
 

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 7 décembre 2010, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route 
du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le 
Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
monsieur Benoit Gagnon, directeur du service de Sécurité incendie. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, constatant qu'il y a quorum 
déclare l'assemblée ouverte. 
 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné Jules Dagenais, du district électoral numéro quatre, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer les 
règlements portant les numéros 604-06 et 628-07 concernant l’utilisation de la rampe de mise 
à l’eau connue sous le vocable « plage Pélissier ». 
 
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 

 
 
 

10-12-370 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 7 DÉCEMBRE 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, savoir : 
 
AJOUT : 
 

 Item 6.7 : Pour mandater la firme d’avocats RPGL (SENCRL) – Travaux sur la 
rive et le littoral – 967, chemin Blackburn. 

 
 
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. 
 



 

 
 
 

10-12-371 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA SESSION 
RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
16 NOVEMBRE 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et de la session régulière du 16 novembre 2010, tenue à l'édifice du Carrefour, sis 
au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-12-372 POUR AUTORISER LE BUREAU DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE - CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA SOCIÉTÉ 
DE TRANSPORT ADAPTÉ DE LA PÊCHE - ANNÉE 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire s’annexer à la société de 
transport La Pêche afin d’offrir un service de transport adapté aux personnes à mobilité 
réduite et ce, à compter du 1er janvier 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts s’engage à contribuer au 
financement du service offert par la société de transport La Pêche pour un montant maximal 
de 27 300 $ et pour un maximum de 7 000 déplacements et ce, pour l’année 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte d’adhérer à la société de transport La Pêche aux fins d’offrir un service de 
transport adapté aux contribuables Montvalois. 
 

 Autorise le bureau de la Directrice générale à contribuer pour un montant de 27 300 $, 
pour l’année 2011, à la société de transport La Pêche. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents.  

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

10-12-373 POUR FAIRE PART À LA MRC DES  
COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS – MÉCONTENTEMENT DE 
L’AUGMENTATION DES QUOTES-PARTS – AVIS EN 
VERTU DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE D’ENTENTE 
SIGNÉ LE 5 JUIN 2007 – COURS D’EAU  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pontiac a adopté, lors d’une session spéciale de son 
Conseil municipal, tenue le 23 novembre 2010, la résolution portant le numéro 10-11-467, 
aux fins de faire connaître son mécontentement au conseil des maires de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais sur les hausses successives de quotes-parts et demande de réduire 
les augmentations de quotes-parts à un niveau se situant près de l’indice des prix à la 
consommation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a dû couper dans ses projets pour 
assurer, en partie, la hausse des quotes-parts de la MRC des Collines-de-l’Outaouais sans 
que ladite MRC donne plus de services à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts contribue de l’ordre de 24,68 % du 
budget total de la MRC des Collines-de-l’Outaouais représentant un montant de 3 346 069 $ 
pour l’année 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais détient la compétence exclusive 
sur tous les cours d’eau de son territoire, telle que définie par les articles 103 suivants de la 
Loi sur les compétences municipales et que selon l’article 108 de ladite Loi une entente 
peut-être conclue entre la MRC et une municipalité locale de son territoire pour lui confier 
l’application de règlements et la gestion des travaux prévus par la Loi en matière de cours 
d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 5 juin 2007, la résolution portant le numéro 
07-06-200, aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale à signer un protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité régionale de comté 
des Collines-de-l’Outaouais et la Municipalité de Val-des-Monts – Cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais désire un protocole d’entente 
concernant les cours d’eau pour les années 2011 à 2015 sans pour autant diminuer le 
fardeau fiscale de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Désire faire part à la MRC des Collines-de-l’Outaouais de son mécontentement dans les 
hausses successives de quotes-parts et demande à ladite MRC de réduire ses 
augmentations à un niveau se situant près de l’indice des prix à la consommation. 
 

 Demande de revoir le total de la quote-part de la Municipalité de Val-des-Monts pour 
l’année 2011. 

 
 Avise la MRC des Collines-de-l’Outaouais, conformément à l’article 8 – Durée, protocole 

d’entente signé le 5 juin 2007, que la Municipalité de Val-des-Monts met fin au protocole 
d’entente relativement au cours d’eau. 

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

Laurin, Jules Dagenais et Roland Tremblay. 
 

Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, désire enregistrer son vote. Il 
vote POUR. 

 
POUR :  6 
CONTRE : 0 
 

Adoptée à l'unanimité par les membres présents. 
 



 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 682-10 
 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 431-99 POUR ÉDICTER LA LIMITE DE 

VITESSE SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 11 janvier 1999, la résolution portant le numéro 99-01-013, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 431-99 pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 421-98 pour édicter la limite de vitesse sur certains chemins 
municipaux; 
 
 
ATTENDU QUE les limites de vitesse sur les chemins publics sont fixées à l’article 328 du 
Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., chapitre C-24.2); 
 
 
ATTENDU QUE suivant les dispositions de l’article 626, paragraphe 4 du Code de la sécurité 
routière du Québec, une municipalité peut par règlement :  
 

Fixer la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire, 
laquelle peut être différente selon les endroits, sauf sur les chemins publics dont 
l’entretien est sous la responsabilité du Ministre des Transports du Québec ou sur 
lesquels le Ministre des Transports du Québec a placé une signalisation conformément 
à l’article 329 dudit Code de sécurité routière; 
 
Tout règlement ou ordonnance édicté en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa doit, 
dans les 15 jours de son adoption, être transmis au ministre des Transports 
accompagné d'un plan d'information et de signalisation. Ce règlement ou cette 
ordonnance entre en vigueur 90 jours après son adoption à moins d'avoir fait l'objet 
d'un avis de désaveu du ministre publié à la Gazette officielle du Québec. 

 
 
ATTENDU QUE ce Conseil municipal croit opportun d’adopter un nouveau règlement, pour 
abroger et remplacer ledit règlement portant le numéro 431-99 pour édicter la limite de sur 
les chemins municipaux; 
 
 
ATTENDU QUE cette réglementation s’appliquera à toute circulation empruntant ou utilisant 
un chemin municipal ou un chemin public mentionné aux présentes; 
 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 16 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 par le présent règlement ainsi qu'il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 
 

 Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 
 
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la sécurité 
routière du Québec à moins que le contexte indique un sens différent, on entend par les 
mots :  
 
2.1 CHEMIN MUNICIPAL 
 
 Désigne l’espace compris entre les limites du terrain occupé par une route ouverte à 

la circulation publique des véhicules et dont l’entretien est à la charge de la 
Municipalité. 

 
 2.2 CHEMIN PUBLIC 

 
 Désigne la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de 

la Municipalité, d’un gouvernement ou l’un de ses organismes et sur laquelle sont 
aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des 
véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables à l’exception 
des chemins soumis à l’administration du ministère des Forêts, du ministère de 
l’Énergie et des Ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation et qui sont entretenus par eux. 

 
 2.3 MUNICIPALITÉ 

 
Désigne la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 2.4 SIGNALISATION ROUTIÈRE 

 
Désigne les panneaux de circulation installés, les marques apposées et les 
dispositifs autres que les signaux mécaniques, manuels ou lumineux installés 
conformément aux dispositions du présent règlement dans le but de guider, de 
diriger ou d’avertir ceux qui circulent sur la voie publique. 

 
2.5 PARC 
 

Désigne les parcs sur le territoires de la Municipalité de Val-des-Monts et comprend 
en outre, les aires de repos, les sentiers récréatifs, les infrastructures récréatives et 
touristiques ainsi que tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès 
à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toutes autres fins 
similaires. 

 
2.6 VÉHICULE AUTOMOBILE 
 

Désigne un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement au transport de 
personne ou d’un bien. 

 
2.7 VÉHICULE ROUTIER 
 

Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des 
véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les fauteuils 
roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux 
amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. 

 
2.8 VITESSE 
 

Désigne la vitesse maximum permise sur un chemin municipal ou un chemin public 
établi en vertu du présent règlement. 

 
2.9 VOIE DE CIRCULATION 
 

Désigne tout chemin public, rue, ruelle, montée, allée ou autres dont l’entretien est à 
la charge de la Municipalité. 

 
2.10 ZONE SCOLAIRE 
 

Section d’un chemin public longeant les limites du terrain d’un établissement 
d’enseignement scolaire primaire et qui est identifiée par une signalisation 
appropriée. 

 



 

 
 
ARTICLE 3 – LIMITE DE VITESSE SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX 
 
Sauf sur les chemins municipaux où une signalisation contraire apparait et sans restreindre la 
portée de l’article 327 du Code de sécurité routière du Québec, les limites de vitesse 
permises (lorsque applicable) sont celles établies, à l’article 328 dudit Code de sécurité 
routière du Québec (L.R.Q., chapitre C-24.2). 
 
Aucune personne conduisant un véhicule sur les chemins municipaux ne peut et ne doit, 
sous aucun prétexte, excéder les limites mentionnées au présent règlement aux endroits y 
étant décrits. 
 
 
ARTICLE 4 – LIMITE DE VITESSE SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 
 
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un véhicule routier dépassant 30 km/h sur 
les chemins ou les sections de chemins suivants : 
 
 

NOM DE LA VOIE DE 
CIRCULATION SECTION CONCERNÉE  LIMITE MAXIMALE 

 PERMISE 

Montée Paiement 

De la route du Carrefour (366) 
à l’intersection du chemin des 
Chutes sur une distance de 

300 mètres 

30 km/h 
Parc Marc-Carrière 

Rue du Manoir 

De la route du Carrefour (366) 
jusqu’au chemin Saint-Joseph 

sur une distance de 
200 mètres 

30 km/h 
Parc Claudette-Lavergne 

Chemin Saint-Joseph 
De la route du Carrefour (366) 

au chemin Marollie sur une 
distance de 300 mètres 

30 km/h 
Parc Claudette-Lavergne et 

parc J.-A. Perkins 

Chemin Marollie 

Du chemin Saint-Joseph sur 
toute la partie municipalisée 

ayant une distance de 
300 mètres 

30 km/h 
Parc J.-A. Perkins 

Chemin du Parc 
De la route Principale (307) au 
chemin du Marécage sur une 

distance de 500 mètres 

30 km/h 
Zone scolaire et parc 

Thibault 

Chemin de l’École 

De la route du Carrefour (366) 
à l’intersection de la Montée 

Paiement sur une distance de 
400 mètres 

30 km/h 
Zone scolaire 

Rue Mitchell 

De la route du Carrefour (366) 
jusqu’au chemin du 6e-Rang 

sur une distance de 
1,8 kilomètres 

30 km/h 
Étude d’ingénierie 

 
 
ARTICLE 5 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Les agents de la paix du service de Police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais ainsi que 
toutes autres personnes désignée par la Direction de la sécurité publique de ladite MRC sont 
chargées de l’application du présent règlement et sont autorisées à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et 
autorise ces personnes à émettre les constats d’infractions ou amendes suivant les 
dispositions du Code de la sécurité routière du Québec. 

 
 
 
 
 



 

 
 

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est 
passible d’un constat d’infraction ou d’une amende identique à celle prévue au Code de la 
sécurité routière du Québec en vigueur. 
 
 
ARTICLE 7 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit, le règlement portant le 
numéro 431-99 pour édicter la limite de vitesse sur certains chemins municipaux. 
 
Toutefois, le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas 
les procédures intentées sous l’autorité du ou des règlements ainsi remplacés, non plus que 
les infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées, lesquelles 
se continueront sous l’autorité desdits règlements remplacés jusqu’au jugement final et 
exécution. 
 
 
ARTICLE 8 – ANNEXES 
 
Les annexes font parties intégrantes du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par 
la Loi et plus précisément après que les étapes suivantes aient été accomplies, savoir : 
 

1) Adoption du présent règlement par le Conseil municipal. 
2) Transmission au ministre des Transports du Québec du règlement accompagné 

d’un plan d’information et de signalisation pour approbation par ce dernier. 
3) Après l’installation de la signalisation routière prévue au Code de la signalisation 

routière au Québec. 
4) 90 jours après l’adoption du règlement à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de 

désaveu du Ministre publié dans la Gazette officielle du Québec. 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines,  Maire suppléant 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 

10-12-374 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 682-10 – POUR ABROGER ET 
REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 431-99 POUR ÉDICTER LA LIMITE DE 
VITESSE SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

10-12-374 PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 682-10 – 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 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 règlement 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.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 682-10. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, 
avise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent 
à la lecture du règlement portant le numéro 682-10. 
 
 
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. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 683-10 
 
 

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 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 décembre 2006, la résolution portant le numéro 06-12-450, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 610-06 abrogeant et remplaçant le 
règlement portant le numéro 574-05 concernant la cueillette des ordures ménagères et des 
matières recyclables; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 novembre 2007, la résolution portant le numéro 07-11-381, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 633-07 modifiant les articles 6.1 et 14.2 du 
règlement portant le numéro 610-06 concernant la cueillette des ordures ménagères et des 
matières recyclables; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire 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; 
 
 



 

 
 
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 
adoption; 
 
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 - DÉFINITIONS DES TERMES 
 
Les expressions, termes et mots suivants, lorsqu’ils se retrouvent dans le présent règlement 
ont le sens, la signification et l’application qui leurs sont respectivement assignés ou par le 
contexte de la disposition : 
 
Bac roulant :   Contenant sur roues d'une capacité de 360 litres, conçu pour 

recevoir les déchets, matières recyclables ou autres et être vidangé 
à l’aide d’un mécanisme mécanique (bras verseur) de type 
européen, tel que prescrit par le présent règlement. 

 
Contaminant :   Désigne une matière solide, liquide ou gazeuse, un 

micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une 
chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou 
l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de 
l'environnement 

 
Contenant :   Une poubelle fermée, étanche, fabriquée en métal, plastique ou autre 

ou un bac roulant muni de poignées et d'un couvercle, conçu et 
commercialisé à cette fin. 

 
Conteneur :   Les récipients confectionnés en matériaux solides de différentes 

dimensions, étanches et possédant un couvercle, en bonne 
condition et qui sont manipulés mécaniquement ou sont transvidés 
dans un camion sanitaire à l’aide d’un système hydraulique à 
chargement avant ou arrière. 

 
Collecte :   L'action de prendre les ordures ménagères, les matières recyclables et 

les encombrants placés sur un chemin d'accès ou à d'autres endroits 
et de les charger dans un véhicule complètement fermé. 

 
Centre de tri :   Désigne un lieu ou sont placées les matières recyclables.  
 
Éco-centre :       Lieu de dépôt principalement axé sur la valorisation et le recyclage. 

Il peut recevoir les déchets domestiques dangereux, les 
encombrants et autres matériaux acceptés, tous selon les 
opérateurs du site. 

 
Encombrants :   Les encombrants comprennent mais non d’une manière limitative 

les objets lourds tels que les vieux meubles, poêles, congélateurs 
et réfrigérateurs (sans les gaz réfrigérants), lessiveuses, laveuse à 
linge ou à vaisselle, essoreuses, accessoires électriques ou au gaz 
(propane, gaz naturel, etc.) pour usage domestique, divans, lits, 
chaises, tapis, appareil de télévision, ordinateurs, rognures de 
métal, cendres froides dans des sacs de plastique, branches 
d’arbres d’un diamètre n’excédant pas 5 cm et coupées en longueur 
maximum de 1,2 mètres ou rebuts occasionnés par les ménages de 
type printemps et automne et tous autres rebuts sans condition. Ils 
incluent les matériaux acceptés dans les sites d’enfouissement 
technique et d’incinération conformément au règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (c. Q-2, r 
6.02) contenu dans la Loi sur la qualité de l’environnement du 
gouvernement du Québec.     



 

 
 
Entrepôt :   Désigne un abri fermé avec un toit, quatre murs et une porte 

verrouillable, conçu spécialement pour abriter et contenir les 
contenants. 

 
ICI :  Désigne les industries, commerces et institutions. 
 
Immeuble :  Un immeuble au sens du code civil du Québec 
 
Matières recyclables :  Tous contenants de verre, plastique, acier, papiers de tous genres, 

cartons et tout autre article accepté par le centre de tri. Une liste 
non exhaustive des matières recyclables est présentée à l’item 3.2 
du présent règlement. 

 
Matières résiduelles : Ensemble des produits générés et destinés à la mise en valeur, à la 

récupération, au recyclage, à la disposition, à l’enfouissement ou à 
l’incinération. Ils incluent notamment  les ordures ménagères, les 
résidus domestiques dangereux et matières dangereuses, les 
encombrants, les matériaux de construction et toute autre matière. 

 
Nuisance :  Qui nuit à la santé physique, morale ou environnementale. 
 
Occupants :  Désigne les propriétaires, locataires ou résidents qui occupent un 

logement ou un local (immeuble). 
 
Ordures ménagères :  Les ordures ménagères incluent toutes matières résiduelles non 

recyclables, non valorisables et non dangereuses qui sont 
destinées à l’élimination dans un lieu d’enfouissement technique ou 
d’incinération et qui sont conformes au règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (c. Q-2, 
r.6.02) contenu dans la Loi sur la qualité de l’environnement du 
gouvernement du Québec. 

 
Résidus domestiques 
dangereux (RDD) et 
matières dangereuses 
et explosives :   Comprend, sans s’y limiter, les batteries et les piles, les huiles à 

moteur, les huiles hydrauliques et les huiles végétales, les 
médicaments, les pilules, les seringues et autres produits 
biomédicaux, les aérosols, les antigels, les bonbonnes de gaz 
comprimé de tout genre, les décapants, les pesticides, les 
peintures, les armes et munitions, l’essence et les pneus usés, etc. 
Le tout étant à usage résidentiel seulement. 

 
Résidus verts :  Les résidus verts incluent le gazon, les arbres, les arbres de Noël, 

les branches, les feuilles et les résidus de jardinage (plantes, fleurs, 
mauvais herbes, etc.). 

 
Sac à ordure :   Sac de plastique conventionnel, conçu à cet effet, de grandeur 

standard ou normale, de couleur vert, noir ou autre sauf les sacs 
bleus devant être utilisés de manière extraordinaire exclusivement 
pour les matières recyclables lorsque le bac de recyclage est plein. 

 
 
ARTICLE 3 – LISTE DES MATIÈRES 

 
Pour les fins du présent règlement, le mode de disposition des matières résiduelles dépend 
de la catégorie dans laquelle celles-ci sont classées, à savoir : 

 
 

3.1 Déchets solides ou ordures ménagères (non exhaustive) 
 

a) Les ordures ménagères incluent toutes matières résiduelles non recyclables et 
non dangereuses qui sont destinées à l’élimination dans un lieu d’enfouissement 
technique ou d’incinération et qui sont conformes au règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (c. Q-2, r.6.02) contenu 
dans la Loi sur la qualité de l’environnement du gouvernement du Québec. 

 
b) Ces déchets comprennent aussi les déjections d’animaux domestiques pourvu 

qu’ils soient disposés dans des sacs doubles à déchets en plastique. 



 

 
 
3.2 Les matières recyclables (liste non exhaustive) 
 

- Papier journal, papier glacé, papier fin et papier kraft 
- Enveloppes avec ou sans fenêtre 
- Carton plat ou ondulé (gros carton)  

(dimension maximale : 1 mètre x 0,5 mètre) 
- Carton pâte (boîtes d’œufs, etc.)  
- Carton de lait, carton de jus et boîtes d’aliments congelés 
- Carton de jus enduit d’aluminium à l’intérieur (Tetra Pak) 
- Pots et bouteilles sans couvercle  
- Plastique 
- Contenants de produits alimentaires (margarine, yogourt, crème glacée, 

muffins, etc.) 
- Contenants de produits d’entretien (liquide à vaisselle, eau de javel, etc.) 
- Contenants de produits cosmétiques (shampoing, crème, etc.) 
- Couvercles de plastique  
- Sacs d’épicerie et de magasinage 
- Sacs de pain et de lait vides et propres 
- Jouets en plastique sans aucune pièce de métal  
- Pots de jardinage en plastique exempts de terre 
- Disques compacts, DVD et boîtiers 
- Boîtes de conserve (avec ou sans étiquette) 
- Bouchons et couvercles 
- Cannettes d’aluminium 
- Papiers et assiettes d’aluminium non souillés 
- Objets domestiques de métal (poêlons, chaudrons et casseroles) 
- Pièces de métal de moins de 2 kg et de longueur inférieure à 60 cm 

(broche exclue) 
- Objets ou couvercles combinant métal et plastique 
 

 
3.3  Les encombrants (liste non exhaustive) 

 
a) Les appareils ménagers : poêles (cuisinières électriques ou à gaz), réfrigérateurs et 

congélateurs (sans les gaz réfrigérants), lessiveuses, laveuses à linge ou à 
vaisselle, essoreuses, accessoires électriques ou à gaz (propane, gaz naturel, 
etc.) pour usages domestiques, sécheuses, fours et autres accessoires de même 
nature.  

 
b) Les appareils électroniques : téléviseurs, appareils de télévision tel que lecteur DVD, 

ordinateurs, radios, et autres accessoires de même nature 
 
c) Autres types d’encombrants : 

 
1. Les lits, divans, sommiers et matelas. 
 
2. Les meubles, chaises, tapis, baignoires, douches, lavabos, toilettes ou autres 

rebuts occasionnés par les ménages de type printemps et automne et tous 
autres rebuts sans conditions. 

 
3. Les cendres froides dans des sacs de plastique.  
 
4. Les portes (sans vitres), les rognures de métal, les branches n’excédant pas un 

diamètre de 5 cm et coupées en longueur maximum de 1,2 mètres. 
 
5. Les matériaux acceptés dans les sites d’enfouissement technique et 

d’incinération conformément au règlement sur l’enfouissement et l’incinération 
des matières résiduelles (c. Q-2, r 6.02) contenu dans la Loi sur la qualité de 
l’environnement du gouvernement du Québec et les pneus usés. 

 
 

3.4  Les résidus domestiques dangereux (RDD) et matières dangereuses(liste non 
exhaustive) acceptés et refusés à l’Éco-centre sis au 28, chemin de La Pêche, à 
Val-des-Monts, Québec. Cette liste est déterminée par la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais et peut en tout temps être modifiée. Il est de la 
responsabilité de chaque citoyen de s’informer auprès de l’Éco-centre des 
matières acceptées et des procédures applicables avant d’y apporter ses RDD.   

 
 



 

 
RDD acceptés : 
- Les batteries d’automobiles et les piles alcaline et rechargeable 
- Les pneus sans jantes 
- Les acides 
- Les aérosols 
- Les bases 
- Autres organiques 
- Les bonbonnes de propane 
- Les cyanures 
- Les huiles 
- Les médicaments 
- Les oxydants 
- Les pesticides 
- Les réactifs 
- Les résidus électroniques (Ordinateurs, écrans, téléphones cellulaires, etc.) 
- Les solvants 

 
RDD refusés : 
- Les déchets biomédicaux 
- Les armes et munitions 
- Les bouteilles de gaz comprimés 
- Les BPC 
- Les déchets radioactifs 
- Les explosifs et la dynamite 
- Les résidus à usage commercial ou industriel 
- Les produits inconnus 

 
 

3.5  Les matières compostables (liste non exhaustive) 
 

a) Tout résidu alimentaire humain ou animal principalement composé de matières 
organiques naturelles et excluant les viandes. 

 
b) Tout résidu vert (gazon, arbres, arbre de Noël, branches, feuilles, etc.) 

 
 

3.6  Les résidus de construction et démolition (liste non exhaustive) 
 

- Bois de charpente, de finition 
- Fenêtres incluant le cadre et la vitre 
- Portes incluant les cadres, les vitres, les pentures et poignées 
- Mortier, morceaux de ciment, de pierre, de brique 
- Insolents de tout genre  
- Les pare vapeurs de tout genre 
- Les papiers de revêtement de toiture (bardeaux d’asphalte, de métal ou autre) 
- Les montants de charpente en acier ou aluminium 
- Les armoires, murs 
- Les tapis et couvres plancher 

 
 
ARTICLE 4 - TERRITOIRE 

 
 Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 

Val-des-Monts. 
 
 
ARTICLE 5 - APPLICATION 
 
5.1 L’application du présent règlement est confiée au Directeur du service des Travaux 

publics ainsi que tout autre employé du service des Travaux publics et du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts. Ce mandat 
peut aussi être délégué à tous représentants de firmes responsables pour la collecte 
des matières résiduelles. La délégation est effectuée selon le contrat accepté par la 
Municipalité.  

5.2 La personne mandatée a le droit de visiter les lieux entre 7 h et 19 h, pour s’assurer 
que les dispositions du présent règlement sont observées. 

 
 
 
 



 

 
5.3 La personne mandatée peut prendre des photographies ainsi que tout échantillon qu’il 

juge nécessaire afin de s’assurer que les dispositions du présent règlement soient 
respectées. 

 
5.4 Tout occupant des lieux visités est obligé de recevoir la personne mandatée. 
 
5.5 Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute 

personne à l’application d’une Loi fédérale ou provinciale ni incompatible avec quelque 
disposition spéciale du Code municipal ou la Loi sur les compétences municipales. 

 
 

ARTICLE 6 - MODE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
 Conformément à l’article 34 de la Loi sur les compétences municipales, la Municipalité 

peut confier à une personne l’exploitation de son système d’élimination ou de valorisation de 
matières résiduelles. 

 
 

ARTICLE 7 – SERVICE DE COLLECTE 
 

7.1 Les matières résiduelles, une fois cueillies, deviennent la propriété de la Municipalité 
qui peut alors en disposer à son gré. 

 
7.2 Par ce fait, il est interdit à toute personne, autre qu’un employé de la Municipalité ou de 

la firme détenant le contrat de collecte des ordures ménagères, du recyclage et des 
encombrants avec la Municipalité, d’effectuer la collecte, l’enlèvement et le transport 
des matières résiduelles. Sont toutefois exclut, les firmes ou personnes qui font la 
récupération de ferrailles, de pneus usés et les résidus de construction. La Municipalité 
peut également par résolution de son Conseil municipal autoriser toute personne ou 
entrepreneur à faire de la récupération de toutes matières désignées par celle-ci et 
selon des termes mutuellement acceptés. 

 
7.3 Le cas échéant, la collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des 

encombrants est effectuée selon le contrat concernant la collecte des ordures et des 
matières recyclables conclut avec un entrepreneur et selon le présent règlement. 

 
7.4 Tout occupant d’un immeuble est tenu, par le présent règlement, d'utiliser les services 

de collecte et de disposition des matières résiduelles déterminés par la Municipalité. 
 
 

ARTICLE 8 – ENTREPOSAGE ET CIRCULATION 
 

8.1 Les contenants ou entrepôt doivent être conservés entièrement sur la propriété qu’ils 
desservent et déposés à l’endroit autorisé par la Municipalité, à savoir, en bordure de 
l’emprise de la rue, de la ruelle ou du chemin la journée prévue pour la collecte, sauf 
dans les cas particuliers déterminés par le service des Travaux publics.  

 
8.2 Les contenants, entrepôt ou encombrants doivent être installés de manière à ne pas 

entraver la circulation et à en facilité la cueillette.  
 
8.3 Les contenants, entrepôt ou encombrants ne doivent pas constituer un obstacle au 

déneigement durant la période hivernale. Il est de la responsabilité des occupants des 
immeubles auxquels sont rattachés les contenants ou entrepôts, de veiller à leur 
entretien et déneigement. La Municipalité ne sera pas responsable du bri des 
contenants ou entrepôt ou de ramasser les encombrants ayant été éparpillés dans le 
fossé ou sur la propriété de l’occupant de l’immeuble suite au déneigement. 

 
 
 ARTICLE 9 – DISPOSITION DES MATIÈRES 
 

9.1 Ordures et matières recyclables : Tout occupant d’un immeuble doit disposer de ses 
ordures ménagères, de ses matières recyclables et de ses encombrants 
conformément aux dispositions du présent règlement. 

 
9.2 Encombrants : Tout occupant qui désire disposer des encombrants peut le faire en 

déposant ces derniers en même temps que les ordures ménagères et tel que prévu au 
présent règlement ou conformément au contrat octroyé par la Municipalité pour la 
collecte et le transport des matières résiduelles ainsi qu’aux lois applicables. 

 
 



 

 
9.3  Les résidus domestiques dangereux (RDD) et matières dangereuses : Tout 

occupant qui désire disposer de résidus domestiques dangereux (RDD) et de matières 
dangereuses doit déposer ces derniers à un centre de service de la région indiqué par 
Recyc-Québec ou à l’Éco-centre de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, durant la 
période, jour et heures déterminées par celle-ci, ou à tout autre endroit autorisé 
conformément à toute Loi provinciale ou fédérale applicable. 

 
9.4 Les matières compostables : Tout occupant d’un immeuble situé sur le territoire doit 

prendre les mesures qui s’imposent pour réduire au minimum le montant de matières 
compostables déposées avec les ordures ménagères. Les résidus verts sauf les 
arbres de Noel ne sont pas acceptés dans les ordures et les matières recyclables. 

 
9.5 Les résidus de construction et démolition : Tout occupant qui désire disposer de 

matériaux de construction ou de démolition doit le faire en les transportant à ses frais 
directement à un site d’enfouissement autorisé et prévu par la Loi ou en concluant une 
entente à ses frais avec l’entrepreneur mandaté par la Municipalité pour effectuer la 
collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des encombrants. 

 
9.6 Avant de disposer des matières résiduelles conformément au présent règlement, 

celles-ci doivent avoir été triées et déposées selon leur catégorie respective dans les 
contenants appropriés ou à l’endroit désigné. A ce titre, les matières doivent être triées 
comme suit : 

 
a) Les ordures ménagères 
b) Les matières recyclables 
c) Les encombrants par catégorie : appareils électroménagers, appareils 

électroniques et les autres types d’encombrants 
d) Les arbres de Noël 

 
9.7 Les contenants doivent êtres déposés à l’endroit autorisé, à savoir, à la limite de la 

propriété pour l’heure et le jour fixé de la collecte. À cette fin, les contenants pourront 
être déposés au plus tôt après 20 heures le jour précédent la journée prévue pour la 
collecte et doivent être enlevés au plus tard 12 heures après cette dernière. Cet article 
ne s’applique pas dans les cas ou les occupants se doteront de parcs de bacs 
roulants, de conteneur fixe ou d’entrepôts tous être préalablement autorisés par le 
service des Travaux publics. 

 
9.8 De manière exceptionnelle et lorsque certaines matières doivent être entreposées à 

l’extérieur des contenants prévus, les occupants doivent prendre tous les moyens 
nécessaire pour s’assurer que ces matières demeurent à l’abri des intempéries jusqu’à 
leur collecte et soient déposés de manière a faciliter leur chargement. 

 
9.9 En tout temps, les encombrants, les résidus domestiques dangereux (RDD) et les 

matières dangereuses, les matières compostables et les matériaux de construction ou 
de démolition ne doivent pas être déposés dans des contenants ou dissimulés avec les 
matériaux destinés soit à l’enfouissement ou à la récupération. 

 
 

ARTICLE 10 – SYSTÈME DE COLLECTE 
 

10.1  Porte-à-porte : Un système de collecte de porte-à-porte est établi sur le territoire de la 
Municipalité pour les immeubles ou il est possible d’effectuer ce type de collecte et de 
manière à retirer, le plus possible les conteneurs à déchet. 

 
10.2  Dépôt centralisé : Un système de collecte par dépôt centralisé peut-être mis en place 

pour des secteurs spécifiques où la collecte porte-à-porte n’est pas possible. Dans ce 
cas, la localisation, le type d’entrepôt, le type de contenant et le mode de disposition 
doivent faire l’objet d’une approbation du service des Travaux publics.  De plus, les 
résidents du secteur desservi doivent alors conclure une entente avec l’entrepreneur 
mandaté par la Municipalité pour effectuer la collecte et le transport des ordures 
ménagères, des matières résiduelles et des encombrants afin de permettre 
l’entreposage des contenants sur un terrain privé.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ARTICLE 11 –FRÉQUENCE DES COLLECTES 

 
La fréquence des collectes :  

 
a) La collecte des ordures ménagères et des encombrants s’effectuera de 

porte-à-porte une (1) fois aux deux (2) semaines pour les mois d’octobre à mai 
inclusivement et une (1) fois par semaine pour les mois de juin à septembre 
inclusivement. La fréquence pourra toutefois varier lorsque la collecte s’effectue par 
dépôt centralisé, selon les besoins observés.  

 
b) La collecte des matières recyclables s’effectuera de porte-à-porte une (1) fois aux deux 

(2) semaines durant l’année entière. La fréquence pourra toutefois varier lorsque la 
collecte s’effectue par dépôt centralisé, selon les besoins observés. 
 

c) La collecte des arbres de Noël s’effectuera de porte-à-porte sur une période de trois (3) 
semaines suivant le jour de Noël. 
 
Si la collecte doit se faire une journée qui est un jour férié au sens des présentes, cette 
collecte sera reportée au lendemain sauf le cas pour lequel la Municipalité a donné 
l’autorisation d’effectuer la collecte le jour même. 
 

 
ARTICLE 12 - QUANTITÉ 

 
12.1 Ordures ménagères: La quantité totale ne doit pas dépasser six (6) sacs à ordures 

par semaine, par immeuble et le contenu ne doit pas excéder 
25 kilogrammes par sacs. 

 
12.2 Recyclages : Chaque immeuble doit être muni d’au moins un (1) bac roulant à 

recyclage par immeuble. La quantité totale des matières recyclables ne doit pas 
dépasser la quantité contenue dans quatre (4) bacs roulants par collecte, par 
immeuble et le contenu du bac roulant ne doit pas excéder 
100 kilogrammes.  

 
12.3 Entrepôts : La quantité totale des déchets domestiques ou commerciales et des 

matières recyclables ne doit pas dépasser la quantité prévue par collecte, par 
immeuble desservit par cet entrepôt mentionné à l’article 12.1 et 12.2. 

 
 

ARTICLE 13 – CONTENANTS ET ENTREPÔTS 
 

13.1 Bac roulant à recyclage : Seul les bacs roulants à recyclage sont fournis par la 
Municipalité et payés par le propriétaire d’un immeuble et doivent être obligatoirement 
utilisés pour la collecte des matières recyclables seulement. Ces bacs sont sous la 
responsabilité des occupants et doivent rester la propriété dudit immeuble auquel il est 
relié. La Municipalité n’est pas responsable de tout bris, vol ou vandalisme des bacs 
roulants. 

 
13.2 Contenant à ordures ménagères : Les occupants désirant acquérir un bac roulant 

pour ordures doivent le faire à leur frais au même titre qu’une poubelle. Ces bacs 
roulants doivent avoir une capacité maximum de 360 litres et peuvent être de couleurs 
variées sauf la couleur bleu qui est utilisé exclusivement pour le bac à recyclage. Les 
bacs à recyclage bleus qui ont été peints afin d’être utilisés comme des bacs à ordures 
ménagères ne sont pas tolérés ni acceptés.  

 
13.3  Contenant fixe : Les contenants fixes doivent être construits et installés de manière 

esthétique et être situés aux endroits décrits au présent règlement et sont sous la 
responsabilité des propriétaires ou occupants. Les congélateurs hors d’usage ne sont 
pas tolérés comme contenant pour entreposer les matières résiduelles.  

 
13.4  Entrepôt ou dépôt centralisé : Tout occupant d’un immeuble situé sur un chemin 

privé, non desservi par une cueillette porte à porte des matières résiduelles est tenu de 
déposer ses matières dans un entrepôt ou un dépôt centralisé. Dans ces cas, lesdits 
propriétaires ou ladite association du chemin privé devront fournir les contenants 
appropriés ainsi que l’entrepôt. Lesdits propriétaires ou ladite association sera aussi 
responsable du maintien de la propreté des lieux, entourant le(s)dit(s) entrepôt(s) ou 
dépôt centralisé. 
 

 
 



 

ARTICLE 14 – ICI ET ENTREPRISES 
 

14.1  Ordures ménagères: Tout occupant ou propriétaire d'une place d'affaires (immeuble 
non résidentiel) qui produit plus de six (6) sacs d’ordures par semaine est tenu, par la 
présente, de conclure une entente avec l’entrepreneur détenant le contrat de collecte 
et de transport des ordures ménagères, des matières recyclables et des encombrants 
avec la Municipalité pour pourvoir à l’enlèvement et l’élimination des ordures 
ménagères qu’il ou qu’elle produit selon la tarification de l’entrepreneur mandatée par 
la Municipalité. La tarification est disponible sur demande auprès de la Municipalité. 

 
14.2 Matières recyclables : Tout occupant ou propriétaire d'une place d'affaires (immeuble 

non résidentiel) qui produit plus d’une quantité équivalente à quatre (4) bacs à 
recyclage par collecte est tenu, par la présente, de conclure une entente avec 
l’entrepreneur détenant le contrat de collecte et de transport des ordures ménagères, 
des matières recyclables et des encombrants avec la Municipalité pour pourvoir à 
l’enlèvement et l’élimination des matières recyclables qu’il ou qu’elle produit et ce, 
selon la tarification établie entre cette firme et l’occupant ou le propriétaire de la place 
d’affaires. Toutefois, sont exclut les firmes ou personnes qui font la récupération de 
ferrailles, les pneus usés, batteries, les débris de construction et le carton. La 
Municipalité peut, également par résolution, autoriser tout occupant ou propriétaire 
d'une place d'affaires (immeuble non résidentiel) à effectuer sur place le recyclage de 
certaines de leurs matières, d’en faire la mise en marché ou pour ce faire de signer un 
contrat avec une firme spécialisée en recyclage. La tarification est disponible sur 
demande auprès de la Municipalité. 

 
14.3 Autres matières : Tout occupant ou propriétaire d’une place d’affaires (immeuble non 

résidentiel) est tenu de se conformer au règlement et aux Lois applicables concernant 
la disposition des matières autres que celles susmentionnées. 

 
 
ARTICLE 15 - ACCESSIBILITÉ DES CHEMINS  
 
15.1 À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, tout propriétaire ou association 

de chemin privé sera réputé avoir automatiquement autorisé et permettre la libre 
circulation des camions vidangeurs ou des camionnettes sur leur(s) chemin(s) privé(s) 
et ce, dans le but d'y effectuer la collecte des matières résiduelles de porte-à-porte. 
Lorsque le propriétaire ou l'association d’un chemin privé refusera l’accès aux camions 
vidangeurs, ledit propriétaire ou ladite association sera responsable de l’achat, de la 
construction et de l’installation d’un entrepôt ou d’un dépôt centralisé prévu au présent 
règlement. 

 
15.2 Le propriétaire d’un chemin privé dont l’accès est contrôlé par une guérite doit conclure 

une entente avec l’entrepreneur mandaté par la Municipalité pour effectuer la collecte 
et le transport des ordures ménagères, des matières recyclables et des encombrants. 
Il devra remettre une copie de sa clé à l’entrepreneur et une seconde copie à la 
Municipalité.  

 
15.3 Dans le cas où la collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des 

encombrants est effectuée sur les chemins privés ou dans une entrée privée, le 
propriétaire ou l’association du chemin privé responsable, est tenu d’en effectuer 
l’entretien, le déneigement et le déglaçage pour permettre à l’entrepreneur détenant le 
contrat de ladite collecte de la Municipalité d’y circuler de façon sécuritaire. 

 
15.4 De même, lorsque le chemin privé ou l’entrée privée ne sera pas accessible, entretenu 

adéquatement, déneigé ou déglacé, la collecte des ordures ménagères, des matières 
recyclable et des encombrants ne sera pas effectuée. 

 
 
ARTICLE 16 - HYGIÈNE PUBLIQUE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
16.1 Les contenants, conteneurs ou les entrepôts utilisés pour les matières résiduelles 

doivent constamment être maintenus en bon état et ne présenter aucun bris ou défaut 
susceptible de blesser les préposés lors de leur enlèvement. 

 
16.2  Toute personne doit se conformer aux exigences de la Loi sur la qualité de 

l’Environnement. 
 
16.3  En tout temps, les matières résiduelles, doivent être entreposées dans des contenants 

fermés et étanches de façon à ne pas constituer une nuisance ou contaminer 
l’environnement, que ce soit par les odeurs, l’accumulation ou la vermine. 

 



 

 
16.4  Tout occupant d’un immeuble situés sur le territoire de la Municipalité de 

Val-des-Monts est tenu, par le présent, de tenir les cours et dépendances y étant 
attachées, propres, sans ordures ou substances putrescibles. Il est de sa 
responsabilité de ramasser toutes les matières éparpillées ou déversées et ce, peut 
importe la cause. 

 
 
ARTICLE 17 - TARIFICATION 
 
Tout propriétaire d’un immeuble, est sujet au paiement d'une tarification pour la cueillette des 
ordures ménagères ou des matières recyclables, laquelle tarification est établie et perçue 
suivant le règlement en vigueur concernant une tarification applicable pour des biens et 
services ou activités offerts par la Municipalité. 

 
 

ARTICLE 18 - INFRACTIONS 
 
Il est interdit et constitue une nuisance et une infraction le fait de : 
 
a) Déposer ou dissimuler à même les ordures ménagères des items tels que (listes non 

exhaustives) pneus, réservoirs, pièces d’autos ou de camions, rebus de construction, 
matières compostables, animaux morts, déjections animales au sens du règlement sur 
les exploitations agricoles, matières recyclables, RDD ou des matières dangereuses et 
autres matières prévues aux règlements ou lois provinciales et fédérales. 
 

b) Fouiller dans un contenant de matières résiduelles pour y retirer les objets de valeur. 
 
c) Jeter, déposer, répandre ou laisser traîner des matières résiduelles dans les rues, 

chemins publics ou privés, places publiques, terrains vacants ou d’un immeuble, 
ruisseaux, rivières, étangs, lacs ou cours d’eau. 

 
d) Jeter ou déposer des matières résiduelles à l’extérieur des contenants ou conteneurs à 

ordures ou de matières recyclables même si ces derniers sont pleins. 
 
e) Renverser, détériorer ou briser un contenant. 
 
f) Déposer des matières liquides ou semi-liquides de quelque nature que ce soit dans des 

contenants. 
 
g) Déposer ou laisser sur les bords de la route, rue ou chemin, des sacs à ordures, sans 

que ces derniers soient déposés dans des contenants appropriés. 
 
h) Utiliser les bacs à recyclages pour des fins autres que ceux prescris par le présent 

règlement. 
 
i) Utilisation de baril, de vieux réfrigérateurs ou congélateurs pour y déposer les sacs à 

ordures. 
 
j) D’apporter ou importer des ordures ménagères, matières recyclables, détritus ou rebuts, 

déchets de construction produits sur le territoire d'une autre municipalité ou ville, dans le 
but que lesdits items soient cueillis et disposés par la Municipalité de Val-des-Monts ou 
son représentant autorisé. 

 
k) Jeter ou déposer des matières résiduelles dans un dépôt centralisé qui ne dessert pas 

spécifiquement sa propriété. 
 
l) Tout autre non respect des clauses du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 19 – PÉNALITÉ  
 
19.1 Toute contravention au présent règlement rend le délinquant passible d'une amende 

avec ou sans frais, ne devant pas excéder 1 000 $ pour une première infraction et 
d’une amende ne devant pas dépasser 2 000 $ pour récidive dans le cas d’une 
personne physique et d’une amende ne devant pas dépasser 2 000 $ pour une 
première infraction et d’une amende ne devant pas excéder 4 000 $ dans le cas d’une 
personne morale. 

 
 
 



 

 
19.2 L’entrepreneur mandaté par la Municipalité pour effectuer la collecte et le transport des 

ordures ménagères, des matières recyclables et des encombrants pourra émettre des 
billets de courtoisie et des constats d’infraction aux contrevenants, à la demande de la 
Municipalité. 

 
 
ARTICLE 20 - ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit 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). 
 
 
ARTICLE 21 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 22 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ________________________  
Julien Croteau    Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines,  Maire suppléant 
des Communications, 
Secrétaire-trésorier ajoint et Directeur 
général adjoint 
 
 
 

10-12-375 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
683-10 - 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  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 683-10 – 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. 
 
 
 
 
 



 

 
 

10-12-375 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 683-10. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, 
avise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent 
à la lecture du règlement portant le numéro 683-10. 
 
 
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. 
 
 

10-12-376 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL 
CANADA – 23, CHEMIN DU MANOIR – REMPLACER 
UN POTEAU ET INSTALLER UN NOUVEAU CÂBLE 
OPTIQUE SUR UN TORON EXISTANT ET AU 823, 
CHEMIN FOGARTY – INSTALLER UN POTEAU 
ADDITIONNEL DANS UNE STRUCTURE DE 
POTEAUX EXISTANTE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément au 23, chemin du Manoir près de l’intersection de la 
route du Carrefour ainsi qu’au 823, chemin Fogarty; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à remplacer un poteau et d’installer un 
nouveau câble optique sur un toron existant au 23, chemin du Manoir et d’installer un 
poteau additionnel dans une structure de poteaux existante afin de répondre à une 
demande de service au 823, chemin Fogarty et ce, tels qu’indiqués dans les plans soumis 
par Bell Canada portant les numéros CM01, CM02, CM03 et 101. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise sur la recommandation du Directeur du service des Travaux publics et 
l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, les travaux projetés par Bell 
Canada et plus précisément au 23, chemin du Manoir afin de remplacer un poteau et 
d’installer un nouveau câble optique sur un toron existant ainsi qu’au 823, chemin 
Fogarty afin d’installer un poteau additionnel dans une structure de poteaux existante 
afin de répondre à la demande de service pour ladite propriété et ce, tels qu’indiqués sur 
les plans faisant partie des présentes. 
 

 Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts approuve les travaux, devant être 
effectués par Bell Canada, sous l’approbation finale du Superviseur administratif du 
service des Travaux publics à la fin des travaux. 
 

 Souligne que Bell Canada devra communiquer, 24 h avant de débuter les travaux, 
avec monsieur Georges Prud’homme, contremaître du service des Travaux publics. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 



 

 
 

10-12-377 POUR MUNICIPALISER UNE SECTION DU CHEMIN 
DES TERRES PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 
4 284 278 AU CADASTRE DU QUÉBEC ET UNE 
SECTION DU CHEMIN DES GÉNÉRATIONS PORTANT 
LES NUMÉROS DE LOTS 2 751 462, 2 751 463, 
2 751 464 ET 3 812 678 AU CADASTRE DU QUÉBEC   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire, connu comme étant la compagnie numéro 3099-3190 
Québec inc., sis au 30, chemin Henri-Bélec, Val-des-Monts (Québec) J8N 7E3, de la section 
du chemin des Terres portant le numéro de lot 4 284 278 au Cadastre du Québec et de la 
section du chemin des Générations portant les numéros de lots 2 751 462, 2 751 463, 
2 751 464 et 3 812 678 au Cadastre du Québec, a demandé à la Municipalité de 
Val-des-Monts, en date du 22 septembre 2010, de procéder à la municipalisation desdites 
sections de chemins;   
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics, dans un rapport faisant 
partie des présentes, indique que les travaux de corrections demandés ont été effectués par 
le promoteur et suivant les vérifications effectuées il recommande la municipalisation 
desdites sections privées des chemins des Terres et des Générations;  
 
CONSIDÉRANT QUE les sections de chemins susmentionnées seront entretenues par la 
Municipalité de Val-des-Monts dès la réception des documents notariés officiels et doivent 
inclure notamment l’acte de vente pour la somme de 1 $ ainsi que le plan d’arpentage 
comprenant la localisation du chemin et les rayons de courbures. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 
publics et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, la municipalisation des sections 
privées du chemin des Terres portant le numéro de lot 4 284 278 au Cadastre du 
Québec et du chemin des Générations portant les numéros de lots 2 751 462, 2 751 463, 
2 751 464 et 3 812 678 au Cadastre du Québec, le tout en conformité avec le rapport 
préparé par le Directeur du service des Travaux publics faisant partie des présentes.  
 

 Mentionne que la cession desdites sections de chemins sera effectuée pour la somme 
de 1 $ et que tous les frais de notaire, d’arpenteur et autres frais inhérents seront à la 
charge du vendeur, connu comme étant la compagnie numéro 3099-3190 Québec inc. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents et ce, suite à la réception 
des recommandations finales du Superviseur administratif du service des Travaux 
publics. 

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

 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10-12-378 POUR MUNICIPALISER TROIS SECTIONS DU 

CHEMIN KENNEDY PORTANT LES NUMÉROS DE 
LOTS 3 538 067, 3 377 592 ET 4 314 555 AU 
CADASTRE DU QUÉBEC   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire, connu comme étant la compagnie Kehoe Investment 
Ltd, sis au 404-1195, chemin Richmond, Ottawa (Ontario) K2R 8E3, des sections du chemin 
Kennedy portant les numéros de lots 3 538 067, 3 377 592 et 4 314 555 au Cadastre du 
Québec, a demandé à la Municipalité de Val-des-Monts, en date du 9 septembre 2010, de 
procéder à la municipalisation desdites sections du chemin;   
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service des Travaux publics, dans un rapport faisant 
partie des présentes, recommande de procéder à la municipalisation desdites sections 
privées du chemin Kennedy;  
 
CONSIDÉRANT QUE les sections de chemins susmentionnées seront entretenues par la 
Municipalité de Val-des-Monts dès la réception des documents notariés officiels et doivent 
inclure notamment l’acte de vente pour la somme de 1 $ ainsi que le plan d’arpentage 
comprenant la localisation du chemin et les rayons de courbures. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 
publics et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, la municipalisation des sections 
privées du chemin Kennedy portant les numéros de lots 3 538 067, 3 377 592 et 
4 314 555 au Cadastre du Québec, le tout en conformité avec le rapport préparé par le 
Directeur du service des Travaux publics faisant partie des présentes.  
 

 Mentionne que la cession desdites sections de chemins susmentionnées sera effectuée 
pour la somme de 1 $ et que tous les frais de notaire, d’arpenteur et tous autres frais 
inhérents seront à la charge du vendeur, connu comme étant la compagnie Kehoe 
Investments Ltd et que le cautionnement devra être remis dans les 5 jours de l’adoption 
de la résolution. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents.  

 
 
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. 
 
 
 

10-12-379 POUR PROCEDER À LA MUNICIPALISATION ET 
L’ACQUISITION D’UNE PARTIE DU CHEMIN 
JACQUES-PATENAUDE - MANDATER LE 
NOTAIRE PAUL PICHETTE À PRÉPARER L’ACTE 
DE CESSION - DÉCRETER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 1 000 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QU’il devient nécessaire de procéder à l’acquisition et à la municipalisation 
officielle d’une partie du chemin Jacques-Patenaude puisque la Municipalité de 
Val-des-Monts a entretenu et occupé ledit chemin au cours des 28 dernières années sans en 
avoir obtenu les titres; 
 
 
 
 



 

 
10-12-379 CONSIDÉRANT QUE la firme Nadeau Fournier, arpenteurs-géomètres inc., a préparé les 

plans et les descriptions techniques démontrant la partie du chemin Jacques-Patenaude 
ayant été entretenue et occupée par la Municipalité de Val-des-Monts sur les parties des lots 
24, 24-30, 24-31, 24-32, 24-35 et 24-36 du Rang II Ouest, canton de Portland, le tout portant 
les numéros de minutes 3029, 3147 et 17922 annexés aux présentes;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur George Avon, propriétaire de la compagnie Paragon 
Personnel Ltée et propriétaire dudit chemin, a signé une promesse de vente pour en 
effectuer la cession à la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé deux prix pour les services 
d’un notaire, à savoir : 
 
 

Nom du soumissionnaire Montant de la soumission 
(taxes en sus) 

Maître Paul Pichette, notaire 1 000 $ 
PME Inter notaire 1 200 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 
publics et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, de municipaliser une section du 
chemin Jacques-Patenaude et d’acquérir de la compagnie Paragon Personnel Ltée, sise 
au 283, boulevard Labrosse, Gatineau (Québec) J8P 4P4, une section dudit chemin et 
plus particulièrement décrite comme étant des parties des lots 24, 24-30, 24-31, 24-32, 
24-35 et 24-36 du Rang II Ouest, Canton de Portland et ce, tels que décrits sur les plans 
et descriptions techniques préparés par la firme Nadeau Fournier, arpenteurs-géomètres 
inc., portant les numéros de minutes 3029, 3147 et 17922 annexés aux présentes. 
 

 Mandate maître Paul Pichette, notaire, sis au 525, boulevard Maloney Est, Gatineau 
(Québec) J8P 1E8, pour préparer l’acte de cession, décrète une dépense au montant de 
1 000 $ (taxes en sus) et autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les 
paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités.  
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents relativement à cette 
cession. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
 Postes budgétaires Montant Description 
 
 02-320-00-411 1 078,75 $ Services professionnels 
 
 54-134-91-000     50,00 $ Ristourne TPS 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10-12-380 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 

TRAVAUX DE STABILISATION DU CHEMIN DU 
FORT – SOUMISSION NUMÉRO 10-11-05-033 - 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
161 553,80 $ « TAXES EN SUS »   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions publiques, 
par annonce parue dans le journal « Le Droit » du lundi 8 novembre 2010 et sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO, entre le 8 et le 23 novembre 2010, pour des travaux de 
stabilisation du chemin du Fort près du Lac Chevreuil, ladite soumission ayant été préparée 
par la firme Levac Robichaud Leclerc Associés Ltée;   
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix (plus taxes 
applicables) suite aux demandes et exigences contenues dans le cahier des charges portant 
le numéro 10-11-05-033, à savoir : 
 
 

Entrepreneur Adresse Montant du soumissionnaire 
(taxes en sus) 

Construction Edelweiss inc. 960, chemin Edelweiss 
Wakefield (Québec) J0X 3G0 329 636,98 $ 

Construction DJL inc. 20, rue Émile-Bond 
Gatineau (Québec) J8Y 3M7 161 553,80 $ 

6369472 Canada/ 
Equinoxe JMP 

1651, rue Routhier 
Gatineau (Québec) J8R 3Y6 372 942,00 $ 

Les Constructions B.G.P. 
(6958001 Canada inc.) 

139, avenue Gatineau 
Gatineau (Québec) J8T 4J7 194 062,50 $ 

Terrapro construction inc. 1765, boulevard Maloney Est 
Gatineau (Québec) J8R 1B4 396 531,46 $ 

Outabec Construction (1991) 1655, rue Routhier 
Gatineau (Québec) J8R 3Y6 262 101,00 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE La firme Levac Robichaud Leclerc Associés Ltée dans un rapport 
faisant partie des présentes, recommande l’adjudication du contrat au plus bas 
soumissionnaire soit la compagnie Construction DJL inc., sise au 20, rue Émile-Bond, 
Gatineau (Québec) J8Y3M7 pour effectuer les travaux de stabilisation du chemin du Fort 
près du Lac Chevreuil.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la firme Levac Robichaud Leclerc Associés Ltée, le 
Superviseur administratif du service des Travaux publics, et l’approbation du Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint, la soumission en provenance de la firme Construction DJL inc., sise au 
20, rue Émile-Bond, Gatineau (Québec) J8Y 3M7, comme étant la plus basse 
soumission conforme reçue, au montant total de 161 553,80 $ « taxes en sus » et ce, 
pour la stabilisation du chemin du Fort (près du Lac Chevreuil).  

 
 Décrète une dépense totale au montant de 161 553,80$ $ « taxes en sus » et un 

montant supplémentaire de 10 % du montant de la soumission pour les frais de 
contingence pouvant être occasionnés et à cet effet, autorise la direction générale à 
effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités et suivant les dispositions 
de la soumission portant le numéro 10-11-05-033. 

 
 Mentionne que le contrat des travaux de stabilisation du chemin du Fort est conditionnel 

à l’obtention d’un certificat d’autorisation et des autorisations requises auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

 
 
 
 



 

 
10-12-380 

 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 générale adjoint à signer, pour et nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, le contrat. 

 
 
Les fonds à ces fins seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires  Montant Description 
 
23-040-00-721   174 276,16 $  Travaux de stabilisation du chemin du Fort 
 
54-134-91-000   8 077,69 $  Ristourne TPS 
 
 
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 
 
 
 

10-12-381 POUR MANDATER MAÎTRE PAUL PICHETTE, NOTAIRE - 
PRÉPARATION DES ACTES POUR L’OBTENTION DE 
SERVITUDES ET AUTORISER L’ACHAT D’UN IMMEUBLE 
POUR PERMETTRE D’EFFECTUER DES TRAVAUX DE 
STABILISATION EN TERRAIN RIVERAIN PRIVÉ SUR LE 
CHEMIN DU FORT - DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 15 000 $ POUR L’ACHAT D’UN IMMEUBLE ET 
UN MONTANT DE 3 200 $ « TAXES EN SUS » POUR LES 
SERVICES D’UN NOTAIRE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la stabilisation du chemin du Fort, il est nécessaire 
de mandater un notaire aux fins de préparer des actes de servitudes et d’achat d’un 
immeuble savoir : 
 

Nom du propriétaire Description et adresse de 
l’immeuble Objet de l’acte 

Lavigne, Gail  
22A partie, Rang V, 
Canton de Wakefield, 
399,chemin du Fort 

Acte de vente 

Barrette, Pierre 
22A partie, Rang V, 
Canton de Wakefield, 
381, chemin du Fort  

Acte de servitude 

Levasseur, David 
22A partie, Rang V, 
Canton de Wakefield, 
393, chemin du Fort 

Acte de servitude 

Collard, Jeanne-Mance et 
Fournier, Jean-Marc 

22A partie, Rang V, 
Canton de Wakefield, 
408, chemin du Fort 

Acte de servitude 

 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit mandat sera octroyé conditionnellement à l’obtention d’un 
certificat d’autorisation et des autorisations requises auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que du ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE madame Gail Lavigne a signé une promesse de vente permettant à la 
Municipalité de Val-des-Monts d’acquérir son immeuble, sis au 399, chemin du Fort pour un 
montant de 15 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Pierre Lavigne, David Levasseur, madame Jeanne-Mance 
Collard et monsieur Jean-Marc Fournier, propriétaires des immeubles sis au 381, 393 et 
408, chemin du Fort, respectivement, ont signé une autorisation d’empiètement sur leur 
propriété permettant à la Municipalité de Val-des-Monts d’obtenir une servitude, aux fins 
d’effectuer des travaux de stabilisation en terrain riverain privé;  
 
 



 

 
10-12-381 CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé deux prix pour les services 

d’un notaire concernant la préparation d’un acte de vente et de trois actes de servitudes, à 
savoir : 
 
 

Description de l’acte Prix – Maître Paul Pichette Prix – Maître Mario Patry 

Acte de vente pour le 
399, chemin du Fort 800 $ « taxes en sus » 1 115 $ « taxes en sus » 

Acte de servitude pour le 
381, chemin du Fort 800 $ « taxes en sus » 965 $ « taxes en sus » 

Acte de servitude pour le 
393, chemin du Fort 800 $ « taxes en sus » 965 $ « taxes en sus » 

Acte de servitude pour le 
408, chemin du Fort 800 $ « taxes en sus » 965 $ « taxes en sus » 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 
publics et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, l’achat d’un immeuble au 
montant de 15 000 $ appartenant à madame Gail Lavigne, sis au 399, chemin du Fort, 
plus particulièrement décrit comme étant le lot 22A partie, Rang V, Canton de Wakefield.  
 

 Mandate maître Paul Pichette, notaire, sis au 525, boulevard Maloney Est, Gatineau 
(Québec) J8P 1E8, à préparer un acte de vente pour la propriété, sise au 399, chemin du 
Fort et trois actes de servitudes pour les propriétés situées au 381, 393 et 408, chemin 
du Fort, le tout, aux fins de permettre à la Municipalité de Val-des-Monts d’effectuer des 
travaux de stabilisation en terrains riverains sur le chemin du Fort. 
 

 Décrète une dépense au montant de 3 200 $ « taxes en sus » pour les services d’un 
notaire, et une dépense au montant de 15 000 $ pour l’achat de l’immeuble, sis au 
399, chemin du Fort, et autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les 
paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités. 
 

 Mentionne que le mandat au notaire, l’achat de l’immeuble et l’obtention des servitudes 
susmentionnés sont conditionnels à l’obtention d’un certificat d’autorisation et des 
autorisations requises auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs ainsi que du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune du Québec. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents relativement aux 
présentes. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires suivants : 
 
 Postes budgétaires Montant Description 
 
 23-040-00-721 18 452 $ Travaux spéciaux – Chemin du Fort 
 
 54-134-91-000      160 $ Ristourne TPS 
 
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 
 

 
 



 

 
10-12-382 POUR MANDATER LA FIRME NADEAU FOURNIER, 

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC. - PRÉPARATION DE 
PLANS ET DE DESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR 
L’ACHAT D’UN IMMEUBLE ET L’OBTENTION DE 
SERVITUDES AUX FINS D’EFFECTUER DES TRAVAUX DE 
STABILISATION EN TERRAIN RIVERAIN PRIVÉ SUR LE 
CHEMIN DU FORT - DÉCRÉTER UNE DÉPENSE POUVANT 
TOTALISER UN MONTANT DE 3 500 $ « TAXES EN SUS » 
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la stabilisation du chemin du Fort il est nécessaire de 
mandater un arpenteur-géomètre aux fins de préparer des plans et des descriptions 
techniques pour l’achat d’un immeuble sis au 399, chemin du Fort et l’obtention de servitudes 
aux fins d’effectuer des travaux de stabilisation en terrain riverain privé sur les immeubles 
suivants : 
 
 

Nom du propriétaire 
Description et 

adresse de 
l’immeuble 

Adresse de l’immeuble et objet

Lavigne, Gail  22A partie, Rang V, 
Canton de Wakefield 

399 chemin du Fort (pour 
procéder à l’achat de l’immeuble) 

Barrette, Pierre 22A partie, Rang V, 
Canton de Wakefield 

381 chemin du Fort (pour 
l’obtention d’une servitude 

Levasseur, David 22A partie, Rang V, 
Canton de Wakefield 

393 chemin du Fort (pour 
l’obtention d’une servitude) 

Collard, Jeanne-Mance et 
Fournier, Jean-Marc 

22A partie, Rang V, 
Canton de Wakefield 

408 chemin du Fort (pour 
l’obtention d’une servitude) 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat sera octroyé conditionnellement à l’obtention d’un certificat 
d’autorisation et des autorisations requises auprès du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs ainsi que du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé deux prix pour les services 
d’un arpenteur-géomètre concernant la préparation des plans et des descriptions techniques, 
à savoir : 
 
 

Description des travaux Prix - Nadeau Fournier, 
arpenteurs-géomètres inc. 

Prix - Firme Daniel 
Handfield, 

arpenteurs-géomètres 
Rattachement et implantation 
de repères géodésiques 
SCOPQ 

1 000 $ « taxes en sus » Aucun prix soumis 

Plan et descriptions 
techniques pour les travaux 
de stabilisation et acquisition 
(8 parcelles) 

1 550 $ « taxes en sus » Aucun prix soumis 

Description technique pour 
servitude de non-déblaiement
(4 parcelles) 

950 $ « taxes en sus » Aucun prix soumis 

Certificat de localisation au 
besoin 

1 000 $ par propriété « taxes en 
sus » Aucun prix soumis 

Taux horaires au besoin : 
- Équipe terrain 
- GPS 
- Calculs et dessins 
- Vérification par 
  l’arpenteur-géomètre 
 

 
180 $ de l’heure « taxes en sus » 
275 $ de l’heure « taxes en sus » 
100 $ de l’heure « taxes en sus » 
210 $ de l’heure « taxes en sus » 

Aucun prix soumis 

 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 



 

 
10-12-382 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Mandate sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 

publics et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint la firme Nadeau Fournier, 
arpenteurs-géomètres inc., sise au 428 rue Notre-Dame, Gatineau (Québec) J8P 1L8, à 
préparer les plans et les descriptions techniques sur les propriétés situées au 381, 393, 
399 et 408, chemin du Fort, aux fins de permettre à la Municipalité de Val-des-Monts 
d’effectuer des travaux de stabilisation en terrains riverains privé sur le ledit chemin. 
 

 Décrète une dépense au montant de 3 500 $ « taxes en sus » pour les services d’un 
arpenteur-géomètre afin effectuer le rattachement et l’implantation de repères 
géodésiques SCOPQ, les plans et descriptions techniques pour les travaux de 
stabilisation et d’acquisition ainsi que les descriptions techniques de non-déblaiement et 
autorise le bureau de la Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure 
de leurs exigibilités. 
 

 Autorise le service des Travaux publics à faire préparer par l’arpenteur-géomètre, si 
nécessaire ou requis, les certificats de localisation au montant de 1 000 $ « taxes en sus 
» par propriété et accepte les taux horaires indiqués dans la soumission de la firme 
Nadeau Fournier, arpenteurs-géomètre inc. pour tous autres services qui seraient requis 
ou nécessaires pour les travaux de stabilisation du chemin du Fort. 
 

 Mentionne que le mandat à l’arpenteur-géomètre, pour la préparation des plans et 
descriptions techniques susmentionnés sont conditionnels à l’obtention d’un certificat 
d’autorisation et des autorisations requises auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec; 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents relativement aux 
présentes. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des postes budgétaires 
suivants : 
 
 Postes budgétaires Montant Description 
 
 23-040-00-721 3 775,63 $ Travaux spéciaux – Chemin du Fort 
 
 54-134-91-000    175,00 $ Ristourne TPS 
 
 
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 
 

 
 

10-12-383 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
SERVICES D’INGÉNIEURS PROFESSIONNELS – 
TRAVAUX D’AMÉLIORATION DU CHEMIN DU 
PONT – ENTRE LA ROUTE 307 ET LE PONT 
DONOVAN – SOUMISSION NUMÉRO 10-11-05-034 
– DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
MAXIMAL DE 137 350 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Travaux publics a demandé des soumissions publiques, 
par annonce parue dans le journal « Le Droit » du lundi 8 novembre 2010 et sur le système 
électronique d’appel d’offres SEAO, entre le 8 et le 25 novembre 2010, pour les services 
d’ingénieurs professionnels et ce, pour les travaux d’amélioration du chemin du Pont entre la 
route 307 et le pont Donovan; 
 
 
 
 



 

 
10-12-383 CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont présenté leurs propositions de 

services et fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans les 
documents contractuels portant le numéro de soumission 10-11-05-034, pour les services 
d’ingénieurs professionnels dans le cadre des travaux d’amélioration du chemin du Pont 
entre la route 307 et le pont Donovan; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité d’évaluation des soumissions a procédé à l’analyse desdites 
soumissions le 26 novembre 2010, à savoir : 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité d’évaluation des soumissions recommande d’accepter la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme d’ingénieurs Cima+, 
s.e.n.c., sise au 420, boul. Maloney Est, bureau 201, Gatineau (Québec) J8P 1E7, pour un 
montant maximal de 137 350 $ « taxes en sus », pour la réalisation des services 
suivants décrits aux documents contractuels portant le numéro de soumission 10-11-05-034 : 
 

1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Comité d’évaluation des soumissions et 
l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-
trésorier adjoint et Directeur général adjoint, la soumission ayant obtenu le meilleur 
pointage final, soit celle de la firme d’ingénieurs Cima+, s.e.n.c., sise au 420, boul. 
Maloney Est, bureau 201, Gatineau (Québec) J8P 1E7, pour un montant maximal de 
137 350 $ « taxes en sus », pour la réalisation des services suivants, décrits aux 
documents contractuels portant le numéro de soumission 10-11-05-034 :  

 
1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 

 
 

Firme Adresse 
Pointage 

intérimaire 
(xx/100) 

Prix total 
« taxes en sus » 

Pointage 
final Rang 

Cima+, s.e.n.c. 
420, boul. Maloney Est,
bureau 201, Gatineau 

(Québec) J8P 1E7 
75 

1 à 6 137 350 $ 

5,6857 1er 7 à 10 82 500 $ 

219 850 $ 

Les Consultants 
S.M. inc. 

885, boul. de la 
Carrière, bureau 101, 

Gatineau (Québec) J8Y 
6T5 

85 

1 à 6 153 000 $ 

5,2941 2e 7 à 10 102 000 $ 

255 000 $ 

Teknika HBA inc. 
170, rue Deveault, 

bureau 101, Gatineau 
(Québec) J8Z 1S6 

71 

1 à 6 78 000 $ 

5,2130 3e 7 à 10 154 110 $ 

232 110 $ 

Levac Robichaud 
Leclerc Associés 
Ltée 

1-2884, rue 
Chamberland  

Rockland (Ontario) 
K4K 1M6 

42 Enveloppe non 
ouverte 

Non 
disponible N/A 



 

 
 

10-12-383 
 Mentionne que le mandat pour les services de l’appel d’offres, de la surveillance des 

travaux, des plans des ouvrages tels que construits et de l’inspection de garantie décrits 
aux documents contractuels sera octroyé une fois que les services prévus dans la 
présente seront complétés, le tout selon les besoins de la Municipalité. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 137 350 $ « taxes en sus » et autorise la 

Direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités et 
suivant les dispositions des documents contractuels portant le numéro de soumission 
10-11-05-034. 

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

Montant  Description 

23-040-00-721  149 608,49 $ Travaux spéciaux – Chemin du Pont 
54-134-91-000     6 867,50 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, demande le vote sur la 
résolution principale. 
 
Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, Jacques 

Laurin, Jules Dagenais et Roland Tremblay. 
 

Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, désire enregistrer son vote. Il 
vote POUR. 

 
POUR :  6 
CONTRE : 0 
 
 

Adoptée à l'unanimité par les membres présents. 
 

 
 

 
10-12-384 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 (SENCRL) – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS AU 
MONTANT DE 9 376,04 $     
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 4 décembre 2007, la résolution portant le numéro 
07-12-401, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL, anciennement 
connue sous le nom de Legault, Roy (S.E.N.C.), sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, 
Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques pour ladite Municipalité et ce, 
pour les années 2008, 2009 et 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au Directeur des ressources 
humaines, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint des 
comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10-12-384  

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS T.P.S. T.V.Q. TOTAL 
N/Réf. : Langlois, André – 
Gilbert, Anne – Langlois, Marie-
Claude et Langlois, Annie 
V/Réf. : 8293-195 
 

210,00 $

 

1,20 $ 

 

10,57 $ 16,63 $ 238,40 $

N/Réf. : Laurin, Guy 
V/Réf. : 8293-239 
 1 332,00 $

 

6,00 $ 

 

66,90 $ 105,37 $ 1 510,27 $

N/Réf. : Graham, Diane 
V/Réf. : 8293-244 
 140,00 $

 

1,05 $ 

 

7,05 $ 11,10 $ 159,20 $

N/Réf. : Règlement limitant les 
heures d’opérations des 
carrières et sablières 
V/Réf. : 8293-285 
 

70,00 $

 

4,20 $ 

 

3,71 $ 5,85 $ 83,76 $

N/Réf. : M.J.A. Entreprises Ltée 
– 1839, route du Carrefour 
V/Réf. : 8293-289 
 

56,00 $

 

0,90 $ 

 

2,85 $ 4,48 $ 64,23 $

N/Réf. : LMA construction – 33, 
chemin des Bâtisseurs 
V/Réf. : 8293-311 
 

532,00 $

 

5,10 $ 

 

26,86 $ 42,30 $ 606,26 $

N/Réf. : 6061770 Canada inc. – 
109-, rue de Châtillon 
V/Réf. : 8293-330 
 

98,00 $

 

0,90 $ 

 

4,95 $ 7,79 $ 111,64 $

N/Réf. : Laurin, Johanne 
V/Réf. : 8293-332 
 56,00 $

 

10,92 $ 

 

3,35 $ 5,27 $ 75,54 $

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

210,00 $

 

4,50 $ 

 

10,73 $ 16,90 $ 242,13 $

N/Réf. : Carrière et sablière 
Dagenais – Chemin Saint-
Antoine 
V/Réf. : 8293-340 
 

616,00 $

 

2,25 $ 

 

30,91 $ 48,69 $ 697,85 $

N/Réf. : Lévesque, Raymond 
V/Réf. : 8293-346 
 981,00 $

 

26,10 $ 

 

50,36 $ 79,32 $ 1 136,78 $

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

1 320,00 $

 

20,05 $ 

 

66,80 $ 105,21 $ 1 512,06 $

N/Réf. : Expropriation – 
Résolution numéro 10-08-251 
V/Réf. : 8293-349 
 

470,00 $

 

472,18 $ 

 

40,51 $ 63,81 $ 1 046,50 $

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

1 517,50 $ 17,40 $ 76,75 $ 120,89 $ 1 732,54 $

N/Réf. : Couture, Jean et De 
Grâce, Lorraine 
V/Réf. : 8293-351 
 

140,00 $ 0,75 $ 7,04 $ 11,09 $ 158,88 $

 
TOTAUX  7 748,50 $

 

573,50 $ 

 

409,34 $ 644,70 $ 9 376,04 $

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

10-12-384 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 
9 376,04 $ et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires 
professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires     Montant   Description 
 
02-190-00-412  1 233,82 $   Frais juridiques – Administration 
02-320-00-412        666,94 $   Frais juridiques – Travaux publics 
02-330-00-412     1 443,37 $  Frais juridiques – Travaux publics 
02-610-00-412    5 622,57 $   Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000       409,34 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

10-12-385 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 10-011 – 
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 
618 591,69 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 
594 035,88 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 181 638,45 $ 
 
 
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 ROLAND TREMBLAY 
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 de 
novembre 2010, portant le numéro 10-011, totalisant une somme de 1 394 266,02 $ 
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 44 36 622,20 $ 
Paie no 45 48 656,92 $ 
Paie no 46 49 669,79 $ 
Paie no 47 46 689,54 $ 

Total 181 638,45 $ 



 

 
 
 

10-12-385 
 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 1 212 627,57 $. 

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

adjoint et Directeur général adjoint a émis à cet effet, durant le mois de novembre 2010, 
des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 212 627,57 $. 

 
 
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. 
 
 
 

10-12-386 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2010 AU MONTANT DE 
1 111 562,04 $ ET DES ENGAGEMENTS AU 
MONTANT DE 225 514,16$     
 
 
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 1 111 562,04 $ et des engagements au montant de 
225 514,16 $ et ce, pour la période se terminant le 30 novembre 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
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 des dépenses en 
immobilisation démontrant des dépenses totalisant un montant de 1 111 562,04 $ et des 
engagements totalisant 225 514,16 $, pour la période se terminant le 30 novembre 2010, le 
tout préparé par madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

10-12-387 POUR EMPRUNTER PAR BILLETS LES 
SOMMES NÉCESSAIRES POUR LES BESOINS 
DE LA MUNICIPALITÉ – ANNÉE 2011   
 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de l'article 1093 du Code municipal, la 
Municipalité peut, par simple résolution, emprunter par billets les sommes nécessaires pour 
rencontrer les besoins financiers temporaires de la Municipalité; 
 
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 
09-12-324, aux fins d’emprunter par billets les sommes nécessaires pour les besoins de la 
Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se prévaloir du pouvoir qui lui est conféré par le 
Code municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Désire se prévaloir de ce pouvoir conformément aux dispositions de l'article 1093 du 
Code municipal et autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint à contracter des emprunts temporaires avec le Centre financier aux 
entreprises de l’Outaouais et ce, pour le paiement de dépenses d’administration courante 
ou de dépenses pour lesquelles le versement d'une subvention par le Gouvernement ou 
l'un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la 
période de temps qu'elle détermine ou pour le paiement total ou partiel de dépenses 
effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt. 
 

 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, les billets à cet effet au fur et à mesure des besoins. 

 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 09-12-324 et 
ce, à compter du 31 décembre 2010. 
 
 
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. 
 
 

10-12-388 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 
FAIRE DES PLACEMENTS – ANNÉE 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QU'à certaines périodes de l'année, la Municipalité de Val-des-Monts peut 
faire des placements et que l'article 203 du Code municipal stipule que la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale peut, avec l'autorisation préalable du Conseil 
municipal, placer les deniers payables à la Municipalité dans une banque, coopérative de 
services financiers ou société de fiducie légalement constituée que peut désigner le Conseil, 
ou par l'achat de titres émis ou garantis par les gouvernements du Canada, du Québec ou 
d'une autre province canadienne ou de titres émis ou garantis par une municipalité ou par un 
organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal; 
 
 
 



 

 
 
 

10-12-388 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 
09-12-325 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 des placements à court terme – Année 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun 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 des placements. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou en 
cas d’absence de celle-ci, le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, à placer les deniers de la Municipalité 
lorsqu'ils le jugent opportun et ce, pour l'année 2011. 
 
Cette résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 09-12-325 et 
ce, à compter du 31 décembre 2010. 
 
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. 
 
 
 

10-12-389 POUR DÉCRÉTER LE TAUX D'INTÉRÊT 
POUR L'ANNÉE 2011 – 15 %   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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, que le taux d'intérêt pour l'année 
2011 sera de l'ordre de 15 % à être chargé sur toutes les redevances municipales passées 
dues et ce, conformément aux dispositions de l'article 981 du Code municipal. 
 
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. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 684-10 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 663-09 POUR CONSTITUER UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA 

RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
DANS LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

 
 
ATTENDU QUE les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire 
comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques; 



 

 
 
ATTENDU QU’il y a présence de carrières et/ou de sablières sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
ATTENDU 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 09-12-316 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 663-09 – Pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 651-08 – Pour constituer un fonds local réservé à la réfection et 
à l’entretien de certaines voies publiques dans la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
 
ATTENDU l’absence de constitution d’un fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien 
de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
 
ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 16 novembre 2010, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour 
adoption; 
 
 
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 par le présent règlement ainsi qu’il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 
 
Carrière ou sablière : Tout endroit tel que défini à l’article 1 du Règlement sur les 

carrières et les sablières (R.R.Q. c. Q-2, r.2). Le terme 
sablière inclus notamment le terme gravière au sens de ce 
règlement. 

 
Exploitant d’une carrière  
ou d’une sablière : Personne ou entreprise qui exploite une carrière ou une 

sablière, c’est-à-dire qui procède à l’extraction ou au 
recyclage des substances assujetties pour la vente ou son 
propre usage. 

 
Substances assujetties :  Sont assujetties au présent règlement les substances, 

transformées ou non, qui sont transportées hors du site 
d’une carrière ou d’une sablière. Ces substances 
comprennent les substances minérales de surface 
énumérées à l’article 1 de la Loi sur les mines (L.R.Q. c. 
M-13.1), telles que notamment le sable, le gravier, l’argile, la 
pierre de taille, la pierre concassée, le minerai utilisé pour la 
fabrication de ciment et les résidus miniers inertes, à 
l’exclusion toutefois de la tourbe. Ces substances 
comprennent également les substances minérales 
provenant du recyclage des débris de démolition 
d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres structures.  

 
 
ARTICLE 3 – ÉTABLISSEMENT DU FONDS 
 
Le Conseil décrète, par le présent règlement, la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ARTICLE 4 – DESTINATION DU FONDS 
 
Les sommes versées au fonds seront utilisées, soustraction faite de celles consacrées aux 
coûts d’administration du régime prévu par le présent règlement : 
 

1. À la réfection ou à l’entretien de tout ou partie de voies publiques par lesquelles 
transitent ou sont susceptibles de transiter, à partir des sites de carrières ou de 
sablières situés sur le territoire de la Municipalité, des substances assujetties à 
l’égard desquelles un droit est payable en vertu de l’article 5. 

 
2. À des travaux visant à pallier les inconvénients liés au transport des substances 

assujetties. 
 
 
ARTICLE 5 – DROIT À PERCEVOIR 
 
Il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque exploitant d’une carrière 
ou d’une sablière située sur le territoire de la Municipalité et dont l’exploitation est susceptible 
d’occasionner le transit, sur les voies publiques municipales, des substances assujetties au 
présent règlement. 
 
Le droit payable par un exploitant de carrière ou de sablière est calculé en fonction de la 
quantité, exprimée en tonne métrique si l’exploitant utilise une « balance » ou en mètre 
cube si l’exploitant n’a pas accès à une « balance », de substances, transformées ou non, 
qui transitent à partir de son site et qui sont des substances assujetties au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 6 – EXCLUSIONS 
 
Aucun droit n’est payable à l’égard des substances transformées dans un immeuble compris 
dans une unité d’évaluation comprenant le site et répertoriée sous la rubrique « 2-3 
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE », à l’exception des rubriques « 3650 Industrie du béton 
préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux », prévues par le manuel 
auquel renvoi le règlement pris en vertu du paragraphe 10 de l’article 263 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1). L’exclusion s’applique également lorsque l’immeuble est 
compris dans une unité d’évaluation et qu’elle est adjacente à celle qui comprend le site. 
 
Lorsque l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière produit une déclaration assermentée 
telle que prévue à l’article 8 et que cette déclaration établit qu’aucune des substances 
assujetties n’est susceptible de transiter par les voies publiques municipales de son site, 
celui-ci est alors exempté de tout droit à l’égard de la période couverte par la déclaration. 
 
 
ARTICLE 7 – MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR TONNE MÉTRIQUE 
 
Pour l’exercice financier municipal 2011, le droit payable est de 0,52 $ par tonne métrique 
pout toute substance assujettie. 
 
Pour tout exercice subséquent, le droit payable par tonne métrique est le résultat que l’on 
obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent. Le 
pourcentage correspond au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des 
prix à la consommation pour le Canada. Conformément à l’article 78.3 de la Loi sur les 
compétences municipales, ce pourcentage ainsi que le montant applicable sont publiés 
annuellement à la Gazette officielle du Québec avant le début de l’exercice visé. 
 
 
ARTICLE 7.1 – MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE 
 
Pour l’exercice financier municipal 2011, le droit payable est de 0,99 $ par mètre cube pour 
toute substance assujettie sauf, dans le cas de pierre de taille, où le montant est 
de 1,40 $ par mètre cube. 
 
Le montant du droit payable par mètre cube aux fins d’un exercice financier municipal, est le 
produit que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique par le facteur de 
conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur 2,7. Conformément aux 
articles 78.3 et 78.4 de la Loi sur les compétences municipales le montant applicable est 
publié annuellement à la Gazette officielle du Québec avant le début de l’exercice visé. 
 
 



 

 
ARTICLE 8 – DÉCLARATION DE L’EXPLOITANT D’UNE CARRIÈRE OU D’UNE
 SABLIÈRE        
 
Tout exploitant d’une carrière ou sablière doit déclarer à la municipalité, sur le formulaire 
intitulé « Formulaire pour les redevances des exploitants de carrières et sablières » lequel est 
joint au présent règlement sous l’annexe « 1 » pour en faire partie intégrante, entre autre, les 
informations suivantes : 
 

1. Si des substances assujetties à l’égard desquelles un droit est payable en vertu du 
présent règlement sont susceptibles de transiter par les voies publiques 
municipales à partir de chacun des sites qu’il exploite durant la période couverte 
par la déclaration; 

 
2. Le cas échéant, la quantité de ces substances, exprimées en tonne métrique ou en 

mètre cube, qui ont transité à partir de chaque site qu’il exploite durant la période 
couverte par la déclaration. 

 
3. Si la déclaration visée au premier paragraphe du présent article établit qu’aucune 

des substances n’est susceptible de transiter par les voies publiques municipales à 
partir d’un site durant la période qu’elle couvre, cette déclaration doit être 
assermentée et en exprimer les raisons. 

 
 
ARTICLE 9 – PERCEPTION DU DROIT PAYABLE ET PROCÉDURE 
 
Les déclarations prévues à l’article 8 alinéas « 1. et 2. » ci-haut devront êtres transmises 
selon l’intervalle suivant : 
 

1. Entre le 15 juin et le 15 juillet de chaque année pour les substances qui ont transité 
du 1er janvier au 31 mai. 

2. Entre le 15 octobre et le 15 novembre de chaque année pour les substances qui 
ont transité du 1er juin au 30 septembre. 

3. Entre le 15 janvier et le 15 février de chaque année pour les substances qui ont 
transité du 1er octobre au 31 décembre. 

 
Les déclarations prévues à l’article 8 alinéas « 3. » ci-haut devront aussi êtres transmises 
selon les mêmes intervalles. 

 
Suivant réception des déclarations des exploitants, le fonctionnaire municipal chargé de la 
perception du droit effectuera les calculs nécessaires à la production d’un compte et émettra 
celui-ci les 1er août et 1er décembre de chaque année et, le 1er mars de l’exercice suivant. 
 
 
ARTICLE 10 – EXGIBILITÉ DU DROIT PAYABLE ET TRANSMISION D’UN COMPTE 
 
Le droit payable par un exploitant est exigible à compter du 30e jour suivant l’envoi d’un 
compte à cet effet par le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit. Il porte 
intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés des 
taxes de la municipalité. 
 
Le compte informe le débiteur des règles prévues au premier alinéa.  
 
Le droit payable par un exploitant pour les substances assujetties qui ont transité à partir de 
chacun des sites qu’il exploite, durant un exercice financier municipal, n’est toutefois pas 
exigible avant le : 
 

1. 1er août de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er janvier au 
31 mai de cet exercice. 

 
2. 1er décembre de cet exercice pour les substances qui ont transité du 1er juin au 

30 septembre de cet exercice. 
 

3. 1er mars de l’exercice suivant pour les substances qui ont transité du 1er octobre au 
31 décembre de l’exercice pour lesquelles le droit est payable. 

 
 
 
 
 
 



 

 
ARTICLE 11 – VÉRIFICATION DE L’EXACTITUDE DE LA DÉCLARATION 
 
Une fois l’an, la véracité des informations contenues dans les déclarations des exploitants  
pourrait être certifiée par un professionnel comptable (c.a., c.m.a., c.g.a.) nommé et 
embauché par résolution du conseil municipal à cet effet.  
 
Malgré la certification qui pourrait être émise par un professionnel comptable, la Municipalité 
peut utiliser toutes autres formes de mécanismes de contrôle pour valider la déclaration de 
l’exploitant, dont notamment une photo aérienne, l’arpentage du site ou autres. 
 
La Directrice générale de la Municipalité, le Directeur du Service des Travaux publics, le 
Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la Municipalité, ou leurs 
représentants, sont aussi mandatés pour agir au nom de la Municipalité lorsqu’une inspection 
sur le site est requise. 
 
 
ARTICLE 12 – MODIFICATION AU COMPTE 
 
Lorsque le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit est d’avis, d’après les 
renseignements obtenus en application du mécanisme établi conformément à l’article 11, 
qu’un exploitant a été faussement exempté du droit payable à l’égard d’un site à la suite 
d’une déclaration faite en vertu de l’article 8, ou que la quantité des substances qui ont 
transité à partir d’un site est différente de celle qui est mentionnée à la déclaration, il doit faire 
mention au compte de tout changement qu’il juge devoir apporter aux mentions contenues 
dans une telle déclaration. 
 
Le droit est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous 
réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d’une poursuite intentée 
pour l’application du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 13 – FONCTIONNAIRE MUNICIPAL DÉSIGNÉ 
 
Le Conseil municipal désigne la Directrice du service des Finances et  l’adjointe à la 
Directrice des Finances de la Municipalité comme fonctionnaires municipaux chargés de 
l’application du présent règlement, incluant notamment la perception des droits. 
 
 
ARTICLE 14 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
Toute personne physique ou morale qui fait défaut de produire une déclaration telle qu’exigée 
par le présent règlement ou qui transmet une fausse déclaration commet une infraction et est 
passible, en outre des frais, des amendes suivantes : 
 

1. Pour une première infraction, une amende minimale de 500 $ à une amende 
maximale de 3 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de 
1 500 $ à une amende maximale de 10 000 $ pour une personne morale. 

 
2. En cas de récidive, une amende minimale de 1 000 $ à une amende maximale de 

5 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de 3 000 $ à une 
amende maximale de 15 000 $ pour une personne morale. 

 
Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour, une infraction distincte et le 
contrevenant est passible de l'amende chaque jour durant lequel l'infraction se continue et 
qu’un constat en ce sens est émis. 
 
Tout recours intenté en vertu du présent règlement est fait selon les dispositions du code de 
procédure pénale (L.R.Q., c.C.-25.1, modifié par L.Q. 1992 c.61). 
 
 
ARTICLE 15 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro 663-09 – Pour 
abroger et remplacer le règlement portant le numéro 651-08 – Pour constituer un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques dans la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
 
 
 
 



 

 
ARTICLE 16 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines,  Maire suppléant 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 

10-12-390 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 684-10 – POUR ABROGER ET 
REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 663-09 – POUR CONSTITUER UN FONDS 
LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À 
L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
DANS LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 684-10 – Pour abroger 
et remplacer le règlement portant le numéro 663-09 constituant 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 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 règlement 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.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 684-10. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, 
avise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent 
à la lecture du règlement portant le numéro 684-10. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 685-10 
 

 
POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT 

PORTANT LE NUMÉRO 664-09 DÉCRÉTANT QU’UNE PÉNALITÉ 
SOIT AJOUTÉE AU MONTANT DES TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES 

 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une Municipalité 
peut décréter qu’une pénalité soit ajoutée au montant des taxes municipales exigibles; 
 
 
ATTENDU QUE cette pénalité ne peut excéder 0,5 % du principal impayé par mois complet 
de retard jusqu’à concurrence de 5 % par année; 
 
 
ATTENDU 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 09-12-328 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 664-09 décrétant qu’une pénalité soit 
ajoutée au montant des taxes municipales impayées; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil municipal croit opportun de décréter qu’une pénalité soit ajoutée 
au montant des taxes municipales impayées à l’échéance; 
 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 16 novembre 2010, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour 
adoption; 
 
 
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 par le présent règlement ainsi qu'il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – PÉNALITÉ 
 
Une pénalité n’excédant pas 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à 
concurrence de 5 % par année, sera ajoutée au montant des taxes municipales impayées. Le 
retard devant commencer le jour où les versements deviennent exigibles.  
 
 
ARTICLE 3 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro 664-09 décrétant 
qu’une pénalité soit ajoutée au montant des taxes municipales impayées. 
 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint 
 
 
 
 

10-12-391 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 685-10 – POUR ABROGER ET REMPLACER LE 
RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 664-09 
DÉCRÉTANT QU’UNE PÉNALITÉ SOIT AJOUTÉE AU 
MONTANT DES TAXES MUNICIPALES IMPAYÉES  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 685-10 - 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 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.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 685-10. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, 
avise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent 
à la lecture du règlement portant le numéro 685-10. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 686-10 
 
 

POUR ABROGER ET REMPLACER LE RÈGLEMENT 
PORTANT LE NUMÉRO 665-09 CONCERNANT 

UN RÉGIME D’IMPÔT FONCIER À TAUX VARIÉS 
 
 
ATTENDU 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 
09-12-329 aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 665-09 concernant un régime 
d’impôt foncier à taux variés; 
 
ATTENDU QUE toute municipalité locale peut, conformément aux dispositions de la loi sur la 
fiscalité municipale, fixer pour un exercice financier plusieurs taux de la taxe foncière 
générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d’évaluations 
« articles 244.29 et 244.30 »; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun d'abroger et de remplacer le règlement portant le 
numéro 665-09 concernant un régime d’impôt foncier à taux variés; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil, soit 
le 16 novembre 2010, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour adoption; 
 
 
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 par le présent règlement ainsi qu'il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – IMPOSITION  
 
Il est fixé plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles 
appartiennent les unités d’évaluations suivantes « articles 244.29 et 244.30 L.F.M. » : 
 
1. Catégorie des immeubles non résidentiels 
 
2. Catégorie des immeubles industriels 
 
3. Catégorie des immeubles de six logements ou plus 
 
4. Catégorie des terrains vagues desservis 
 
5. Catégorie des immeubles agricoles 
 
6. Catégorie résiduelle 
 
 
Une unité d’évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 
 
 
ARTICLE 3 – TAUX DE BASE 
 
La Municipalité fixe un taux de base qui constitue le taux particulier à la catégorie résiduelle 
« article 244.38 L.F.M ». 
 
 
 
 
 
ARTICLE 4 – TAUX DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES À TAUX VARIÉS 



 

 
Le Conseil de la Municipalité de Val-des-Monts décrète que les taux de taxes foncières 
annuelles à taux variés seront imposés annuellement par résolution conformément aux 
dispositions de l’article 989 du Code municipal. 
 
 
ARTICLE 5 – MODE DE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES ANNUELLES 
 
1. Les taxes foncières municipales annuelles doivent être payées en un versement 

unique. Toutefois, lorsque dans un compte, le total est égal ou supérieur au montant 
fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4 de l’article 263 « 300 $ » de la 
L.F.M., elles peuvent être payées, au choix du débiteur en un versement unique ou en 
trois versements égaux « article 252 L.F.M. ». 

 
2. La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes 

foncières municipales est le trentième jour qui suit l’expédition du compte.  Le 
deuxième versement, lorsqu’il s’applique, est payable le 30 juin de chaque année et le 
troisième versement lorsqu’il s’applique, est payable le 30 septembre de chaque 
année. 

 
3. Les taxes foncières municipales complémentaires doivent être payées en un 

versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte, le total est égal ou supérieur au 
montant fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4 de l’article 263 « 300 $ » 
de la L.F.M., elles peuvent être payées, au choix du débiteur en un versement unique 
ou en trois versements égaux « article 252 L.F.M. ». 

 
4. La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes 

foncières municipales complémentaires est le trentième jour qui suit l’expédition du 
compte. Le deuxième versement, lorsqu’il s’applique, est payable 90 jours après la 
date de paiement du 1er versement et le troisième versement lorsqu’il s’applique, est 
payable 90 jours après la date de paiement du 2e versement. 

 
 
ARTICLE 6 – MODE D’APPLICATION DES INTÉRETS ET DE LA PÉNALITÉ DES 
 TAXES MUNICIPALES    
 
1. Lorsque le débiteur de taxes municipales respecte les échéanciers de paiement, tel 

que prescrit par le présent règlement, aucun intérêt ou pénalité n’est alors appliqué. 
 
2. Lorsqu’un versement n’est pas fait dans les délais prévus par le présent règlement, le 

solde du compte ne devient pas immédiatement exigible, mais seul le montant du 
versement échu. Le montant exigible porte intérêt et pénalité au taux prescrit par le 
Conseil. 

 
 
ARTICLE 7 – MISE EN APPLICATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro 665-09 concernant 
un régime d’impôt foncier à taux variés. 
 
 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
    
Julien Croteau     Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des   Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint 
 
 



 

 
 

10-12-392 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 686-10 – POUR ABROGER ET 
REMPLACER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 665-09 CONCERNANT UN RÉGIME 
D’IMPÔT FONCIER À TAUX VARIÉS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 686-10 - Pour abroger 
et remplacer le règlement portant le numéro 665-09 concernant un régime d’impôt foncier à 
taux variés. 
 
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.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 686-10. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, 
avise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent 
à la lecture du règlement portant le numéro 686-10. 
 
 
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. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 687-10 
 
 

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 ET SERVICES OU 

ACTIVITÉS OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES–MONTS 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la fiscalité municipale, article 244.1 et suivants, permet aux 
municipalités de prévoir, par règlement, que tout ou partie de ses biens, services ou activités, 
soient financés au moyen d'un mode de tarification; 
 
ATTENDU 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 09-12-330 
pour adopter 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; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er juin 2010, la résolution portant le numéro 10-06-181 pour 
adopter 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; 
 
 



 

 
ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 16 novembre 2010, à l'effet que le présent règlement serait soumis pour 
adoption; 
 
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 par le présent règlement ainsi qu’il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 
 
2.1 Les mots mentionnés ci-dessous ont la signification suivante :  
 
Personne : Toute personne physique ou morale et organisme. 
 
Contribuable : Tout propriétaire, personne, société, compagnie, corporation ou 

autre qui possède sur le territoire de la Municipalité de Val-des-
Monts un immeuble inscrit au rôle d'évaluation. 

 
Immeubles non 
résidentiels : Les unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière qui 

sont constituées en totalité ou en partie d’immeubles non 
résidentiels. 

 
Logis :  Tout espace servant d'habitation tel qu'inscrit au rôle d'évaluation en 

vigueur. 
 
Local :  Toute partie d’une unité d’évaluation qui fait l’objet d’un bail distinct 

auquel est partie le propriétaire, est destinée à faire l’objet d’un tel 
bail, est occupée de façon exclusive par le propriétaire ou est 
destinée à être occupée de façon exclusive par lui et qui est soit un 
immeuble non résidentiel autre qu’un immeuble de ferme, soit un 
immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis 
délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques. 

 
Municipalité : Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Habitation : Immeuble résidentiel pouvant contenir un ou plusieurs logements. 
 
Unité d’évaluation : Toutes les unités d’évaluation, prévues à la Loi sur l’évaluation 

foncières. 
 
 
ARTICLE 3 – GÉNÉRALITÉS 
 
3.1 Lorsque les travaux de construction, réparation ou autre ouvrage doivent être payés 

par une personne ou un contribuable et que la Municipalité, par l'intermédiaire de ses 
employés ou mandataires, doit effectuer ou faire effectuer certains travaux ou contrats 
et ce, en vertu d'un règlement, d'une ordonnance, d'un jugement ou à la demande de 
la personne ou contribuable, la Municipalité exigera de la personne le coût des 
travaux ou contrats calculé en vertu du règlement. 

 
3.2 Le règlement établit des tarifs à taux fixes et permet de facturer des services ou des 

biens en se basant sur les taux horaires prévus au règlement. 
 
3.3 Le coût des travaux effectués en vertu de l'article 3.1 comprend les éléments 

suivants, savoir : 
 

 Matériaux utilisés 
 Équipements utilisés ou loués 
 Travaux ou contrats effectués par l'entreprise privée 
 Main-d'oeuvre affectée au travail 
 Frais administratifs et autres frais connexes 
 Les taxes fédérales et provinciales lorsque applicables 

 



 

 
Section 1 : Tarification pour le prêt d’équipement et de matériel, la location des 

infrastructures et les activités du service des Loisirs et de la Culture 
 
 
ARTICLE 4 - PRÊT D'ÉQUIPEMENT ET DE MATÉRIEL 
 
4.1 Seuls les biens matériels et équipements indiqués à l'Annexe « A » peuvent être 

prêtés aux organismes appartenant à l'une des catégories décrites dans l'annexe, aux 
tarifs qui s'y rattachent.  Les biens prêtés par la bibliothèque sont exclus du présent 
article. Par contre, la tarification des services offerts par la bibliothèque se retrouve à 
l'Annexe « C ». 

 
4.2 Les coûts et les conditions d'utilisation des biens matériels et d'équipements sont 

établis par catégorie d'utilisateurs et selon le type d'équipements. 
 
4.3 Les prêts aux organismes ne sont autorisés que si le matériel ou l'équipement est 

utilisé pour leurs fins exclusives. 
 
4.4 L'organisme empruntant des biens matériels ou équipements devra signer un contrat 

de location spécifiant les conditions. Le signataire devra être âgé d'au moins 18 ans 
et être dûment mandaté par son organisme pour signer ledit contrat. 

 
4.5 L'emprunteur devra, s'il y a lieu, verser un dépôt dont le montant est spécifié à 

l'Annexe 
« A », lequel sera retenu si le matériel est remis endommagé. 

 
4.6 L'emprunteur concerné doit se porter garant de la perte et du bris des objets 

empruntés et devra rembourser, à sa valeur complète, le coût du matériel et des 
équipements en cas de perte ou de vol. 

 
4.7 L'emprunteur doit assurer ou assumer le transport à l'aller et au retour du matériel et 

des équipements empruntés. 
 
 
ARTICLE 5 – LOCATION DES INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Les infrastructures d'activités gérées par le service des Loisirs et de la Culture font 

l'objet d'une tarification, notamment : 
 

 Parcs municipaux 
 Plages municipales 
 Les terrains de balle 
 Les gymnases 
 Les centres communautaires 

 
La tarification de ces infrastructures est prévue à l'Annexe « B » du règlement. 
 

5.2 Les groupes de personnes, les associations et les clubs sans but lucratif peuvent 
réserver ces infrastructures; ils doivent se conformer aux règlements et aux normes 
de sécurité de la Régie de la sécurité dans les sports ou à toute autre mesure ou 
norme en vigueur. 

 
5.3 Les activités organisées par ou pour le compte du service des Loisirs et de la Culture 

ont préséance sur celles des groupes en ce qui a trait à l'utilisation de ces 
infrastructures. 

 
5.4 Les formulaires de demandes de réservation des infrastructures sont disponibles au 

service des Loisirs et de la Culture de la Municipalité et doivent être retournés dans le 
délai fixé. 

 
5.5 Une priorité est accordée aux organismes ou personnes qui procèdent à un 

renouvellement de contrat, ainsi qu'aux activités destinées aux enfants et aux 
adolescents, à la condition que des demandes soient effectuées dans le délai fixé. 

 
5.6 Le locataire d'une infrastructure sportive s'engage à signer et à respecter le contrat de 

location. 
 
 
 
 



 

 
5.7 Le locataire d'une infrastructure sportive s'engage à payer les coûts de location avant 

l'utilisation de l’infrastructure. Dans certains cas, un dépôt est exigé avant le début de 
l'activité. Ce dépôt est non remboursable s'il y a annulation de l'activité par le locataire 
ou si l’infrastructure a été endommagée. 

 
5.8 La Municipalité se réserve le droit d'annuler ou de modifier une réservation. Dans un 

tel cas, le locataire est remboursé. 
 
5.9 Aucun remboursement n'est effectué en cas d'annulation de l'activité par le locataire. 
 
5.10 En cas de grève, de bris d'équipement ou pour tout autre motif hors du contrôle de la 

Municipalité, le locataire ne peut exiger d'être relocalisé. Toutefois, un 
remboursement est effectué au locataire. 

 
5.11 Tout acte de vandalisme causé aux infrastructures, ainsi qu'aux équipements, est 

facturé au locataire. 
 
5.12 Le locataire s'engage à prendre les infrastructures dans l'état existant et à les 

remettre dans le même état à la fin de l'activité. 
 
5.13 Tous les aménagements additionnels sont sous la responsabilité du locataire.  Toutes 

dépenses supplémentaires occasionnées à la Municipalité sont payées à même le 
dépôt. 

 
 
ARTICLE 6 – ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
 
6.1 Le service des Loisirs et de la Culture accorde la priorité aux résidents de la 

Municipalité. Les non-résidents désireux de s'inscrire aux activités de ladite 
Municipalité pourront le faire s'il reste des places. Les coûts des activités seront 
déterminés annuellement par ladite Municipalité. 

 
 
Section 2 : Tarification pour les services offerts et la délivrance de divers 

documents par le service de l’Environnement et l’Urbanisme 
 
 
ARTICLE 7 – SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE  L'URBANISME 
 
7.1 La tarification applicable pour les services offerts et la délivrance de divers document 

offert  par le service de l’Environnement  et de l'Urbanisme est prévue à l'Annexe « D 
». 

 
 
Section 3 : Tarification pour les services offerts, la location de matériel et la 

délivrance de permis par le service de la Sécurité publique  
 
 
ARTICLE 8 – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
8.1 La tarification applicable pour les autres services offerts par le service de Sécurité 

incendie, soit la location de matériel et la délivrance de permis sont prévus à l'Annexe 
« E ». 

 
 
Section 4 : Tarification applicable pour les services ou biens offerts, la location de 

matériel et la délivrance de permis par le service des Travaux publics 
 
 
ARTICLE 9 – TRAVAUX PUBLICS 
 
9.1 Il est imposé une tarification de 40 $ à chaque nouvelle habitation, et ce, pour la 

fourniture et l’installation de plaques d’identification de numéros civiques. 
 
9.2 Le paiement de la plaquette de numérotation civique comprenant son installation, doit 

être acquitté au service de la Taxation au même moment que le paiement du permis 
de la nouvelle habitation.  

 
 
 



 

9.3 La tarification applicable pour les services ou biens offerts par le service des Travaux 
publics et la location du matériel leur appartenant sont prévus à l'Annexe « F ». 

 
 
Section 5 : Tarification pour la délivrance de divers documents par le service 

administratif 
 
 
ARTICLE 10 – DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
10.1 La tarification pour la délivrance des divers documents de la Municipalité est prévue à 

l'Annexe « G » du règlement. 
 
10.2 Lorsque la transcription, la reproduction et la transmission de tout document sont 

effectuées par un tiers, les frais exigibles sont ceux chargés à la Municipalité par le 
tiers. 

 
 
Section 6 : Tarification pour pourvoir à la cueillette des ordures ménagères et des 

matières recyclables  
 
 
ARTICLE 11 – ORDURES MÉNAGÈRES ET MATIÈRES RECYCLABLES 
 
11.1 Tarification 
 

Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé à compter du 1er janvier 
2011 jusqu'au 31 décembre 2011, sur tous les logis et locaux inscrits au rôle 
d’évaluation (sauf exceptions décrites aux présentes) situés dans la Municipalité de 
Val-des-Monts, une tarification pour pourvoir à la cueillette des ordures ménagères et 
des matières recyclables 

 
11.2 Dates et délais   
 

La tarification pour la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables 
est due et payable au bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale de la 
Municipalité de Val-des-Monts, aux mêmes dates et délais fixés par règlement pour le 
 paiement des taxes foncières annuelles. Ladite tarification sera imposée et perçue 
avec le compte de taxes foncières. 

 
11.3 Exemption 
 

Sont exempts de l’imposition de la tarification pour la cueillette des ordures 
ménagères et des matières recyclables commerciales, les unités d’évaluation 
inscrites au rôle d’évaluation foncière qui sont constituées en totalité ou en partie 
d’immeubles non résidentiels et qui sont opérées par les membres faisant partie du 
regroupement des créateurs et créatrices en métier d’art de Val-des-Monts. Une 
preuve jugée satisfaisante devra cependant être fournie à la Municipalité à cet effet. 
 

11.4 Quantité  
 

Pour toutes les unités d’évaluation, qui produisent plus de six sacs d’ordures  
ménagères par semaine et plus de quatre bacs de matières recyclables par collecte, 
le contribuable devra négocier et conclure une entente avec la Municipalité ou la firme 
qui effectue la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables dans la 
Municipalité. Les ordures ménagères et les matières recyclables devront être 
déposées au lieu indiqué par la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
Pour toutes les unités d’évaluation, constituées d’un immeuble non résidentiel, en 
totalité ou en partie, le local qui produit plus de quatre bacs de matières  recyclables 
par collecte, l’occupant ou le propriétaire d’une place d’affaires devra conclure une 
entente avec la firme détenant le contrat de cueillette des ordures ménagères et des 
matières recyclables dans la Municipalité, sauf exceptions prévues au règlement 
concernant la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables. Les 
matières recyclables devront être déposées au lieu indiqué par la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
 
 
 
 



 

 
11.5 Annexe 
 

La tarification applicable pour la cueillette des ordures ménagères et des matières      
  recyclables est prévue à l'Annexe « H ». 

 
 
ARTICLE 12 – ANNEXES 
 
Les Annexes « A », « B », « C », « D », « E », « F », « G » et « H » font partie intégrante du 
règlement comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
 
ARTICLE 13 – MODES DE PAIEMENT 
 
Les modes acceptés pour le paiement des tarifs et dépôts indiqués dans le présent 
règlement sont les suivants, à savoir : 
 

 Argent comptant 
 Interac 
 Chèque 
 Chèque certifié 
 Mandat 
 Carte de crédit Visa 
 Carte de crédit Mastercard 

 
 
ARTICLE 14 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 15 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace 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. 
 
 
ARTICLE 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau     Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines,  Maire suppléant 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10-12-393 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 687-10 – 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  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 

  PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 687-10 - 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 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.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 687-10. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, 
avise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent 
à la lecture du règlement portant le numéro 687-10. 
 
 
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. 
 
 
 

10-12-394 POUR ACCEPTER LE BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS AU 
MONTANT DE 69 492 $ – ANNÉE 2010 – 
CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 6 949 $   
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d’une 
session régulière de son Conseil d’administration, tenue le 27 novembre 2009, la résolution 
portant le numéro 09-161, aux fins d’accepter le budget pour l'année 2010, démontrant un déficit 
au montant de 115 992 $, représentant une participation municipale de 11 599 $, soit 10 % du 
déficit anticipé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 3 mai 2010, ledit budget 
2010 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, démontrant un déficit anticipé au 
montant de 41 992 $, représentant une participation municipale de 4 199 $, soit 10 % du déficit 
anticipé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 3 août 2010, la résolution portant le numéro 
10-08-249, aux fins d'accepter le budget de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts 
au montant de 41 992 $ – Année 2010 – Contribution de la Municipalité de Val-des-Monts au 
montant de 4 199 $; 
 
 
 
 
 



 

10-12-394 CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, en novembre 2010, le 
budget révisé 2010 de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts au montant de 
69 492 $, représentant une participation municipale de 6 949 $. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et l’approbation du 
Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint, le budget révisé 2010 de l'Office municipal d'habitation de 
Val-des-Monts approuvée par la Société d’habitation du Québec, le 9 novembre 2010, 
prévoyant un déficit d’opération au montant de 69 492 $. 
 

 Souligne que la Municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement pour un 
montant de 6 949  $, représentant 10 % du déficit anticipé. 

 
 
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. 
 
 
 

10-12-395 POUR ACCEPTER LE BUDGET D'OPÉRATION 
DE L’OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
VAL-DES-MONTS DÉMONTRANT UN DÉFICIT 
ANTICIPÉ AU MONTANT DE 32 434 $ – ANNÉE 
2011 – CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ 
DE VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 3 243 $ 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts a adopté, lors d’une 
session régulière de son Conseil d’administration, tenue le 26 novembre 2010, la résolution 
portant le numéro 10-195, aux fins d’accepter le budget pour l'année 2011, démontrant un déficit 
au montant de 56 384 $, représentant une participation municipale de 5 638 $, soit 10 % du 
déficit anticipé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, le 18 octobre 2010, ledit 
budget 2011 de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts, démontrant un déficit anticipé 
au montant de 32 434 $, représentant une participation municipale de 3 243 $, soit 10 % du 
déficit anticipé. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 budget de l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts 
approuvé par la Société d’habitation du Québec, pour l'année 2011, ledit budget prévoyant 
un déficit d'opération pour un montant de 32 434 $. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10-12-395 
 Souligne que la Municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement pour un 

montant de 3 243 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 
 
 
Les fonds à cette fin seront prévus au budget 2011 à même le poste budgétaire suivant : 
 
 Poste budgétaire Montant  Description 
 
 02-520-00-970     3 243 $   Participation à l’OMH 
 
 
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. 
 
 
 

10-12-396 POUR ADOPTER LA POLITIQUE DE GESTION 
CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts doit adopter, conformément à l’article 
938.1.2 du Code municipal, une politique de gestion contractuelle concernant le processus 
d’attribution des contrats pour les organismes municipaux, le tout en conformité avec le projet 
de Loi 76 - Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le 
processus d’attribution des contrats des organismes municipaux, adopté par le 
gouvernement du Québec le 18 février 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Adopte sur la recommandation de la Direction générale la politique de gestion 
contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 

 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO (AM-57) 
 
 

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

DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES - 
MODIFICATION AUX RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ET 

CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES, À UN ABRI TEMPORAIRE INSTALLÉ POUR LA 
PÉRIODE HIVERNALE ET À UN ABRI TEMPORAIRE ÉRIGÉ À L’ANNÉE (CHAPITRE 

5 – USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES) – MODIFICATION À 
CERTAINES TERMINOLOGIES RELATIVES AUX ABRIS TEMPORAIRES (CHAPITRE 

6 - USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES PERMIS 
DANS LES MARGES DE RECUL DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX) 

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 (règlement de zonage); 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 afin de modifier certaines dispositions applicables aux usages et 
constructions temporaires; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de modification présenté 
par le Service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil ont 
discuté de l'amendement proposé avec la Direction générale; 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’urbanisme, par sa résolution portant le numéro 
CCU-10-05-032, a fait connaître ses recommandations; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 16 novembre 2010, à l’effet que le présent projet de règlement serait 
soumis pour approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – AJOUTER UNE DÉFINITION À L’ARTICLE 2.4 INTITULÉE « ABRI 
TEMPORAIRE » 
 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

   
ABRI TEMPORAIRE : 

Construction préfabriquée, démontable, 
conçue par une entreprise spécialisée, 
recouverte d’une toile en tissu ou en 
matériel plastique, utilisée pour protéger 
des biens contre les intempéries et/ou 
les éléments de la nature.   

 

 
 
 
 
 



 

 
ARTICLE 3 – MODIFICATIONS AU CHAPITRE 5 INTITULÉ  « USAGES ET 
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES » 
 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

 
5.1 RÈGLES GÉNÉRALES 
 
 
 

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

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

 

 

 

 

 

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

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

- Cette activité peut se 
produire deux (2) fois par 
année; 

 
- L'étalage doit se faire sur le 

même terrain que la 
résidence fournissant la 

 
5.1 RÈGLES GÉNÉRALES  APPLICABLES 

AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS 
TEMPORAIRES 

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

a. Les bâtiments 
transportables desservant 
les immeubles en cours de 
construction et devant servir 
à des fins de bureau 
temporaire ou 
d'entreposage temporaire 
de matériaux ou d'outillage 
sont autorisés pour une 
période maximale de 6 
mois. Ces bâtiments 
peuvent être installés au 
début des travaux et doivent 
être démolis ou enlevés 
dans les quinze jours 
suivant la date où le 
bâtiment est prêt à être 
occupé. Ils doivent se 
localiser à une distance de 
deux (2) mètres des lignes 
de propriété et peuvent se 
localiser dans la marge 
avant, mais non en façade 
du bâtiment principal. Si le 
bâtiment n’est pas équipé 
d’un système sanitaire, la 
toilette sèche est requise. 
Les bâtiments 
transportables ne 
nécessitent pas l’obtention 
d’un certificat d’autorisation. 

 

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

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

- Cette activité peut se 
produire deux (2) fois 
par année; 

 
- L'étalage doit se faire 

sur le même terrain que 



 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

marchandise; 
- La vente de garage ne peut 

durer plus de trois (3) jours 
consécutifs. À la fin de cette 
période, l'étalage doit être 
enlevé; 

 
- Celle-ci doit se conformer à 

tout règlement et à toute loi 
touchant la sécurité 
publique. 

 
 
 

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

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

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

 

 

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

 

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

 

 

i. Les bâtiments servant d’abris 
pour les usagers d’autobus 

la résidence fournissant 
la marchandise; 

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

 
- Celle-ci doit se 

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

 
d. Les roulottes servant à 

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

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

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

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

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

 



 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

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

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

 
 

5.2  ABRIS TEMPORAIRES POUR 
VÉHICULES 

 
 

La construction d'un abri ou de 
garage temporaire pour véhicules est 
permise aux conditions suivantes: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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

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

 
5.2 ABRI TEMPORAIRE INSTALLÉ 

POUR LA PÉRIODE 
HIVERNALE 

 
L’abri temporaire installé pour la 
période hivernale est autorisé à 
titre de construction temporaire et 
n’est permis qu’aux conditions 
suivantes : 

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

 
2. L’abri temporaire installé 

pour la période hivernale est 
une construction 
complémentaire qui dessert 
un usage principal autorisé; 
 

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

 
 

 

 



 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5. L’abri temporaire pour la 
période hivernale doit être 
installé : 

a. Sur l’aire de 
stationnement ou sur 
l’allée d’accès menant à 
cette aire de 
stationnement; 

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

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

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

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

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

 
5.3 ABRI TEMPORAIRE ÉRIGÉ À  
 L’ANNÉE 
 

L’abri temporaire érigé à l’année 
est autorisé à titre de construction 
temporaire sur un terrain construit 
et n’est permis qu’aux conditions 
suivantes : 

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

 



 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ABRIS TEMPORAIRES POUR BATEAU 
 

La construction d'un abri temporaire 
pour bateau est permise aux 
conditions suivantes : 

Dans le cas d’un abri localisé sur la 
rive :  

 

a. Entre le 15 octobre d'une 
année et le 15 avril de l'année 
suivante, il est permis d'installer 
sur la rive un abri temporaire 

2. Est autorisé dans toutes les 
zones comme construction 
complémentaire; 

3. Le terrain visé par 
l’implantation de cet abri 
temporaire doit avoir une 
superficie minimale de 3 700 
mètres carrés ou de 2 800 
mètres carrées dans les 
centres de service; 

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

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

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

7. L’abri temporaire érigé à 
l’année doit être installé : 

a. À une distance minimale 
de trente (30) mètres 
d’une ligne avant. 

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

c. À une distance minimale 
de quinze (15) mètres de 
la ligne naturelle des 
hautes eaux sauf pour les 
abris pour bateaux; 

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

5.3 ABRIS TEMPORAIRES POUR 
BATEAU 

 
ABROGÉ 



 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

pour bateau sans toutefois 
réaliser des travaux de 
déboisement, d’excavation ou 
de remblai. Hors de cette 
période, ces abris temporaires 
doivent être enlevés; 

 

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

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

 Dans le cas d’un abri localisé sur le 
littoral : 

a. Entre le 15 avril et le 
15 octobre de la même année 
et ledit abri doit être flottant. 

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

CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 
PERMIS DANS LA MARGE DE RECUL 
AVANT 

 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 

SUIT : 
 
6.1 USAGES, BÂTIMENTS ET 

CONSTRUCTIONS 
COMPLÉMENTAIRES PERMIS DANS 
LA MARGE DE RECUL AVANT 

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

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

 
c. Les avant-toits et les 

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

c. Les cheminées d'au plus 
deux mètres quatre 
dixièmes (2,4) de largeur, 
faisant corps avec le 



 

 
 
 
 
 
d. Les trottoirs, les rocailles, les 

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

 
e. Les affiches et les enseignes; 
 
f. Les espaces de stationnement; 
 
g. Les abris temporaires pour 

véhicules; 
 
h. Les perrons, les balcons et 

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

 
 
 
i. Les auvents et marquises dans 

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

 
j. Les rampes pour handicapés 

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

attenantes aux bâtiments 
principaux; 

 
 
m. Les constructions en 

porte-à-faux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1 USAGES, BÂTIMENTS ET 
CONSTRUCTIONS PERMIS 
DANS LA MARGE DE RECUL 

bâtiment, dans la mesure où 
elles ne s'avancent pas à 
plus de soixante (60) 
centimètres; 

 
d. Les trottoirs, les rocailles, 

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

 
e. Les affiches et les 

enseignes; 
 
f. Les espaces de 

stationnement; 
 
g. Les usages et constructions 

temporaires; 
 
h. Les perrons, les balcons et 

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

 
i. Les auvents et marquises 

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

 
j. Les rampes pour 

handicapés physiques; 
 
k. Les sculptures et objets 

d'art; 
 
l. Les terrasses extérieures 

attenantes aux bâtiments 
principaux; 

 
m. Les constructions en porte-

à-faux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1 USAGES, BÂTIMENTS ET 
CONSTRUCTIONS PERMIS 
DANS LA MARGE DE 



 

AVANT SITUÉE EN BORDURE 
DES CIRCUITS TOURISTIQUES 

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

balcons, perrons, 
solarium ouverts, 
marquises et auvents; 

 
- Les trottoirs, 

plantations, allées et 
autres aménagements 
paysagers; 

- Les affiches et 
enseignes régies par le 
présent règlement; 

- Les abris temporaires 
pour véhicules. 

 
 
 
 
 
 

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

et constructions 
autorisés pour la 
fonction résidentielle; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 USAGES, BÂTIMENTS ET 

CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 
PERMIS DANS LES MARGES DE RECUL 

RECUL AVANT SITUÉE EN 
BORDURE DES CIRCUITS 
TOURISTIQUES 

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

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

 
- Les trottoirs, 

plantations, allées 
et autres 
aménagements 
paysagers; 

- Les affiches et 
enseignes régies 
par le présent 
règlement; 

- Les usages et 
constructions 
temporaires 

 
 

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

bâtiments et 
constructions 
autorisés pour la 
fonction 
résidentielle; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 USAGES, BÂTIMENTS ET 

CONSTRUCTIONS 
COMPLÉMENTAIRES PERMIS DANS 



 

LATÉRALES 
 

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

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

 
b. Les avant-toits et les fenêtres 

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

 
c. Les cheminées d'au plus deux 

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

 
 
 
 
 
 
d. Les trottoirs, les rocailles, les 

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

 
e. Les affiches et les enseignes; 
 
f. Les espaces de stationnement; 
 
 
 
g. Les abris d'autos temporaires;  
 
 
h. Les auvents et marquises dans 

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

 
i. Les rampes pour handicapés 

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

faux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 USAGES, BÂTIMENTS ET 

CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 
PERMIS DANS LA MARGE DE RECUL 

LES MARGES DE RECUL LATÉRALES 
 

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

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

 
b. Les avant-toits et les 

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

 
c. Les cheminées d'au plus 

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

 
d. Les trottoirs, les rocailles, 

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

 
e. Les affiches et les 

enseignes; 
 
f. Les espaces de 

stationnement; 
 
g. Les usages et constructions 

temporaires; 
 
h. Les auvents et marquises 

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

 
i. Les rampes pour 

handicapés physiques; 
 
j. Les sculptures et objets 

d'art; 
 
k. Les constructions en porte-

à-faux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 USAGES, BÂTIMENTS ET 

CONSTRUCTIONS 
COMPLÉMENTAIRES PERMIS DANS 



 

ARRIÈRE 
 

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

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

 
b. Les avant-toits et les fenêtres 

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

 
 
c. Les cheminées d'au plus deux 

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

 
 
 
d. Les trottoirs, les rocailles, les 

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

 
e. Les affiches et les enseignes; 
 
f. Les espaces de stationnement; 
 
 
 
g. Les abris d'autos temporaires;  
 
 
h.  Les auvents et marquises dans 

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

 
i. Les rampes pour handicapés 

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

faux. 
 
l. Les galeries, balcons ou 

vérandas à au moins 1,5 
mètres de la ligne de propriété. 

LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE 
 

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

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

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

 
c. Les cheminées d'au plus 

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

 
d. Les trottoirs, les rocailles, 

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

 
e. Les affiches et les 

enseignes; 
 
f. Les espaces de 

stationnement; 
 
g. Les usages et constructions 

temporaires; 
 
h. Les auvents et marquises 

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

 
i. Les rampes pour 

handicapés physiques; 
 
j. Les sculptures et objets 

d'art; 
 
k. Les constructions en porte-

à-faux; 
 
l. Les galeries, balcons ou 

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

 
 
 
 
 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 



 

Le masculin est utilisé dans le présent projet de règlement sans discrimination et inclut le 
féminin afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau  Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 
 

10-12-397 POUR ADOPTER LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 
(AM-57) – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT 
D’URBANISME PORTANT LE NUMÉRO 436-99 
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES - 
MODIFICATION AUX RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES 
AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES, À UN 
ABRI TEMPORAIRE INSTALLÉ POUR LA PÉRIODE 
HIVERNALE ET À UN ABRI TEMPORAIRE ÉRIGÉ À 
L’ANNÉE  (CHAPITRE 5 – USAGES ET CONSTRUCTIONS 
TEMPORAIRES) – MODIFICATION À CERTAINES 
TERMINOLOGIES RELATIVES AUX ABRIS TEMPORAIRES 
(CHAPITRE 6 - USAGES, BÂTIMENTS ET 
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES PERMIS DANS 
LES MARGES DE RECUL DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX) 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, 
des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le premier 
projet de règlement – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 
« Règlement de zonage» - Dispositions relatives aux usages et constructions temporaires – 
Modification aux règles générales applicables aux usages et constructions temporaires, à un 
abri temporaire installé pour la période hivernale et à un abri temporaire érigé à l’année 
(chapitre 5 - Usages et constructions temporaires) modification à certaines terminologies 
relatives aux abris temporaires (chapitre 6 - Usages, bâtiments et constructions 
complémentaires permis dans les marges de recul des bâtiments principaux). 
 
La lecture du premier projet de règlement n'est pas nécessaire étant donné qu'une copie du 
projet a été immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présents et remise 
aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et 
si, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu 
et renoncent à sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du premier projet de règlement (AM-57). 
 
 
 
 
 
 

10-12-397 Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, 



 

avise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint que les membres du Conseil municipal ont lu et renoncent 
à la lecture du premier projet de règlement (AM-57). 
 
 
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. 
 
 
 

10-12-398 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 
(SENCRL) - INSTALLATION SEPTIQUE 
DÉFECTUEUSE – 12, RUE LAFONTAINE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connue comme étant le 12, rue Lafontaine à corriger son 
installation septique défectueuse et que les tentatives de rapprochement ont été amorcées 
avec le propriétaire, le tout sans succès. 
 
 
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 12, rue Lafontaine. 

 
 Mandate la firme d’avocats RPGL (SEMCRL), 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 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 suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

10-12-399 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL (SENCRL) - CONSTRUCTION SANS 
PERMIS – 75, RUE DE LA PINERAIE   
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connue comme étant le 75, rue de la Pineraie à cesser les travaux 
de construction sans permis et que les travaux n’ont pas étés cessés à ce jour. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
 

10-12-399 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 75, rue de la Pineraie. 

 
 Mandate la firme d’avocats RPGL (SENCRL), 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 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 suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-12-400 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL (SENCRL) - NUISANCE ET USAGE 
NON AUTORISÉ – 84, RUE MITCHELL  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connue comme étant le 84, rue Mitchell à retirer les nuisances de 
sa propriété et que le propriétaire ne s’est pas conformés aux demandes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Mandate, sur la recommandation du directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, 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 84, rue Mitchell. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-12-401 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 



 

RPGL (SENCRL) - USAGE NON AUTORISÉ 
– 1970, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connue comme étant le 1970, route du Carrefour à cesser l’usage 
d’entreposage de véhicule récréatif sur un terrain vacant et que le propriétaire ne s’est pas 
conformés aux demandes. 
 
 
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, 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 1970, route du Carrefour. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-12-402 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL (SENCRL) - TRAVAUX SUR LA RIVE ET 
LE LITTORAL – 967, CHEMIN BLACKBURN  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connue comme étant le 967, chemin Blackburn à cesser les 
travaux sur la rive et le littoral et que ce dernier n’obtempère pas aux demandes de la 
Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
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, 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 967, chemin Blackburn; 

 
 
 
 

10-12-402 



 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-12-403 POUR ACCEPTER DES SOUMISSIONNAIRES – 
ENTRETIEN MÉNAGER DES DIVERS ÉDIFICES 
MUNICIPAUX – AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE 
OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE 
DIRECTEUR DES  RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 
SIGNER LES CONTRATS - ANNÉE 2011   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Loisirs et de la Culture a demandé, le 
9 novembre 2010, des soumissions par invitation portant le numéro 10-11-09-037 aux 
personnes suivantes pour l'entretien ménager du chalet du parc Thibault, à savoir : 
 
 
ENTRETIEN MÉNAGER DU CHALET DU PARC THIBAULT (AVEC BIBLIOTHÈQUE) : 
 
Monsieur Robert Fish (DMS)    Madame Cécile Rivard et  
Diversified Maintenance Services   Richard Mathé 
3, chemin Hélène     37, route du Carrefour 
Val-des-Monts (Québec) J8N 2L7   Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux soumissionnaires suivants ont fait connaitre leur prix, à 
savoir : 
 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT TAUX 
HORAIRE THIBAULT 

Monsieur Robert Fish (DMS) 
Diversified Maintenance 
services 

Montant annuel 
global  
(taxes incluses) 

22,23 $ 25 849 $

Madame Cécile Rivard 
Monsieur Richard Mathé 

Montant annuel 
global 
(taxes incluses) 

20,00 $ 18 000 $

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Loisirs et de la Culture a demandé, le 9 
novembre 2010, des soumissions par invitation portant le numéro 10-11-09-036 aux 
personnes suivantes pour l'entretien ménager des divers édifices municipaux du secteur Sud, 
À savoir : 
 
 
SECTEUR SUD - PARC J.-A PERKINS ET ÉCOLE L’ÉQUIPAGE : 
 
Judith Gravel     Martin Proulx 
Net Plus Ultra     Nasco Entretien ménager d’immeuble inc. 
8, chemin du Lac-Clair    40, rue Adrien Robert, unité 12 
Val-des-Monts (Québec) J8N 6B9  Gatineau (Québec) J8Y 3S2 
 
 
 

10-12-403 CONSIDÉRANT QUE les deux soumissionnaires suivants ont fait connaitre leur prix, à 



 

savoir : 
 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT TAUX 
HORAIRE 

PARC J.-A 
PERKINS 

ÉCOLE 
L’ÉQUIPAG

E 

Judith Gravel - Net 
Plus Ultra 

Montant annuel 
global  
(taxes incluses) 

21,65 $ 21 505,85 $ 12 998,56 $

Martin Proulx 
Nasco Entretien 
ménager d’immeuble 
inc. 

Montant annuel 
global 
(taxes incluses) 

26,31 $ 50 398,69 $ 16 874,82 $

 
 
CONSIDÉRANT QUE les plus bas soumissionnaires sont madame Cécile Rivard et monsieur 
Richard Mathé pour le parc Thibault, et madame Judith Gravel (Net Plus Ultra) pour les 
édifices du parc J.-A. Perkins et l’École l’Équipage, pour le secteur Sud et ce, aux montants 
susmentionnés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts s’est prévalue de l’article 935 du 
Code municipal pour demander des prix « gré à gré » aux personnes suivantes pour les 
édifices concernés, à savoir : 
 
 

ÉDIFICES SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 
GLOBAL ANNUEL 

(TAXES 
INCLUSES) 

TAUX 
HORAIRE 

Hôtel de ville - 
Du Carrefour  

Lyne Lalande 
751, chemin Edelweiss 
La Pêche (Québec) J0X 3G0 

19 588,79 $ 13,50 $

Garage 
Oakley-Carey 

Claudette Cabana 
188, chemin des Monts 
Val-des-Monts (Québec) 
J8N 2L3 

5 355,00 $ 15,30 $

Garage Déziel 

Claudette Cabana 
188, chemin des Monts 
Val-des-Monts (Québec) 
J8N 2L3 

5 355,00 $ 15,30 $

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la Culture et 
l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-
trésorier adjoint et Directeur général adjoint, les soumissionnaires suivants pour 
l’entretien des édifices municipaux et ce, pour l’année 2011, à savoir : 

 
 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX 

MONTANT GLOBAL 
ANNUEL 

(TAXES INCLUSES) 

TAUX 
HORAIRE 

Lyne Lalande Hôtel de ville – 
Du Carrefour 19 588,79 $ 13,50 $

Judith Gravel – 
Net Plus Ultra 

J.-A. Perkins 21 505,85 $ 21,65 $

École l’Équipage 12 998,56 $ 21,65 $

Claudette Cabana 
Garage Oakley-Carey    5 355,00 $ 15,30 $

Garage Déziel    5 355,00 $ 15,30 $
Cécile Rivard et 
Richard Mathé  Chalet du parc Thibault 18 000,00 $ 20,00 $

 
 
 
 



 

10-12-403 
 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 les contrats pour l’année 
2011. 

 
 
Les soumissionnaires devront remettre à la Municipalité une liste de leurs employés et ce, 
s’il y a lieu. 
 
Les fonds pour l’entretien ménager seront pris à même le budget de l'année 2011, aux 
postes budgétaires suivants : 

 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX 

POSTES 
BUDGÉTAIRES 

CODES 
AUXILIAIRES MONTANTS 

Lyne Lalande Hôtel de ville - 
Du Carrefour 02-130-00-495 102 19 588,79 $

Judith Gravel - Net Plus 
Ultra 

J.-A. Perkins 02-701-20-495 701 21 505,85 $

École L’Équipage 02-701-20-495 705 12 998,56 $

Claudette Cabana Oakley-Carey 
02-320-00-495 301 2 677,50 $

02-330-00-495 301 2 677,50 $

Claudette Cabana Déziel 
02-320-00-495 302 2 677,50 $

02-330-00-495 302 2 677,50 $
Cécile Rivard et Richard 
Mathé 

Chalet du parc 
Thibault 02-701-20-495 702 18 000,00 $

 
 

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. 
 
 

10-12-404 POUR RENOUVELER L'ENGAGEMENT DE MADAME 
DENISE CÉCYRE – PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE DES 
DISTRICTS 1 À 3 – AUTORISER SON HONNEUR LE 
MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT 
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER LE 
CONTRAT– ANNÉES 2011 À 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 8 juin 1987, la résolution portant le numéro 
87-200, aux fins de nommer madame Denise Cécyre, préposée à la bibliothèque municipale 
à l'école l'Équipage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 87-509, 89-065, 89-597, 90-571, 91-558, 92-12-521, 93-12-583, 94-12-586, 
95-11-578, 96-03-123, 96-12-634, 98-01-018, 98-12-425, 99-12-373, 01-01-031, 01-12-410, 
02-12-404, 03-12-409, 04-12-460, 05-12-466, 06-12-475 et 07-12-433 aux fins de renouveler 
l’engagement de madame Denise Cécyre à titre de préposée à la bibliothèque des districts 
1 à 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines recommande aux membres du 
conseil municipal de renouveler l’engament de madame Denise Cécyre à titre de préposée à 
la bibliothèque des districts 1 à 3 et ce, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
 
 



 

10-12-404 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Renouvelle, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines, de la 
Directrice du service des Loisirs et de la Culture, et l’approbation du Directeur des 
Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint, l’engagement de madame Denise Cécyre, préposée à la bibliothèque 
des districts numéros 1 à 3, à raison de 8 500 $ par année et ce, pour la période du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. 
 

 Décrète une dépense annuelle de 8 500 $ pour les années 2011 à 2013, laquelle sera 
payée en quatre versements. 
 

 Met à la disposition de la préposée une somme de 50 $, devant servir de petite caisse 
et cette dernière est tenue de présenter à la Municipalité toutes les pièces justificatives 
pertinentes. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, le contrat à intervenir entre les parties, lequel contrat 
fait partie des présentes. 
 

Les fonds relatifs au contrat de la bibliothèque des districts numéros 1 à 3, à raison de 
8 500 $ par année, seront pris à même les disponibilités des budgets de 2011 à 2013. 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
NOTE : Monsieur le conseiller Jules Dagenais déclare ses intérêts à 21 h 16 et indique 

qu’il ne participera pas aux débats de la résolution étant donné que madame 
Colette Dagenais est sa mère. 

 
 

10-12-405 POUR RENOUVELER L'ENGAGEMENT DE MADAME 
COLETTE DAGENAIS – PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE 
DES DISTRICTS 4 ET 5 – AUTORISER SON HONNEUR LE 
MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES 
COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT 
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER LE 
CONTRAT – ANNÉES 2011 À 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 12 décembre 1992, la résolution portant le 
numéro 92-12-523, aux fins de nommer madame Colette Dagenais, préposée à la 
bibliothèque municipale des districts 4 et 5; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 93-12-584, 94-12-585, 95-11-578, 96-03-122, 96-12-635, 98-01-019, 98-12-426, 99-
12-374, 01-01-032, 01-12-411, 02-12-405, 03-12-407, 04-12-458, 05-12-467, 06-12-476 et 
07-12-434 aux fins de renouveler l’engagement de madame Colette Dagenais à titre de 
préposée à la bibliothèque des districts 4 et 5; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines recommande aux membres du 
conseil municipal de renouveler l’engagement de madame Colette Dagenais à titre de 
préposée à la bibliothèque des districts 4 et 5 et ce, pour la période du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 
 



 

10-12-405 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Renouvelle, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines, de la 
Directrice du service des Loisirs et de la Culture, et l’approbation du Directeur des 
Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint, l’engagement de madame Colette Dagenais, préposée à la 
bibliothèque des districts numéros 4 et 5, à raison de 8 500 $ par année et ce, pour la 
période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.  
 

 Décrète une dépense annuelle de 8 500 $ pour les années 2011 à 2013, laquelle sera 
payée en quatre versements. 

 
 Met à la disposition de la préposée une somme de 50 $, devant servir de petite caisse 

et cette dernière est tenue de présenter à la Municipalité toutes les pièces justificatives 
pertinentes. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, le contrat à intervenir entre les parties, lequel contrat 
fait partie des présentes. 
 

Les fonds relatifs au contrat de la bibliothèque des districts numéros 4 et 5, à raison de 
8 500 $ par année, seront pris à même les disponibilités des budgets de 2011 à 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

NOTE : Monsieur le conseiller Jules Dagenais reprend son siège à 21 h 19. 
 
 
 

10-12-406 POUR RENOUVELER L'ENGAGEMENT DE MADAME 
GABRIEL EWEN – PRÉPOSÉE À LA BIBLIOTHÈQUE 
DU DISTRICT 6 – AUTORISER SON HONNEUR LE 
MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT ET LA 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À SIGNER LE 
CONTRAT – ANNÉE 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 8 janvier 2001, la résolution portant le numéro 01-01-033 
aux fins d’engager madame Gabriel Ewen, à titre de préposée à la bibliothèque du district 
numéro 6 – Autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière 
ou le Directeur des Travaux publics et Secrétaire-trésorier adjoint à signer le contrat – Année 
2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 01-12-412, 02-12-406, 03-12-408, 04-12-459, 05-06-224, 05-12-468, 06-05-197, 06-
12-477, 07-12-435, 08-12-412 et 09-12-340 aux fins de renouveler l’engagement de madame 
Gabriel Ewen à titre de préposée à la bibliothèque du district 6; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines recommande aux membres du 
conseil municipal de renouveler l’engagement madame Gabriel Ewen à titre de préposée à la 
bibliothèque du district 6 et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
 
 
 



 

10-12-406 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Renouvelle, sur la recommandation du Comité des Ressources humaines, de la 
Directrice du service des Loisirs et de la Culture, et l’approbation du Directeur des 
Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint, l’engagement de madame Gabriel Ewen, préposée à la bibliothèque du 
district numéro 6, à raison de 5 500 $ et ce, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2011. 
 

 Décrète une dépense de 5 500 $ pour l’année 2011, laquelle sera payée en quatre 
versements. 
 

 Met à la disposition de la préposée une somme de 50 $, devant servir de petite caisse 
et cette dernière est tenue de présenter à la Municipalité toutes les pièces justificatives 
pertinentes. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, le contrat à intervenir entre les parties, lequel contrat fait 
partie des présentes. 
 

Les fonds relatifs au contrat de la bibliothèque du district numéro 6, à raison de 5 500 $, 
seront pris à même les disponibilités du budget de 2011. 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

10-12-407 POUR AUTORISER MONSIEUR GEORGES 
PRUD’HOMME, CONTREMAÎTRE – SECTEUR SUD AU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – MODIFICATION 
DE L’ARTICLE 11 – HEURES DE TRAVAIL DE LA 
CONVENTION CONCERNANT LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL – AVANTAGES ET BÉNÉFICES DU 
PERSONNEL CADRE INTERMÉDIAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – PÉRIODE DU 
1ER DÉCEMBRE 2010 AU 1ER DÉCEMBRE 2012  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a signé, le 17 juin 2009, la convention 
concernant les conditions de travail – Avantages et bénéfices du personnel cadre 
intermédiaire de la Municipalité de Val-des-Monts et ce, pour monsieur Georges Prud’homme, 
contremaître – Secteur Sud 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 16 juin 2009, la résolution portant le numéro 09-06-183, 
aux fins de nommer monsieur Georges Prud’homme, à titre de contremaître – Secteur Sud, au 
service des Travaux publics, à compter du 6 juillet 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Georges Prud’homme, contremaître, a demandé une 
modification de l’article 11 – Heures de travail de ladite convention afin de réduire ses heures 
de travail, savoir : 
 

 De 40 heures/semaine à 32 heures/semaine et ce, pour la période du 1er décembre 2010 
au 1er décembre 2011 

 De 32 heures/semaine à 24 heures/semaine et ce, pour la période du 1er décembre 2011 
au 1er décembre 2012 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines, par sa recommandation portant le 
numéro CRH-10-11-17-030, datée du 17 novembre 2010, recommande aux membres du 
Conseil municipal de réduire les heures de travail de monsieur Georges Prud’homme, 
contremaître. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
 



 

10-12-407 PAR CES MOTIFS, ce Conseil  
 

 Autorise la modification de l’article 11 – Heures de travail de la convention concernant les 
conditions de travail – Avantages et bénéfices du personnel cadre intermédiaire de la 
Municipalité de Val-des-Monts et ce, pour monsieur Georges Prud’homme, contremaitre 
– Secteur Sud au service des Travaux publics, afin de réduire ses heures de travail, 
savoir : 

 
– De 40 heures/semaine à 32 heures/semaine et ce, pour la période du 1er décembre 

2010 au 1er décembre 2011 
– De 32 heures/semaine à 24 heures/semaine et ce, pour la période du 1er décembre 

2011 au 1er décembre 2012 
 
 

 Autorise le service des Finances à effectuer les modifications des articles suivants, 
savoir : 

 
– Article 12 – Heures supplémentaires (Compensation des heures de travail 

effectuées durant l’année en sus des heures normales de travail) 
– Article 13 – Assurances collectives 
– Article 14 – Fonds de pension 
– Article 15 – Congés fériés 
– Article 17 – Vacances annuelles et gestion de temps 
– Article 18 – Congés de maladie – CSST 

 
Le tout en fonction du quantum applicable considérant la réduction des heures qui seront 
travaillées par monsieur Georges Prud’homme, contremaître. 
 

 Autorise la Direction générale à négocier une nouvelle entente avec monsieur Georges 
Prud’homme, contremaître, et ce, pour 2013. 

 
 Autorise la Direction générale à faire le nécessaire pour le remplacement. 

 
 
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. 
 
 

10-12-408 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

Adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________    
Julien Croteau Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire suppléant 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 


