
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 16 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 :  Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur Jean-François Grandmaitre, directeur du service des Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 12 novembre 2010 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers, 
 
Avis vous est donné par la présente, qu'une session spéciale du Conseil municipal de la 
Municipalité de Val-des-Monts, est convoquée par la soussignée, pour être tenue le mardi 
16 novembre 2010, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts 
(Québec) J8N 4E9, et que les sujets suivants seront déposés, à savoir : 
 
 
I. MINUTE DE SILENCE ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
II. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
III. RÉSOLUTIONS 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la session spéciale du 16 novembre 2010. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :  Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Edward Kaye John Robert – 6, chemin Watson. 
 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du 16 novembre 2010. 
 
 
La Secrétaire-trésorière 
et Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 



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

10-11-357 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 NOVEMBRE 2010  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

mineure – Monsieur Edward Kaye John Robert – 6, chemin Watson. 
 
 
 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement à l’assemblée publique de 

consultation. 
 
 
 

10-11-358 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE 
LA SESSION SPÉCIALE DU 
16 NOVEMBRE 2010   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 16 novembre 2010, 20 h 08, à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur 
le Maire, monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents :  Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents :  Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, et monsieur Jean-François Grandmaitre, directeur du service des Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
NOTE : Durant la période de questions monsieur Richard L’Abbé dépose une pétition, à 

20 h 10, concernant les travaux d’asphaltage d’une partie du chemin du Ruisseau 
et de déplacement de poteauX sur ledit chemin. 

 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné Roland Tremblay, conseiller du district électoral numéro six, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 431-99 pour édicter la limite de vitesse sur certains chemins 
municipaux. 
 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 

   
Roland Tremblay 
Conseiller 

 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 663-09 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques dans la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 

   
Jules Dagenais 
Conseiller 



AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné Michel Nadon, conseiller du district électoral numéro deux, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 664-09 décrétant qu’une pénalité soit ajoutée au montant des 
taxes municipales impayées. 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 

   
Michel Nadon 
Conseiller 

 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
JE, soussigné Gaétan Thibault, conseiller du district électoral numéro un, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 665-09 concernant un régime d’impôt foncier à taux variés. 
 
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.). 
 
 

   
Gaétan Thibault 
Conseiller 

 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
 
JE, soussigné Jacques Laurin, conseiller du district électoral numéro trois à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 666-09 et le règlement portant le numéro 673-10 pour amender 
le règlement portant le numéro 666-09 concernant une tarification applicable pour des biens, 
services ou activités offerts par la Municipalité de Val-des-Monts.  
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 

   
Jacques Laurin 
Conseiller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné Bernard Mailhot conseiller du district électoral numéro cinq, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement  pour amender le 
règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage » Dispositions 
relatives aux usages et constructions temporaires (AM-57) – Modifications au chapitre 5 
(Usages et constructions temporaires) notamment à certaines règles générales applicables 
aux usages et constructions temporaires – Modifications aux normes relatives à un abri 
temporaire installé pour la période hivernale – Introduction de dispositions relatives à un abri 
temporaire érigé à l’année – Modifications de termes employés au chapitre 6 (Usages, 
bâtiments et constructions complémentaires permis dans les marges de recul des bâtiments 
principaux) pour correspondre aux nouvelles terminologies relatives aux abris temporaires. 
 
 
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.). 
 
 

   
Bernard Mailhot 
Conseiller 

 
 
 

10-11-359 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, savoir :  
 
RETRAITS : 
 

 Item 3.1 : RÈGLEMENT NUMÉRO 681-10 – 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. 

 
 Item 3.2 : Pour adopter le règlement portant le numéro 681-10 - 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. 

 
AJOUT : 
 

 Item 6.2 : Pour mandater la firme d’avocats RPGL – Construction sans permis – 
32, chemin de la Symphonie. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 



 
10-11-360 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-

VERBAL DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU 2 NOVEMBRE 2010  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 2 novembre 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. 
 
 
 

10-11-361 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MADAME 
PAULINE LAFRENIERE À TITRE DE REPRÉSENTANTE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
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 21 avril 2009, la résolution portant le numéro 09-04-108, 
aux fins de nommer madame Pauline Lafrenière à titre représentante de la Municipalité de 
Val-des-Monts au Conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation et ce, pour la 
période du 21 avril 2009 au 21 avril 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Pauline Lafrenière a fait parvenir à la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale un courriel, daté du 25 octobre 2010, pour remettre sa démission à titre 
de représentante de la Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accepte la démission de madame Pauline Lafrenière à titre 
de représentante de la Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Val-des-Monts et ce, à compter du 25 octobre 2010 et adresse ses 
plus sincères remerciements pour l’excellent travail accompli au sein dudit Conseil 
d’administration. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-11-362 POUR NOMMER MADAME NATHALIE VEILLEUX À TITRE DE 
REPRÉSENTANTE DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE VAL-DES-MONTS – PÉRIODE DU 
17 NOVEMBRE 2010 AU 17 NOVEMBRE 2012  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 21 avril 2009, la résolution portant le numéro 10-11-361, aux fins 
d’accepter la démission de madame Pauline Lafrenière à titre de représentante de la Municipalité 
de Val-des-Monts au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts 
à compter du 25 octobre 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil nomme madame Nathalie Veilleux à titre de représentante de la 
Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Val-des-Monts et ce, pour la période du 17 novembre 2010 au 17 novembre 2012. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 681-10 
 
 

* Abroge et  
remplace le POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
règlement NUMÉRO 516-03 ET AUTORISER UNE NOUVELLE ENTENTE 
516-03 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 – 

AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE 

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈR ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

À SIGNER TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS 
 
 
ATTENDU QUE l’article 75 de la Loi sur les compétences municipales oblige les 
municipalités à conclure une entente, lorsqu’elles sont concernées par une voie publique qui 
est divisée par la limite des territoires des deux municipalités, de telle façon que la gestion de 
cette voie doit être assumée par une seule municipalité; 
 
ATTENDU QUE le chemin du 6e-Rang est divisé par la limite des territoires de la Municipalité 
de Val-des-Monts et de la Ville de Gatineau, et est une voie publique visée par ce type 
d’entente; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session spéciale de 
son Conseil municipal, tenue le mardi 5 août 2003, la résolution portant le numéro 03-08-246, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 516-03 visant une entente intermunicipale 
avec la Ville de Gatineau concernant des travaux d’entretien normal et d’amélioration du 
chemin du 6e-Rang; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil municipal croit opportun et nécessaire d’adopter ledit règlement; 
 
 
 
 
ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 



municipal, soit le 2 novembre 2010, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue ainsi qu'il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit le règlement portant le numéro 516-03. 
 
 
ARTICLE 3 – AUTORISATION 
 
Le Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts est autorisé à conclure une 
nouvelle entente relative aux travaux d'entretien, de déneigement et d'amélioration du chemin 
du 6e-Rang avec la Ville de Gatineau. Cette entente intermunicipale est annexée au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
 
ARTICLE 4 – SIGNATAIRES 
 
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, sont par la présente autorisés à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et     Maire 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-11-363 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 681-10 - POUR 



ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 516-
03 ET AUTORISER UNE NOUVELLE ENTENTE INTERMUNICIPALE A 
INTERVENIR ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA MUNICIPALITE DE 
VAL-DES-MONTS CONCERNANT LES TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE 
DENEIGEMENT ET D'AMELIORATION DU CHEMIN DU 6E-RANG – 
AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE SUPPLEANT ET LA 
SECRETAIRE-TRESORIERE ET DIRECTRICE GENERALE OU LE 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRETAIRE-TRESORIER ADJOINT ET DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
A SIGNER TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 681-10 – Pour abroger 
et remplacer le règlement portant le numéro 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 
et autoriser son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint et à signer tous les documents 
pertinents. 
 
La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 681-10. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, avise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du 
règlement portant le numéro 681-10. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-11-364 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 30 OCTOBRE 2010 AU MONTANT DE 
1 004 424,43 $ ET DES ENGAGEMENTS AU 
MONTANT DE 361 667,70 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07 décrétant une délégation de pouvoir, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 – Suivi et reddition de comptes budgétaires du règlement 
portant le numéro 658-09 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement doit 
être déposé au Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, 
nous présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses 
en immobilisation au montant de 1 004 424,43 $ et des engagements au montant 
de 361 667,70 $ et ce, pour la période se terminant le 31 octobre 2010. 
 
 
 
 

10-11-364 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 



APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport 
des dépenses en immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant 
de 1 004 424,43 $ et des engagements totalisant 361 667,70 $, pour la période se terminant 
le 31 octobre 2010, le tout préparé par madame Stéphanie Giroux, directrice du service 
des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-11-365 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE –
MONSIEUR EDWARD KAYE JOHN ROBERT –
6, CHEMIN WATSON  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE maître Geneviève Parent, notaire et représentante de monsieur 
Edward Kaye John Robert, a présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de 
ladite Municipalité, une demande de dérogation mineure afin de régulariser l’implantation 
non-conforme d’une galerie construite partiellement sur la rive, laquelle galerie se situe 
à 12,97 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux du lac McGregor au lieu de 15 mètre et 
ce, sur la propriété connue comme étant le 6, chemin Watson; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 20 septembre 2010; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 13 octobre 2010, par sa résolution 
portant le numéro CCU-10-10-055; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition 
du 1er novembre 2010, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 
440-99 (Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, une dérogation mineure, telle que formulée par maître Geneviève Parent, notaire et 
représentante de monsieur Edward Kaye John Robert, afin de régulariser l’implantation non-
conforme d’une galerie construite partiellement sur la rive, laquelle galerie se situe à une 
distance de 12,97 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux du lac McGregor au lieu de 
15 mètre et ce, sur la propriété connue comme étant le 6, chemin Watson. 
 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-11-366 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 



CONSTRUCTION SANS PERMIS – 32, CHEMIN DE 
LA SYMPHONIE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connue comme étant le 32, chemin de la Symphonie à cesser les 
travaux de construction sans permis et que les travaux n’ont pas cessés à ce jour. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
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 de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) 
J8T 8B7, aux fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour 
compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en 
l’espèce et ce, pour la propriété connue comme étant le 32, chemin de la 
Symphonie; 

 
 Mandate la firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, 

Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins d’entreprendre toute procédure appropriées, 
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 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. 
 
 
 
 

10-11-367 POUR ACCORDER LE STATUT D’EMPLOYÉ 
PERMANENT À MONSIEUR ROCK SINCENNES À TITRE 
DE JOURNALIER AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, 
aux fins d’accepter la convention collective 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; 
 
 
 
 
 



10-11-367 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 10-05-169 
aux fins de retenir les services de monsieur Rock Sincennes à titre de journalier au service 
des Travaux publics; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de monsieur Rock Sincennes se termine 
le 30 novembre 2010, que monsieur Claude Dubois, contremaître, a effectué les évaluations 
pertinentes et que le Directeur du service des Travaux publics recommande sa permanence 
conformément aux dispositions de la convention collective. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accorde, sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et du 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, le statut d’employé permanent à monsieur Rock Sincennes, 
journalier, à compter du 1er décembre 2010, le tout en conformité avec la 
convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire concernant 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-11-368 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MONSIEUR 
JEAN-FRANÇOIS GRANDMAÎTRE – DIRECTEUR 
DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – A 
COMPTER DU 1ER DÉCEMBRE 2010  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-François Grandmaître, directeur du service des 
Travaux publics, a remis à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, en date 
du 9 novembre 2010, une lettre l’informant de sa démission et ce, à compter 
du 1er décembre 2010 
 
 
PROPOSÉE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice générale, la démission de monsieur 
Jean-François Grandmaître, à titre de directeur du service des Travaux publics, et 
ce, à compter du 1er décembre 2010. 

 
 Autorise le service des Finances à payer toutes les sommes dues, jusqu’au 

30 novembre 2010, à monsieur Jean-François Grandmaître. 
 

 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire et à 
retenir, au besoin, les services d’une firme spécialisée pour combler ledit poste. 

 
 
 
 
 

10-11-368  



 Adresse ses plus sincères remerciements à monsieur Jean-François Grandmaître 
pour l’excellent travail que ce dernier a accompli au sein du service des Travaux 
publics, depuis le 7 octobre 2008, et lui souhaite bonne chance dans ses objectifs 
de carrière. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

10-11-369 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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


