS, ce Conseil :
	 Crée, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines, le poste d’Agent en prévention et agent administratif et ce, selon la description de tâches, préparée par la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, et faisant partie des présentes.
	 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire pour la mise en application dudit poste.
	PAR CES MOTIFS, ce Conseil :
	 Nomme, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines, monsieur Claude Dubois au poste d’agent en prévention et agent administratif à compter du 1er janvier 2011.
	 Accepte la description des tâches de l’Agent en prévention et agent administratif.
	 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, la convention concernant les conditions de travail – Avantages et bénéfices du personnel cadre intermédiai...
	 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de ladite convention.
	PAR CES MOTIFS, ce Conseil :
	 Nomme, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines, monsieur Daniel Dubois au poste de contremaître – Secteur Nord au service des Travaux publics, à compter du 1er janvier 2011.
	 Accepte la description des tâches du Contremaître.
	 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, la convention concernant les conditions de travail – Avantages et bénéfices du personnel cadre intermédiai...
	 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de ladite convention.

