
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 2 novembre 2010, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route 
du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le 
Maire, monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 

          RRAAPPPPOORRTT  DDEE  SSOONN  HHOONNNNEEUURR  
          LLEE  MMAAIIRREE,,  MMOONNSSIIEEUURR  JJEEAANN  LLAAFFRREENNIIÈÈRREE,,  

    LLEECCTTUURREE  LLOORRSS  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  RRÉÉGGUULLIIÈÈRREE  
          DDUU  22  NNOOVVEEMMBBRREE  22001100  

 
 
À tous les citoyens et citoyennes, 
Aux membres du conseil municipal, 
Aux fonctionnaires municipaux, 
 
 
Comme à chaque année, j’ai le plaisir de vous présenter mon rapport d’activités, 
conformément aux dispositions du Code municipal, et qui traitera des points suivants : 
 
I. Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l’exercice se terminant le 

31 décembre 2009 
 
II. La rémunération et l’allocation de vos élus municipaux 
 
III. Les subventions reçues et confirmées en 2010 
 
IV. Budget 2010 
 
V. Le programme triennal d’immobilisations 
 
VI. Les réalisations de l’année courante et les orientations générales du prochain 

budget 2011, qui sera adopté le mardi 14 décembre 2010, à 20 heures, à 
l’édifice du Carrefour 

 
VII. Les indicateurs de gestion 
 
VIII. Les objectifs 2011 
 
 
De plus, tel qu’édicté par le Code municipal, je dépose une liste : 
 

• De tous les contrats comportant des dépenses de plus de 2 000 $ et ce, pour la 
période de novembre 2009 à octobre 2010 avec un même cocontractant 
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 
25 000 $. 

 
• De tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la 

Municipalité a conclus et ce, pour la période de novembre 2009 à 
octobre 2010. 

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



 
 

I. LES ÉTATS FINANCIERS 2009 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 
Le 20 avril 2010, lors de l’assemblée régulière du Conseil municipal, le rapport financier de 
l’année 2009, lequel fut vérifié par la firme de vérificateurs externes Dumoulin, Éthier, 
Lacroix, c.a. inc. a été présenté. Le rapport ne fait état d’aucune réserve et nos vérificateurs 
indiquent que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de 
la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2009 le tout, selon les principes 
comptables généralement reconnus du Canada. 
 
Le rapport financier pour l’exercice financier 2009 démontrait un surplus de fonctionnement 
de 816 388 $. Le surplus accumulé au 31 décembre 2009 s’élevait à 1 583 262 $, réparti 
comme suit : 
 
 
 Surplus non affecté au 31 décembre 2009      997 747 $ 
 Surplus affecté au 31 décembre 2009       585 515 $ 
 Surplus accumulé au 31 décembre 2009    1 583 262 $ 
 
 
Au cours de l’année 2009, nous avons réalisé des dépenses en immobilisations pour 
1 543 452 $. Parmi les principales réalisations, mentionnons l’aménagement du Parc 
Marc-Carrière, l’acquisition d’une camionnette, d’un camion benne et d’une niveleuse pour le 
service des Travaux publics et la réfection majeure de plusieurs chemins.   
 
La dette à long terme au 31 décembre 2009 s’élève à 2 222 606 $ et se rattache, entre 
autres, à l’acquisition de véhicules lourds et de l’aréna communautaire (Sportium de 
Val-des-Monts). 
 
Pour son exercice financier 2010, le service des Finances de la Municipalité anticipe un 
surplus de l’ordre de 110 000 $. Les revenus projetés s’élèvent à près de 13,775 millions 
tandis que les dépenses de l’exercice sont estimées à 13,1 millions ce qui permettrait de 
dégager un surplus de l’ordre de 675 000 $ avant les dépenses d’investissements et les 
affectations. 
 
 

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

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

MUNICIPALITÉ 
ALLOCATION 

MUNICIPALITÉ 
RÉMUNÉRATION 

MRC 
TOTAL 

MAIRE 46 645,00 $ 14 759,00 $ 23 421,00 $ 84 825,00 $
MAIRE SUPPLÉANT 80,38 $/mois 40,19 $/mois  120,57 $/mois
CONSEILLERS 11 288,00 $ 5 644,00 $    16 932,00 $
PRÉSIDENT 80,38 $/séance 40,19 $/séance  120,57 $/séance
VICE-PRÉSIDENT 80,38 $/séance 40,19 $/séance  120,57 $/séance
MEMBRE D’UNE  
COMMISSION 

80,38 $/séance 40,19 $/séance  120,57 $/séance

MEMBRE D’UN 
COMITÉ 

80,38 $/séance 40,19 $/séance 100 $/séance 120,57 $/séance

 
 
Tel que je l’avais mentionné, j’ai versé à des organismes communautaires oeuvrant sur notre 
territoire, une somme de 6 000 $ à même ma rémunération et je tiens à réitérer cet 
engagement pour 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. LES SUBVENTIONS REÇUES ET CONFIRMÉES EN 2010 

 
Notre Municipalité a bénéficié, tout au long de l’année 2010, de diverses subventions, 
totalisant 2 736 020 $, réparties comme suit : 
 

- Placement Carrière-Été 1 330 $ 
 
- Subvention de notre Député provincial 
 par le biais du ministère des Transports 
 du Québec  42 000 $ 
 
- Prise en charge du réseau routier 271 454 $ 
 
- Taxe d’accise sur l’essence 2 383 671 $ 
       Programmation 2010-2013 
 
- Collecte sélective  30 265 $ 
 
-  Programme de mise en valeur des 5 600 $ 
       ressources du milieu forestier – Volet II 
 
-  Support à l’action bénévole 1 000 $ 
 
- Collines en forme 700 $ 
 

 

IV.  LE BUDGET 2010 

 
Le Conseil municipal a adopté, le 15 décembre 2009, un budget équilibré de l’ordre de 
14 298 000 $ et réparti comme suit : 
 

- ADMINISTRATION      1 920 313 $ 
- SÉCURITÉ PUBLIQUE      2 809 124 $ 
- TRANSPORT       3 304 195 $ 
- HYGIÈNE DU MILIEU      2 167 503 $ 
- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE                12 000 $ 
- AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT     995 940 $ 
- LOISIRS ET CULTURE       1 222 700 $ 
- FRAIS DE FINANCEMENT         134 093 $ 
- REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME      616 242 $ 
- ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT    1 115 890 $ 

 
  TOTAL :              14 298 000 $ 
 
 

V.  LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

 
Le programme triennal d’immobilisations 2010-2011-2012 comprend plusieurs projets dont 
les coûts totaux sont estimés à 6 781 101 $. En 2010, un budget de l’ordre de 1 607 311 $ 
était prévu pour permettre, entre autres, des travaux de réfection majeure des chemins, faire 
l’acquisition de véhicules lourds et l’aménagement d’un terrain de soccer. De plus, le 
programme fait également état de la construction d’un nouveau garage et d’une caserne ainsi 
que les équipements supplémentaires nécessaires pour les opérations. 
 
Lors de la session spéciale du budget, qui aura lieu le mardi 14 décembre 2010, à 20 heures, 
à l’édifice du Carrefour, la Municipalité adoptera, conformément aux dispositions du Code 
municipal, son programme triennal d’immobilisations pour les années 2011, 2012 et 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
VI. LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE COURANTE ET LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

DU PROCHAIN BUDGET 2011 QUI SERA ADOPTÉ LE 14 DÉCEMBRE 2010 
 

 
 

TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX SPÉCIAUX 

 
Le service des Travaux publics voit aux travaux d’entretien, d’amélioration et d’aménagement 
des lieux publics : parcs, terrains et plages, des bâtiments municipaux (centres 
communautaires, garages et bureaux administratifs) et du réseau routier municipal qui 
compte 262 km de chemins, dont environ 84,55 km asphaltés.    
 
À la fin de l’année 2010, le service des Travaux publics aura procédé à des travaux 
d’amélioration du réseau routier pour des investissements totaux de l’ordre de 
850 000 $. Les travaux de stabilisation et de sécurisation du chemin du Fort, à la hauteur du 
Lac Chevreuil, pour une valeur approximative de 500 000 $ auront été débutés. Les travaux 
de préparation de la chaussée sur 1,8 km du chemin du 6e-Rang entre le chemin Fogarty et 
la route du Carrefour auront été complétés, avec la collaboration de la Ville de Gatineau, en 
vue de procéder au pavage en 2011. Les travaux de réhabilitation du chemin du Pont 
entamés en 2009, suite à un glissement de terrain, seront terminés. La préparation et la 
planification des travaux prévus sur le chemin Mitchell en 2011 auront été complétées. De 
plus, les démarches visant à effectuer un projet pilote à l’aide d’un nouveau produit 
permettant la stabilisation de la chaussée granulaire ont débuté. 
 
Le Service a effectué une plus grande quantité de travaux d’entretien et de réparations, 
notamment : en sus des interventions ponctuelles journalières, les travaux de dynamitage sur 
le chemin Saint-Charles afin d’améliorer la visibilité et les accès, l’amélioration du drainage 
sur le chemin des Sables, l’émondage, le nettoyage de fossés, le rechargement granulaire et 
la réparation du pavage sur diverses sections des chemins des Cavernes, de la Montagne, 
du Fort, du Ruisseau, des Rapides, Montée Paiement, Saint-Joseph, Saint-Antoine, de la 
Cascade et des Pins. Par ailleurs, plus de 70 luminaires sur le territoire ont été réparés au 
cours de l’année.   
 
De plus, le Service a fait entreprendre la réfection de la toiture et l’installation d’un système 
de climatisation au centre communautaire du parc J.-A. Perkins et la préparation du projet de 
réfection et d’agrandissement de la rampe de mise à l’eau du lac Saint-Pierre, prévu pour 
2011.  
 
Au chapitre de la règlementation, deux nouveaux règlements concernant les normes de 
construction et de municipalisation des infrastructures routières existantes et nouvelles ont 
été adoptés au mois de septembre 2010. Cette mise à jour de la réglementation, auparavant 
en vigueur, a été le fruit de plusieurs mois de préparation, de travail et de rencontres avec 
différents services municipaux, la Direction générale ainsi que les membres du Conseil 
municipal. Cette nouvelle règlementation permettra la planification et la construction de 
nouvelles infrastructures routières, comme les routes, les ponts et les ouvrages d’art, selon 
les normes et standards de qualité reconnus en la matière, qui seront mieux adaptées aux 
besoins municipaux et assureront une plus grande sécurité pour les usagers du réseau 
routier.   
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
Après plusieurs années d’attente, le Ministre de la Sécurité publique a délivré, le 
27 août 2010, une attestation de conformité à l’égard du schéma de couverture de risque en 
sécurité incendie de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Cette attestation signifie que la 
Municipalité devra, au cours des cinq prochaines années, mettre de l’avant de nombreux 
projets, principalement en matière de prévention et d’éducation du public visant la réduction 
des incendies sur le territoire. De plus, le Service a poursuivi l’acquisition d’équipements 
permettant à la fois la diminution des pertes humaines et matérielles et augmentant la 
performance des pompiers lors des interventions.   
 
 
 
 
 
 



 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE – SÉCURITÉ CIVILE 

 
La Municipalité a participé activement à la campagne de communication du risque en cas de 
rupture de barrage sur la rivière de La Lièvre. Outre son implication, avec 
17 autres municipalités, dans la réalisation de cet important dossier, la Municipalité a 
complété l’ajout au plan de mesure d’urgence municipale, des différentes actions advenant 
un tel sinistre. La Municipalité procèdera, au courant de l’été 2011, à un exercice de 
sensibilisation auprès des résidents saisonniers habitant dans certaines zones en lien avec le 
plan de communication préparé pour ce risque.     
 
 

LOISIRS ET CULTURE 

 
Tout au long de l’année le service des Loisirs et de la Culture a mis sur pied plusieurs 
activités et a travaillé en étroite collaboration avec nos organismes communautaires. L’édition 
2010 du Tournoi de golf a généré des profits de 11 308,15 $ pour la réalisation de 
projets-activités pour les Montvalois. 
 
Du 25 juin au 20 août 2010 se déroulait à Val-des-Monts une toute nouvelle édition du Camp 
de jour VDM. C’est sous le thème « La machine à remonter dans le temps » que s’est 
déroulée la saison estivale du Camp de jour VDM. En plus de la programmation régulière, 
plusieurs ateliers spécialisés ont été offerts tout au long de l’été. Le Camp de jour VDM a 
créé plus de 22 emplois estivaux pour les jeunes de notre communauté et a atteint un 
nouveau record au niveau des inscriptions cet été : 185 enfants inscrits soit une 
augmentation significative de 25 % du taux d’inscription.  
 
Le 1er juin 2010, le Conseil municipal a adopté la résolution portant le numéro 
10-06-182, aux fins d’effectuer une demande d’aide financière auprès du ministère de la 
Famille et des Aînés pour adhérer à la démarche Municipalité amie des aînés « MADA » et 
ce, dans le cadre de la mise à jour de sa Politique familiale dans le but d’adapter le milieu de 
vie en fonction des réalités et besoins des familles et des personnes âgées. 
 
C’est du 15 août au 10 octobre dernier que se tenait l’évènement international des arts 
textiles en Outaouais et au Centre Moon Rain à Val-des-Monts intitulé « Quand les treize 
lunes s’entrelacent ». Au cours de cet évènement festif et singulier, des expositions d’arts 
furent présentées en collaboration avec les principaux centres d’exposition de la région dont 
Fils Lumineux qui fut présenté dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville de la 
Municipalité. Fils Lumineux est une exposition collective d’œuvres en tapisserie haute lisse 
créées et tissées par cinq artistes en arts textiles internationaux. Le Centre Moon Rain, dirigé 
par l’artiste–tisserande professionnel, soit madame Thoma Ewen, résidente de 
Val-des-Monts, se consacre à l’intégration de la créativité et de l’harmonie dans la 
communauté par la création, l’exposition et l’enseignement de la tapisserie haute lisse et des 
arts textiles. 
 
La Municipalité de Val-des-Monts a déposé une demande de subvention dans le cadre du 
programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet II afin d’effectuer une 
étude de faisabilité pour la création d’un réseau cyclable et de sentiers multifonctionnels à 
Val-des-Monts. 
 
 

ENVIRONNEMENT ET URBANISME 

 
L’Environnement : 
 
L’année 2010 fut très fructueuse puisqu’elle nous a permise de mettre en place divers 
programmes mis de l’avant avec l’adoption de la politique environnementale, notamment : 
 
1. Nous avons amorcé un vaste programme de mesurage des boues des fosses 

septique, qui est unique dans la région principalement puisqu’il s’appuie sur les 
principes de développement durable. Lors de la fin de la mise en place de cet 
important projet de surveillance qui est prévu pour 2015, plus de 5 000 installations 
septiques seront vérifiées annuellement.  
 
 
 
 



 
 

2. Conscient de l’importance et de la fragilité des milieux humides, la Municipalité a 
négocié et fait l’acquisition de parcelles de terrains marécageux en bordure du lac 
Huot et du petit lac Huot. Ces parcelles de terrains, qui totalisant 11 hectares, 
serviront de réserve écologique afin d’assurer la qualité des eaux de ces plans 
d’eau. Il s’agit ici que du premier jalon d’un vaste projet d’acquisition d’aires 
protégées. 

 
3. Nous avons obtenu une subvention de l’ordre de 58 000 $, dans le cadre du 

programme Climat municipalité et cette subvention permettra à la Municipalité de 
réaliser l’inventaire de ses gaz à effet de serre et d’élaborer un plan d’action afin de 
réduire ses émissions. Le projet comporte également un second volet, dit 
communautaire, lequel visera de façon plus particulière les résidents de notre 
Municipalité. 
 

4. Soucieuse de voir à la participation des citoyens dans l’atteinte de nos objectifs de 
protection, la Municipalité a créé un nouveau comité : Le comité consultatif en 
environnement (CCE) lequel est composé majoritairement de citoyens, d’élus et de 
fonctionnaires. Celui-ci a comme principal mandat de faire des recommandations au 
Conseil municipal pour les questions touchant l’environnement. 
 

5. La Municipalité a signé un protocole de conservation volontaire du marais et 
ruisseau Pélissier, lequel constitue un émissaire fort important du lac McGregor. Il 
s’agit d’un projet coordonné par la firme Dendroica Environnement et Faune qui 
avait pour mandat d'y effectuer des inventaires faunique et floristique.  

 
6. Dans le cadre de l’application du règlement de contrôle intérimaire de protection des 

rives, la totalité des propriétés riveraines du lac Saint-Pierre ont été visitées et 
classifiées. De nombreuses interventions de notre inspecteur en environnement ont 
permis d’éduquer et de conscientiser sur l’importance que jouent les rives dans 
l’écologie d’un plan d’eau. D’autres plans d’eau feront l’objet de ce type 
d’intervention. 
 

7. Finalement, la Municipalité participe activement au projet régional connu sous le 
vocable de H2O des Collines. Il s’agit d’un projet communautaire de recherche et de 
surveillance de l’eau élaboré en collaboration avec la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais. 
 
 

L’Urbanisme : 
 
La division Urbanisme a comme principale mission la planification et la gestion du territoire. 
On y établit les grandes orientations d'aménagement et de développement. C'est lors du 
processus d'élaboration de ces grandes orientations que nous établissons, entre autres, les 
secteurs réservés aux divers types de développement et d'usage. Ce processus est essentiel 
à la mise en place d'un développement harmonieux de notre territoire. Toutes ces 
orientations sont par la suite traduites en règlements.  
 
Les règlements d’urbanisme sont des instruments de contrôle des usages, des constructions, 
de l’occupation du sol et du lotissement sur le territoire de la Municipalité. Ces règlements 
assurent la sécurité du public, la salubrité des propriétés, des relations de bon voisinage 
entre les citoyens, la qualité esthétique des ouvrages ainsi que la sauvegarde et la protection 
des qualités du milieu naturel. Ces règlements permettent d'assurer un traitement juste et 
équitable des demandes des citoyens.  
 
Dans le but de stimuler l’économie locale, de rendre les villages plus dynamiques, plus vivant 
et à l’image de ses résidents, la Municipalité a amorcé un vaste projet de revitalisation de ses 
noyaux villageois. Le plan de revitalisation du noyau villageois de Perkins est maintenant 
complété et la Municipalité implantera graduellement différents aménagements qui ont été 
ciblés. L’année 2010 a vu également naître la création du comité de revitalisation du noyau 
villageois des districts 4 et 5 qui amorcera prochainement son processus de réflexion en vue 
de réaliser certaines phases de revitalisation. 
 
Votre service de l’Environnement et de l’Urbanisme est plus que jamais orienté vers le 
citoyens afin de vous offrir des services à la hauteur de vos attentes. N’hésitez surtout pas à 
faire appel à notre personnel qui verra à répondre à vos demandes de façon efficace. 
 
 
 
 
 



 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 
La Municipalité désire faire appel à la collaboration des citoyens afin de respecter les 
méthodes de gestion des matières résiduelles prévues à la règlementation municipale, et 
rappel à la population que la MRC des Collines-de-l’Outaouais opère un dépôt de résidus 
domestiques dangereux situé au 28, chemin de La Pêche à Val-des-Monts. Il est ouvert aux 
résidents de Val-des-Monts selon un horaire établi. Pour plus d’informations, sur les produits 
acceptés ou les procédures à suivre, les citoyens peuvent s’informer soit auprès du service 
des Travaux publics de la Municipalité au numéro 819 457-9400 ou auprès de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais au numéro 819 827-0516. 
 
Le contrat visant à la collecte et au transport des ordures ménagères, des matières 
résiduelles et des encombrants pour les années 2011 et 2012, a été octroyé à l’entreprise 
2963-2072 Québec inc./Service sanitaire Richard Lanthier. Ce nouveau contrat devrait 
permettre des économies annuelles de plus de 300 000 $. La Municipalité demande aux 
citoyens leur collaboration durant les premières semaines du contrat en janvier 2011 afin de 
permettre à l’entrepreneur de s’adapter et d’apprendre à connaître les particularités du 
réseau routier municipal et privé. L’horaire de cueillette habituel demeure inchangé.  
 
 

VII.  LES INDICATEURS DE GESTION 

 
Je suis heureux, à titre de Maire de la Municipalité de Val-des-Monts, de vous déposer les 
indicateurs de gestion de notre Municipalité pour l'année 2009. Les indicateurs compilés par 
la Municipalité de Val-des-Monts se retrouvent en annexe au présent document. 
 
Les indicateurs de gestion se veulent un outil, pour les municipalités, qui leur permettra 
d'améliorer la prise de décision pour une meilleure gestion. Ces indicateurs de gestion 
permettent de mesurer les coûts et la qualité de la prestation des services offerts par la 
Municipalité en vue d'en améliorer la performance. 
 
Cette dernière se mesure d’abord en comparant le résultat obtenu pour un indicateur donné 
avec l'objectif que l’on s’était fixé ou en le comparant avec les résultats des années 
antérieures ou encore en le comparant avec les résultats d’autres municipalités ayant des 
caractéristiques similaires. Cette comparaison peut, entre autres, nous amener à déterminer 
des façons de faire susceptibles de faciliter notre travail, d'améliorer nos services aux 
contribuables et de diminuer nos coûts et par le fait même, nous aider dans l’atteinte des buts 
que la Municipalité s’est fixés dans la Planification Stratégique 2010-2013 sous le thème 
« Val-des-Monts orientée vers le citoyen ». 
 
Dans un souci d'offrir des services de qualité qui respectent la capacité de payer de ses 
contribuables, le Conseil municipal travaille en étroite collaboration avec son équipe de 
direction et les employés municipaux. Soyez assurés que le désir de découvrir les meilleures 
pratiques en matière de prestation de services est une motivation constante pour nous. Pour 
tous ceux et celles qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet, je vous invite à me 
contacter directement à la Municipalité, au 819-457-9400, poste 2208, ou contacter madame 
Patricia Fillet, directrice générale, au poste 2200. 
 
 

VIII.  OBJECTIFS 2011 

 
Les priorités pour l’année 2011 seront les suivants, à savoir : 
 

 Adopter des normes favorisant l’encadrement et le contrôle harmonisé dans le 
développement du territoire 
 

 Assurer des services de qualité aux citoyens 
 

 Continuer l’acquisition de parcelles de terrains en rapport à la fragilité des milieux 
humides 
 

 Continuer la revitalisation du noyau villageois de Perkins 
 

 Élaborer des stratégies visant à rehausser le taux de participation aux activités en 
s’ajustant aux demandes 

 



 
 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan de visites préventives 
 

 Élaborer une étude de fiabilité du réseau d’éclairage 
 

 Évaluer les outils de distribution de l’information 
 

 Favoriser l’accès à l’information et les communications 
 

 Préparer des publications trimestrielles à la population sur les réalisations et 
l’actualité municipale 
 

 Procéder à une mise à jour de la politique familiale 
 

 Voir à l’harmonisation de la réglementation et des politiques municipales en fonction 
de l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risque en incendie 

 
 
En terminant, je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier sincèrement les 
conseillers, les nombreux bénévoles, l’équipe des cadres et des fonctionnaires et surtout les 
citoyens pour leur implication dans la vie Montvaloise. 
 
 
Merci à vous tous! 
 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Jean Lafrenière 
 
 
 
NOTE :  Son Honneur le Maire dépose à 20 h 02 au Directeur des Ressources 

humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint les listes suivantes, savoir : 

 
• De tous les contrats comportant des dépenses de plus de 2 000 $ et ce, 

pour la période de novembre 2009 à octobre 2010 avec un même 
cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense total qui dépasse 25 000 $. 
 

• De tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que 
la Municipalité a conclus et ce, pour la période de novembre 2009 à 
octobre 2010. 

 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
Je, soussigné, Roland Tremblay, conseiller du district électoral numéro 6, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer les 
règlements portant les numéros 610-06 (Pour abroger et remplacer le règlement portant le 
numéro 574-05 concernant la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables) 
et 633-07 (Pour modifier les articles 6.1 et 14.2 du règlement portant le numéro 610-06 
concernant la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables) aux fins 
d’adopter un règlement concernant la cueillette des ordures ménagères, des matières 
recyclables et des encombrants. 
 
 
 



 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
            
       Roland Tremblay 
       Conseiller 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro 4, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement 516-03 et autoriser une nouvelle entente intermunicipale à intervenir entre la Ville 
de Gatineau et la Municipalité de Val-des-Monts concernant les travaux d’entretien, de 
déneigement et d’amélioration du chemin du 6e-Rang. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
             

      Jules Dagenais    
      Conseiller 

 
 
 

10-11-338 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 2 NOVEMBRE 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 modifié, savoir : 
 
AJOUT : 
 

 Item 2.4 : Pour amender la résolution portant le numéro 10-10-326 – Autorisant la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des 
Ressources humaines, des Communication, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint – Avance de fonds – Corporation de la 
Caverne Laflèche inc. – Maximum de 100 000 $ - Année 2011 – Période 
du 28 octobre 2010 au 31 octobre 2011. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 
 
 



 
 
 

10-11-339 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 19 octobre 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. 
 
 
 

10-11-340 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT À SIGNER ANNUELLEMENT LES CONTRATS DE 
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, LES CONTRATS D’ENTRETIEN 
DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES, DE SOUTIEN AUX 
LOGICIELS ET AUX PROGICIELS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er décembre 2009, la résolution portant le numéro 
09-12-313, aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général 
adjoint à signer annuellement les contrats de location d’équipements, les contrats d’entretien des 
équipements informatiques, de soutien aux logiciels et aux progiciels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a fait l’achat ou la location de 
certains équipements et a acheté certains logiciels et progiciels qui demandent de l’entretien 
ou des mises à jour et ce, par résolution. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

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

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

- Logiciels et progiciels – Comptabilité municipale 

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

Néopost Canada  Système postal 

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

Microrama Informatique Entretien du système informatique 
 
 
 



 
 
 

10-11-340 
 Souligne que tout changement dans la forme du contrat devra être présenté au Conseil 

municipal pour approbation. 
 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 09-12-313. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-11-341 POUR AUTORISER LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL AJOINT À 
PUBLIER LE RAPPORT DE SON HONNEUR LE 
MAIRE DANS LE JOURNAL L’ENVOL – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
DE 2 853,24 $ « PLUS TAXES »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE pour se conformer aux dispositions de l’article 955, 6e paragraphe, du 
Code municipal, le Conseil municipal décrète que le texte du rapport de Son Honneur le 
Maire sera publié dans le journal de la publicité locale.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Se prévaut de l’article 955, 6e paragraphe, du Code municipal et décrète que le texte du 
rapport de Son Honneur le Maire soit publié dans le journal l’Envol, lequel diffuse dans la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Autorise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 

Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à faire le nécessaire à cet effet. 
 

 Décrète une dépense au montant de 2 853,24 $ « plus taxes ». 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivant : 
 

Poste budgétaire  Montant  Description 
 
02-110-00-345     3 077,93 $   Publication 
 
54-134-91-000           142,66 $  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10-11-342 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE – RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE – 
ÉDITION 2011-2012 – 429 $ « PLUS TAXES » – 
PARUTION BIMENSUELLE - 380 $ « PLUS 
TAXES » PAR PAGE – FRAIS DE TRADUCTION 
DE 0,15 $ LE MOT « PLUS TAXES »   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, les résolutions portant les 
numéros 02-12-365, 03-12-370, 04-12-422, 05-12-435, 06-12-444, 07-01-006, 08-01-004, 08-
11-356, 09-11-281 aux fins d’accepter les devis de l’Envol des Monts pour la confection du 
répertoire téléphonique et ce, pour les années 2002 à 2009. 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nicole Audrey Thibodeau de l’Envol des Monts a fait parvenir 
au bureau de la Directrice générale les devis pour l’année 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale à faire le nécessaire pour : 
 

 La production du répertoire téléphonique pour 2011-2012, soit une page noir et blanc, au 
montant de 429 $ « plus taxes ». 
 

 La parution bimensuelle dans le journal l’Envol des Monts au montant de 380 $ 
« plus taxes » par page. 
 

 Les frais de traduction à 0,15 $ le mot « plus taxes », lesquels seront requis sur 
demande du bureau de la Directrice générale et ce, au fur et à la mesure, et que toutes 
les demandes de traduction devront être effectuées par un bon de commande émis par 
le service des Finances. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-11-343 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À PUBLIER LE 
BUDGET 2011 DANS LE JOURNAL L’ENVOL  
 
 
CONSIDÉRANT QUE pour se conformer aux dispositions de l’article 957, 1er paragraphe, du 
Code municipal, le Conseil décrète que le budget 2011 sera publié dans le journal diffusé sur 
le territoire de la Municipalité.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10-11-343 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Se prévaut de l’article 957, 1er paragraphe, du Code municipal et décrète que le budget 
2011 soit publié dans le journal l’Envol, lequel est diffusé sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

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

 
 Souligne également que le budget 2011 sera affiché sur le site Web de la Municipalité. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

10-11-344 POUR AMENDER LA RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 
10-10-326 - AUTORISANT LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT – AVANCE DE FONDS – 
CORPORATION DE LA CAVERNE LAFLÈCHE INC. 
- MAXIMUM DE 100 000 $ – ANNÉE 2011 – PÉRIODE DU 
28 OCTOBRE 2010 AU 31 OCTOBRE 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 19 octobre 2010, la résolution portant le numéro 
10-10-326, aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint à faire une avance de fonds, sans intérêt, pour un maximum de 100 000 $, à 
la Corporation de la Caverne Laflèche inc., lequel montant sera remboursé, par ladite 
Corporation, d’ici le 31 octobre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales stipule ce qui 
suit : 
 
« En outre des mesures d'aide par ailleurs prévues, toute municipalité locale peut, à 
l'égard des matières prévues aux articles 4 et 85 à 89, accorder toute aide qu'elle juge 
appropriée. » 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, 
à faire le nécessaire pour avancer les fonds à la Corporation de la Caverne Laflèche inc., 
sans intérêt, pour un maximum de 100 000 $ pour la période du 28 octobre 2010 au 
31 octobre 2011. 
 

 Autorise le service des Finances à faire les transferts de fonds requis au fur et à la 
mesure de leur éligibilité. 
 

 Avise la Corporation de la Caverne Laflèche inc. que ledit prêt, sans intérêt, pour un 
maximum de 100 000 $ devra être remboursé pour le 31 décembre 2011. 

 
Les fonds à cette fin seront prix à même des budgets 2010 et 2011. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 



 
 
 

10-11-345 POUR ACCEPTER LE CONTENU DE LA 
PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET AUTORISER 
L’ENVOI – ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS CONCERNANT LES MODALITÉS À 
RESPECTER VIS-À-VIS LE REMBOURSEMENT DE LA 
TAXE FÉDÉRALE D’ACCISE SUR L’ESSENCE ET LA 
CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Mont a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2010 à 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle afin de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, datée du 11 juin 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 

 Mentionne que la Municipalité de Val-des-Monts s’engage à respecter les modalités du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2010 à 2013 qui s’appliquent à elle. 
 

 Mentionne que la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager les 
gouvernements du Canada et du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013. 
 

 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale le contenu de la 
programmation des travaux qui est jointe et autorise l’envoi à la Direction des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire ainsi que tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, datée du 11 juin 2010. 
 

 Mentionne que la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par 
habitant pour l’ensemble des quatre années du programme. 
 

 Stipule que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10-11-346 POUR DEMANDER À BELL CANADA LE 
DÉPLACEMENT DE TROIS POTEAUX TÉLÉPHONIQUES 
ET DIVERS ÉQUIPEMENTS RELIÉS AUX FILS AÉRIENS 
SUR LE CHEMIN MITCHELL – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE ET AUTORISER LE PAIEMENT – 7 000 $ 
« PLUS TAXES »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts procèdera à des travaux 
d’amélioration et de réfection sur le chemin Mitchell et qu’il est nécessaire que Bell Canada 
effectue le déplacement de trois poteaux téléphoniques et divers équipements reliés aux fils 
aériens, afin de permettre au service des Travaux publics de la Municipalité d’effectuer 
lesdits travaux; 
 

   CONSIDÉRANT QUE Bell Canada a soumis, le 21 octobre 2010, un prix pour un montant 
totalisant 7 000 $ « plus taxes » pour procéder au déplacement desdits poteaux 
téléphoniques et divers équipements. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
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 du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, Bell Canada à procéder au 
déplacement de trois poteaux téléphoniques et divers équipements reliés aux fils 
aériens situé sur le chemin Mitchell et ce, aux fins de permettre au service des Travaux 
publics de la Municipalité d’effectuer des travaux d’améliorations et de réfection sur ledit 
chemin. 
 

 Décrète une dépense au montant de 7 000 $ « plus taxes » et autorise le paiement. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant  Description 
 
1-23-040-00-721 7 551,25 $  Travaux publics – Infrastructure 

 
54-134-91-000  350,00 $  Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-11-347 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – 
GENIVAR – 353, MONTÉE BEAUCHAMPS- 
REMPLACEMENT DE POTEAU ET 
INSTALLATION D’UN NOUVEL ÉQUIPEMENT  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Génivar a été mandatée par Hydro-Québec pour réaliser 
l’ingénierie de détails liée à des travaux de construction sur les structures aériennes 
d’Hydro-Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Génivar demande d’effectuer certains travaux dans la 
Municipalité de Val-des-Monts, plus précisément au 353, Montée Beauchamps; 
 
 
 
 



 
 
 
 

10-11-347 CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à faire le remplacement de poteau et 
l’installation d’un nouvel équipement et ce, tel qu’indiqué sur les plans soumis par Génivar, 
lesquels faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 
l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, les travaux projetés et à être 
effectués par Génivar au 353, Montée Beauchamps afin de faire le remplacement de 
poteau et l’installation d’un nouvel équipement et ce, tel qu’indiqué sur les plans soumis 
par Génivar, lesquels faisant partie des présentes. 
 

 Mentionne que Génivar devra fournir à la Municipalité de Val-des-Monts les autorisations 
nécessaires d’Hydro-Québec avant d’effectuer les travaux. 
 

 Souligne que Génivar devra communiquer, 24 h avant de débuter les travaux, avec 
monsieur Jean-François Grandmaître, directeur du service des Travaux publics. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-11-348 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER LE 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 
PAYER À LA FIRME D’AVOCATS RPGL – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS 
AU MONTANT DE 5 229,80 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 19 octobre 2010, la résolution portant le numéro 
10-10-327, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (S.E.N.C.), 
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 2011 et 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au Directeur des ressources 
humaines, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint des 
comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 

 
 

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

N/Réf. : 144778 Canada inc. 
(Injonction) 
V/Réf. : 8293-112 
 

70,00 $ 2,55 $

 

3,63 $ 

 

5,71 $ 81,89 $

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

70,00 $ 2,25 $

 

3,61 $ 

 

5,69 $ 81,55 $

N/Réf. : Langlois, André – Gilbert, 
Anne – Langlois, Marie-Claude - 
Langlois, Annie 
V/Réf. : 8293-195 

378,00 $ 1,50 $

 

18,98 $ 

 

29,89 $ 428,37 $



 

DOSSIERS HONORAIRE
S 

DÉBOURSÉ
S T.P.S. T.V.Q. TOTAL 

N/Réf. : White, Derek A. 
V/Réf. : 8293-223 
 140,00 $ 2,70 $

 

7,14 $ 

 

11,24 $ 161,08 $

N/Réf. : Laurin, Guy 
V/Réf. : 8293-239 
 210,00 $ 0,90 $

 

10,55 $ 

 

16,61 $ 238,06 $

N/Réf. : Quinn, James 
V/Réf. : 8293-267 
 525,00 $ 13,35 $

 

26,92 $ 

 

42,39 $ 607,66 $

N/Réf. : Cox Skippen, Pamela 
V/Réf. : 8293-304 
 70,00 $ 1,50 $

 

3,58 $ 

 

5,63 $ 80,71 $

N/Réf. : Mackenzie, Victoria  
V/Réf. : 8293-316 
 140,00 $ 2,70 $

 

7,14 $ 

 

11,24 $ 161,08 $

N/Réf. : Watson Linda 
V/Réf. : 8293-317 
 42,00 $ 1,80 $

 

2,19 $ 

 

3,46 $ 49,45 $

N/Réf. : Cripps, Gillian 
V/Réf. : 8293-331 
 70,00 $ 1,35 $

 

3,57 $ 

 

5,62 $ 80,54 $

N/Réf. : Lévesque, Raymond 
V/Réf. : 8293-346 
 37,50 $ 1,50 $

 

1,96 $ 

 

3,07 $ 44,03 $

N/Réf. : Joseph, Jean-Louis et 
Dubois, Annette 
V/Réf. : 8293-347 
 

635,50 $ 3,45 $

 

31,95 $ 

 

50,32 $ 721,22 $

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

714,00 $ 373,62 $

 

54,38 $ 

 

85,65 $ 1 227,65 $

N/Réf. : Normand, Robert 
V/Réf. : 8293-350 
 

1 002,00 $ 135,45 $ 50,12 $ 78,94 $ 1 266,51

 
TOTAUX  

4 104,00 $ 544,62 $ 225,72 $ 355,46 $ 5 229,80 $

 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
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 du Directeur des ressources humaines, des communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, une dépense au montant de 
5 229,80 $ 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       1 582,66 $  Frais juridiques – Administration 
 
02-320-00-412          383,71 $  Frais juridiques – Travaux publics 
 
02-610-00-412       3 037,71 $  Frais juridiques – Urbanisme 
 
54-134-91-000          225,72 $  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. 
 



 
 
 
 
10-11-349 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 10-010 – 

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 
333 062,47 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 
907 219,61 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 228 019,86 $ 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et l’approbation 
du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le rapport comptable du mois 
d’octobre 2010, portant le numéro 10-010, totalisant une somme de 1 468 301,94 $ 
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 39 45 321,39 $ 
Paie no 40  39 205,22 $ 
Paie no 41 44 914,65 $ 
Paie no 42 49 129,95 $ 
Paie no 43 49 448,65 $ 

Total 228 019,86 $ 
 
 

 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 1 240 282,08 $. 

 
 Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 

adjoint et Directeur général adjoint a émis à cet effet, durant le mois d’octobre 2010, des 
certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 240 282,08 $. 

 
 
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. 
 
 



 
 
 
 

10-11-350 POUR ACCEPTER LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT – 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT PORTANT LE NUMÉRO 576-05 – 
POUR AUTORISER UN EMPRUNT ET DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 241 800 $ AFIN DE FINANCER LA 
SUBVENTION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, 
DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE, 
ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME « VILLAGES 
BRANCHÉS DU QUÉBEC »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2005, la résolution portant le numéro 
05-09-345, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 576-05 – Pour autoriser un 
emprunt au montant de 241 800 $ afin de financer la subvention du Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire, accordée dans le cadre du 
programme « Villages branchés du Québec »; 
 

   CONSIDÉRANT QUE conformément au règlement d’emprunt portant le numéro 576-05, la 
Municipalité de Val-des-Monts souhaite emprunter par billets un montant total de 237 100 $ 
et qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu duquel ces 
billets sont émis. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Souligne que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 

 Autorise qu’un emprunt par billets pour un montant de 237 100 $, prévu au règlement 
d’emprunt portant le numéro 576-05, soit réalisé. 
 

 Autorise que les billets soient signés par 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. 
 

 Autorise que les billets soient datés du 9 novembre 2010 et que les intérêts sur les billets 
soient payables semi-annuellement. 
 

 Autorise que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :  
 
 

2011   20 300 $ 
2012   21 000 $ 
2013   21 700 $ 
2014   22 500 $ 
2015   23 200 $ (à payer en 2015) 
2015 128 400 $ (à renouveler) 

 
 
 Mentionne que pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Val-des-Monts puisse 

émettre pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt : 
c’est-à-dire pour un terme de cinq ans à compter du 9 novembre 2010 en ce qui regarde 
les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2016 et suivantes au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, le tout relatif au règlement portant le 
numéro 576-05 et, que chaque emprunt subséquent doit être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l’emprunt. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 



 
 
 
 

10-11-351 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
FINANCEMENT DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
PORTANT LE NUMÉRO 576-05 - POUR AUTORISER 
UN EMPRUNT ET DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 241 800 $ AFIN DE FINANCER LA 
SUBVENTION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION 
DU TERRITOIRE, ACCORDÉE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME « VILLAGES BRANCHÉS DU QUÉBEC 
» 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2005, la résolution portant le numéro 
05-09-345, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 576-05 – Pour autoriser un 
emprunt au montant de 241 800 $ afin de financer la subvention du Ministère des Affaires 
municipales, des régions et de l’Occupation du territoire, accordée dans le cadre du 
programme « Villages branchés du Québec »; 
 

   CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 novembre 2010, la résolution portant le numéro  
10-11-350, aux fins d’accepter les modalités de remboursement du règlement portant le 
numéro 576-05; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leur offre : 
 
 

Nom du 
soumissionnaire Capital Taux Date 

Financière Banque 
Nationale inc. 
 
Coût réel : 3,23879 % 

 20 300 $ 1,75000 % 2011 
 21 000 $ 2,10000 % 2012 
 21 700 $ 2,40000 % 2013 
 22 500 $ 2,70000 % 2014 
151 600 $ 2,90000 % 2015 

 

Caisse populaire 
Desjardins de la 
Basse-Lièvre 
 
Coût réel : 3,31000 % 

 20 300 $ 3,31000 % 2011 
 21 000 $ 3,31000 % 2012 
 21 700 $   3,31000 % 2013 
 22 500 $   3,31000 % 2014 
151 600 $   3,31000 % 2015 

 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre présentée par la Financière Banque Nationale inc. s’avère la 
plus avantageuse pour la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte : 
 

 L’offre qui lui est faite de la Financière Banque Nationale inc. pour son emprunt de 
237 100 $ par billets en vertu du règlement d’emprunt portant le numéro 576-05, au prix 
de 98,28100 échéant en série pour un terme de 5 ans, savoir : 

 
20 300 $ 1,75000 % 9 novembre 2011 
21 000 $ 2,10000 % 9 novembre 2012 
21 700 $ 2,40000 % 9 novembre 2013 
22 500 $ 2,70000 % 9 novembre 2014 



151 600 $ 2,90000 % 9 novembre 2015 
 
 
 
 

10-11-351 
 Que les billets, capital et intérêts, seront payables par chèque à l’ordre du détenteur 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-11-352 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 OCTOBRE 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 
13 octobre 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. 
 
 
 

10-11-353 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 
(SENCRL) - CONSTRUCTION ET USAGE NON 
CONFORME – 406, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
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 devant une 
cour compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en 
l’espèce et ce, pour la propriété connue comme étant le 406, route du Carrefour. 
 

 Mandate la firme d’avocats RPGL (SENCRL), sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, 
Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins d’entreprendre toutes procédures appropriées, 
pour et 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. 

 
 
 

10-11-354 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 
(SENCRL) - CONSTRUCTION SANS PERMIS ET 
NUISANCES – 264, CHEMIN DU RUISSEAU  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 devant une cour 
compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en l’espèce 
et ce, pour la propriété connue comme étant le 264, 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 toutes procédures appropriées, 
pour et 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. 
 
 
 

10-11-355 POUR TRANSMETTRE UNE RECOMMANDATION 
MUNICIPALE AUPRÈS DE LA C.P.T.A.Q. – MONSIEUR 
LUC PAQUETTE – LOT 1 931 927 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – 255, CHEMIN DU 6E-RANG  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Luc Paquette a produit une demande auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec aux fins de permettre l’utilisation 
autre qu’agricole sur la propriété connue comme étant le lot 1 931 927 du cadastre du 
Québec et également connue comme étant le 255, chemin du 6e-Rang; 
 

 CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Municipalité 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 et que 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a produit un rapport 
d’analyse relatif à cette demande, que le Conseil municipal a pris connaissance de ce rapport 
et que celui-ci constitue la position de la Municipalité de Val-des-Monts;   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

10-11-355 CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme de Val-des-Monts a émis une 
recommandation au Conseil municipal portant le numéro CCU-10-10-057, lors de sa séance 
régulière du 13 octobre 2010, concernant cette demande auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Désire aviser la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la 
Municipalité de Val-des-Monts émet une recommandation non favorable relativement à la 
demande effectuée par monsieur Luc Paquette aux fins de permettre une utilisation autre 
qu’agricole sur le lot 1 931 927 du Cadastre du Québec, propriété également connue 
comme étant le 255, chemin du 6e-Rang. 
 

 Justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme, lequel fait partie intégrante des présentes. 

 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, demande le vote sur la résolution 
principale. 

 
 

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

 
Ont voté CONTRE :   Monsieur le conseiller Gaétan Thibault. 

 
 

POUR : 5 
CONTRE : 1 
 
 

Adoptée. 
 
 
 

10-11-356 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier  
adjoint et Directeur général adjoint 


