
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 11 janvier 2011, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route 
du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le 
Maire, monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents :  Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents :  Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
monsieur Benoit Gagnon, directeur du service de la Sécurité incendie. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 7 janvier 2011 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers, 
 
Avis vous est donné par la présente, qu'une session spéciale du Conseil municipal de la 
Municipalité de Val-des-Monts, est convoquée par le soussigné, pour être tenue le mardi 
11 janvier 2011, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts 
(Québec) J8N 4E9, et que les sujets suivants seront déposés, à savoir : 
 
 
I. MINUTE DE SILENCE ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
II. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
III. RÉSOLUTIONS 
 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la session spéciale du 11 janvier 2011. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure - Gestion des Vallées – 4083041 Canada inc. – 1797, route du Carrefour. 
 
 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement AM-57 

amendant le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de 
zonage » dispositions relatives aux usages et constructions temporaires. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du 11 janvier 2011. 
 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Croteau 
 



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

11-01-001 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

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

mineure - Gestion des Vallées – 4083041 Canada inc. – 1797, route du Carrefour. 
 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement AM-57 

amendant le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de 
zonage » dispositions relatives aux usages et constructions temporaires. 

 
 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement aux assemblées publiques de 

consultation. 
 
 
 

11-01-002 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU 11 JANVIER 2011 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 
 

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



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 11 janvier 2011, 20 h 12, à l'édifice du Carrefour, sis au 
1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son 
Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents :  Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents :  Messieurs Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
monsieur Benoit Gagnon, directeur du service de la Sécurité incendie. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné Bernard Mailhot, conseiller du district électoral numéro cinq, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d’un règlement pour amender l’article 3.6 du 
règlement portant le numéro 678-10 concernant les normes de construction et de 
municipalisation de chemins et les infrastructures routières existantes. 
 
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 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.). 
 
 
 

  
 Bernard Mailhot 
 Conseiller 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné Gaétan Thibault, conseiller du district électoral numéro un, à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d’un règlement pour amender l’article 3.6 du 
règlement portant le numéro 679-10 concernant les normes de construction et de 
municipalisation de chemins et les infrastructures routières nouvelles. 
 
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 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.). 
 
 
 
   
 Gaétan Thibault 
 Conseiller 
 
 



 
 
 

11-01-003 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, savoir : 
 
 
AJOUT : 
 

 Item 6.4 : Pour adopter le procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme – 
Séance régulière du 8 décembre 2010. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-01-004 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-
VERBAUX DE LA SESSION 
RÉGULIERE DU 7 DÉCEMBRE 2010 
ET DE LA SESSION SPÉCIALE DU 
14 DÉCEMBRE 2010  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
régulière du 7 décembre 2010 et de la session spéciale du 14 décembre 2010, tenue à 
l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-01-005 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL 
CANADA – CHEMIN DU MANOIR – INSTALLER UN 
TRONÇON DE CÂBLE AFIN DE FOURNIR LE SERVICE 
AU NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL ET AU TIM 
HORTONS SITUÉ AU 1797, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément au chemin du Manoir ainsi qu’au 1797, route du 
Carrefour; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à installer un tronçon de câble au chemin du 
Manoir ainsi qu’un remplacement de terminal et la pose d’un câble à partir de la route du 
Carrefour, sur une structure aérienne existante, afin de fournir le service au nouveau centre 
commercial et au Tim Hortons situé au 1797, route du Carrefour et ce, tels qu’indiqués dans 
les plans soumis par Bell Canada portant les numéros CM_01. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 



 
 
 

11-01-005 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, les travaux projetés par Bell 
Canada et plus précisément au chemin du Manoir afin d’installer un tronçon de câble 
et ce, tels qu’indiqués sur les plans faisant partie des présentes. 

 
 Mentionne que Bell devra fournir à la Municipalité de Val-des-Monts les autorisations 

nécessaires du ministère des Transports du Québec avant d’effectuer les travaux sur 
la route du Carrefour. 

 
 Confirme que la Municipalité de Val-des-Monts approuve les travaux, devant être 

effectués par Bell Canada, sur le chemin du Manoir 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, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-01-006 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SOUMISSION 
PAR INVITATION PORTANT LE NUMÉRO 10-11-22-038 - 
ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LE SERVICE 
DES TRAVAUX PUBLICS - ANNÉE 2011   
 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 28.04 de la convention collective des travailleurs et 
travailleuses de la Municipalité de Val-des-Monts, l’employeur met à la disposition de 
l’ensemble des personnes salariées du secteur Travaux publics une somme de deux cents 
dollars par année par personne salariée pour pourvoir à l’habillement. La somme indiquée 
exclut les coûts du logo et des taxes.  
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif du service des Travaux publics a 
demandé des soumissions par invitation pour l’achat de vêtements de travail pour ledit 
service, aux soumissionnaires suivants; 
 

1. Le Spécialiste de la sécurité au travail situé au 154, boul. Maloney Est, Gatineau 
(Québec) J8P 1C1 
 

2. J.B. McClelland &Sons situé au 36, chemin du Pont, Val-des-Monts (Québec) 
J8N 2J1 

 
3. Riobec sécurité inc. situé au 160, rue Edmonton, Gatineau (Québec) J8Y 3S6 

 
CONSIDÉRANT QUE seul la compagnie Riobec sécurité inc., sise au 160, rue Edmonton, 
Gatineau (Québec) J8Y 3S6 a fait connaitre ses prix unitaires pour chacune des catégories 
de vêtements indiquées dans la soumission portant le numéro 10-11-22-038 faisant partie 
des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-01-006 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 soumission en provenance de 
la firme Riobec sécurité inc. sise au 160, rue Edmonton, Gatineau (Québec) J8Y 3S6 
comme étant la seule soumission conforme reçue pour l’achat de vêtements de travail 
pour le service des Travaux publics pour l’année 2011. Les prix unitaires pour chacune 
des catégories de vêtements sont indiqués dans la soumission portant le numéro 
10-11-22-038 faisant partie des présentes.  

 
Les fonds à ces fins seront pris à même le budget de l’année 2011.  
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

11-01-007 POUR 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 UN PROTOCOLE 
D’ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS ET 
L’ASSOCIATION DES MOTONEIGISTES DE L’OUTAOUAIS (AMO) - 
AUTORISATION DE TRAVERSER AVEC DES MOTONEIGES SUR 
CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Président de l’Association des Motoneigistes de l’Outaouais (AMO) 
a rencontré le service des Travaux publics dans le but d’obtenir l’autorisation de la 
Municipalité de Val-des-Monts pour traverser avec des motoneiges sur certains chemins 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre 
V-1.2), il est prévu que l’aménagement du croisement d’un sentier avec un chemin public est 
subordonné à l’autorisation expresse de l’autorité responsable de l’entretien de ce chemin; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Val-des-Monts de signer un 
protocole d’entente avec l’Association des Motoneigistes de l’Outaouais (AMO) pour la 
gestion des sentiers de motoneiges dans les emprises et les traverses de certains chemins 
municipaux. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 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 un protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité 
de Val-des-Monts et l’Association des Motoneigistes de l’Outaouais (AMO) pour la 
gestion des sentiers de motoneiges dans les emprises et les traverses de certains 
chemins municipaux et ce, en conformité avec l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors 
route (L.R.Q., chapitre V-1.2). Ledit protocole d’entente faisant partie des présentes. 

 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 

11-01-008 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 6 797,24 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 19 octobre 2010, la résolution portant le numéro 
10-10-327, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (S.E.N.C.), 
anciennement connue sous le nom de Legault, Roy (S.E.N.C.), sise au 85, rue Bellehumeur, 
bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques pour ladite 
Municipalité et ce, pour les années 2011 et 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au Directeur des ressources 
humaines, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint des 
comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 

DOSSIERS HONORAIRES DÉBOURSÉS T.P.S. T.V.Q. TOTAL 
N/Réf. : 144778 Canada inc. 
V/Réf. : 8293-114 
 

 

372,00 $ 

 

2,25 $ 

 

18,71 $ 

 

29,47 $ 

 

422,43 $ 

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

 

50,00 $ 

 

3,90 $ 

 

2,70 $ 

 

4,25 $ 

 

60,85 $ 

N/Réf. : Lafond Rock et Bélec, 
Rhéa (285, chemin du Ruisseau) 
V/Réf. : 8293-154 
 

 

50,00 $ 

 

0,75 $ 

 

2,54 $ 

 

4,00 $ 

 

57,29 $ 

N/Réf. : Lafond, Rock 
(285, chemin du Ruisseau) 
V/Réf. : 8293-274 
 

 

252,00 $ 

 

4,90 $ 

 

12,85 $ 

 

20,24 $ 

 

289,99 $ 

N/Réf. : Règlement – Carrières 
et sablières 
V/Réf. : 8293-285 
 

 

630,00 $ 

 

7,80 $ 

 

31,89 $ 

 

50,23 $ 

 

719,92 $ 

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

 

490,00 $ 

 

20,05 $ 

 

25,50 $ 

 

40,17 $ 

 

575,72 $ 

N/Réf. : Carrière et sablière 
Dagenais (Chemin St-Antoine) 
V/Réf. : 8293-340 
 

 

56,00 $ 

 

1,35 $ 

 

2,87 $ 

 

4,52 $ 

 

64,74 $ 

N/Réf. : Joseph, Jean-Louis et 
Dubois, Annette (978, route 
Principale) 
V/Réf. : 8293-341 
 

 

100,00 $ 

 

344,92 $ 

 

15,50 $ 

 

24,41 $ 

 

484,83 $ 

N/Réf. : Expropriation – Résolution 
10-08-251 
(62, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-349 
 

 

50,00 $ 

 

71,40 $ 

 

2,62 $ 

 

4,13 $ 

 

128,15 $ 

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

 

187,50 $ 

 

3,90 $ 

 

9,58 $ 

 

15,07 $ 

 

216,05 $ 

N/Réf. : Levasseur, Nicholas et 
Lasalle, Josée (967, chemin 
Blackburn) 
V/Réf. : 8293-356 
 

 

2 805,50 $ 

 

571,70 $ 

 

155,37 $ 

 

244,70 $ 

 

3 777,27 $ 

 
TOTAUX  

 

5 043,00 $ 

 

1 032,92 $ 

 

280,13 $ 

 

441,19 $ 

 

6 797,24 $ 



 
 
 

11-01-008 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 
6 797,24 $ 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         594,86 $ Frais juridiques – Administration 
 
02-330-00-412       523,74 $  Frais juridiques – Travaux publics 
 
02-610-00-412   5 398,51 $ Frais juridiques – Urbanisme 
 
54-134-91-000      280,13 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-01-009 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 10-012 – 
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 
401 403,70 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 
557 709,13 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECT 273 282,06 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux 
fonctionnaires responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-01-009 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 
décembre 2010, portant le numéro 10-012, totalisant une somme de 1 232 394,89 $ 
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 48 42 187,37 $ 
Paie no 49 52 934,20 $ 
Paie no 50 89 231,09 $ 
Paie no 51 50 059,00 $ 
Paie no 52 38 870,40 $ 

Total 273 282,06 $ 
 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 

humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint 
à effectuer les paiements au montant de 959 112,83 $. 

 
 

Année Comptes à payer Comptes payés Total 
2010    379 129,99 $ 557 709,13 $ 936 839,12 $ 
2011     22 273,71 $    22 273,71 $ 
Total    401 403,70 $ 557 709,13 $ 959 112,83 $ 

 
 

 Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint a émis à cet effet, durant le mois de décembre 2010, 
des certificats de crédits suffisants pour un montant total de 959 112,83 $. 

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-01-010 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES 
EN IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2010 AU MONTANT 
DE 1 160 659,56 $ ET DES ENGAGEMENTS AU 
MONTANT DE 530 774,51 $  
 
 
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; 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-01-010 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 1 160 659,56 $ et des engagements au montant de 530 774,51 
$ et ce, pour la période se terminant le 31 décembre 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation 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 1 160 659,56 $ et des 
engagements totalisant 530 774,51 $, pour la période se terminant le 31 décembre 2010, le 
tout préparé par madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-01-011 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES RESSOURCES 
HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À EFFECTUER DES 
TRANSFERTS BUDGÉTAIRES  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
spéciale de son Conseil municipal, tenue le 15 décembre 2009, la résolution portant le 
numéro 09-12-345 aux fins d’adopter le budget de l’année 2010 au montant de 14 298 000 $; 
 
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 658-09 – Pour abroger le règlement portant le 
numéro 625-07 et le remplacer par un règlement aux fins de décréter 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 QU’il y a lieu de procéder aux transferts budgétaires suivants : 
 
 
De : Description À : Description Montant 

02-610-00-142 Heures 
supplémentaires 

02-610-00-999 Projet de 
revitalisation 

1 000 $ 

02-610-00-143 Allocations 3 000 $ 

02-610-00-310 Frais de déplacement 2 000 $ 

02-610-00-345 Publications 2 240 $ 

02-610-00-349 Publications – 
Dérogation 1 000 $ 

02-610-00-494 Cotisation et 
abonnement 2 000 $ 

02-610-00-527 Entretien – 
Ameublement 3 000 $ 

02-610-00-650 Vêtements 1 000 $ 

02-610-00-670 Fournitures de 
bureau 1 400 $ 

02-610-00-681 Électricité 728 $ 



De : Description À : Description Montant 

02-110-00-132 Rémunération comité 02-110-00-345 Publications 3 075 $ 

02-190-00-412 Services juridiques 02-110-00-493 Autres services 2 500 $ 

02-110-00-132 Rémunération - Élus 02-110-00-345 Publications 3 000 $ 

02-110-00-133 Allocation - Élus 02-110-00-493 Autres services 2 415 $ 

02-701-20-495 Conciergerie 02-130-00-495 Conciergerie 3 069 $ 

02-190-00-970 Contribution 
Rapide-O-web 01-130-00-527 

Entretien et 
réparation – 
Ameublement et 
équipement 

11 500 $ 

02-190-00-970 Contribution 
Rapide-O-web 02-130-00-670 Fournitures de 

bureau 1 500 $ 

02-190-00-970 Contribution 
Rapide-O-web 02-130-00-671 Ameublement de 

bureau 3 345 $ 

02-160-00-412 Services juridiques 02-160-00-345 Publications 2 800 $ 

02-190-00-412 Services juridiques 02-160-00-419 Relations de travail 
– Autres 2 800 $ 

02-190-00-412 Services juridiques 02-190-00-522 
Entretien et 
réparation – 
Bâtiment 

3 385 $ 

02-190-00-412 Services juridiques 02-190-00-665 Articles ménagers  1 145 $ 

02-220-00-454 Formation 02-220-00-525 
Entretien et 
réparations – 
Véhicules 

11 300 $ 

02-220-00-681 Électricité 02-220-00-419 Service d’entraide 
municipal 1 950 $ 

02-320-00-631 Essence 02-320-00-412 Services juridiques 7 875 $ 

02-320-00-521 
Entretien et 
réparation - 
Infrastructures 

02-320-00-525 
Entretien et 
réparations – 
Véhicules 

6 275 $ 

02-330-00-622 Sable 02-320-00-621 Pierres 6 450 $ 

02-320-00-629 Clôture 02-320-00-639 Lames de 
niveleuses 2 700 $ 

02-320-00-625 Bois 02-320-00-650 Vêtements 2 100 $ 

02-320-00-521 
Entretien et 
réparation - 
Infrastructures 

02-330-00-412 Services juridiques 1 450 $ 

02-330-00-631 Essence 02-330-00-516 Location 
machinerie 2 160 $ 

02-320-00-521 
Entretien et 
réparation - 
Infrastructures 

02-330-00-522 
Entretien et 
réparation – 
Bâtiments 

3 050 $ 

02-320-00-625 Bois 02-330-00-650 Vêtements 2 600 $ 

02-355-00-640 Numéros civiques 02-355-00-649 Enseignes de rues 1 370 $ 

02-610-00-412 Services juridiques 02-610-00-322 Fret et messagerie 2 870 $ 

02-701-20-454 Formation 02-710-20-310 Frais de 
déplacement 1 475 $ 

02-701-20-522 Entretien et 
réparation - Bâtiment 02-701-20-419 Tests d’eau 1 025 $ 

02-701-20-454 Formation 02-701-20-631 Essence 1 900 $ 

02-701-20-522 Entretien et 
réparation - Bâtiment 02-701-50-521 

Entretien et 
réparation - 
Infrastructures 

2 155 $ 

02-992-00-881 Intérêts - Emprunt 
temporaire 02-992-00-899 Autres frais de 

financement 7 100 $ 

 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 



 
 
 

11-01-011 PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise, 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 service des 
Finances à effectuer les transferts budgétaires, tels qu’indiqués dans le tableau ci-haut 
mentionné. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-01-012 POUR RENOUVELER L’ENTENTE VISANT LA GESTION, 
L’OPÉRATION ET L’ENTRETIEN DES OUVRAGES DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES – PROJET LESAGE – FIRME 
AQUATECH – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
14 838,30 $ « TAXES EN SUS » PLUS IPC POUR UNE PÉRIODE 
DE 12 MOIS, SOIT DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2011 – 
AUTORISER DES PAIEMENTS MENSUELS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenu le 12 janvier 2010, la résolution portant le numéro 10-01-015, 
aux fins de renouveler l’entente visant la gestion, l’opération et l’entretien des ouvrages de 
traitement des eaux usées du projet Lesage avec la firme Aquatech pour une période de 
12 mois, doit du 1er janvier au 31 décembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’entente intervenue entre les parties, il est prévu que celle-ci 
peut être renouvelée par périodes successives de 12 mois et indexée suivant l’indice des prix 
à la consommation de Statistiques Canada, région d’Ottawa. Les montants pour les 
12 prochains mois seront les suivants : 
 
 
 Gestion, opération et entretien   11 508,73 $ « taxes en sus » plus IPC 

 de l’ensemble des ouvrages de   959,06 $ « taxes en sus » par mois plus IPC 
traitement des eaux usées 
(une visite par semaine) : 

 
 
 Prélèvement des échantillons 3 329,57 $ « taxes en sus » plus IPC 

 d’eaux usées et frais d’analyses et  277,46 $ « taxes en sus » par mois plus IPC 
de transportdes échantillons et de 
coordination avec le laboratoire : 

 
 
 Taux horaire en cas d’urgence ou à  Opérateur : 34,43 $ / heure plus IPC 

l’extérieur des visites régulières  Surintendant : 42,73 $ / heure plus IPC 
« taxes en sus » :    Déplacement : 0,49 $ / km plus IPC 

 
 
 Coût des analyses supplémentaires :  Prix coûtant majoré de 10 % 

 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de renouveler ladite entente. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-01-012 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, de renouveler l’entente avec la firme Aquatech, sise 
au 101, boulevard Roland-Therrien, bureau 110, Longueuil (Québec) J4H 4B9, visant la 
gestion, l’opération et l’entretien des ouvrages de traitement des eaux usées du projet 
Lesage. 

 
 Mentionne que les montants dans l’entente à intervenir pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2011 seront les suivants : 
 
 

- Gestion, opération et entretien  11 508,73 $ « taxes en sus » plus IPC 
 de l’ensemble des ouvrages de  959,06 $ « taxes en sus » par mois plus IPC 

traitement des eaux usées 
(une visite par semaine) : 

 
 

- Prélèvement des échantillons 3 329,57 $ « taxes en sus » plus IPC 
 d’eaux usées et frais d’analyses et  277,46 $ « taxes en sus » par mois plus IPC 
de transportdes échantillons et de 
coordination avec le laboratoire : 

 
 

- Taux horaire en cas d’urgence ou à  Opérateur : 34,43 $ / heure plus IPC 
l’extérieur des visites régulières  Surintendant : 42,73 $ / heure plus IPC 
« taxes en sus » :    Déplacement : 0,49 $ / km plus IPC 

 
 

- Coût des analyses supplémentaires :  Prix coûtant majoré de 10 % 
 
 
 Souligne que les paiements seront effectués en douze (12) versements égaux et que le 

contrat pourra être  renouvelé au 1er janvier 2012 suivant l’indice des prix à la 
consommation de Statistiques Canada, région d’Ottawa. 

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communication, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

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

 
 

Poste budgétaire   Montant   Description 
 
02-415-00-521   16 162,62 $ plus IPC Entretien et réparation - Infrastructures 
 
54-134-91-000                   741,91 $ plus IPC      Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Note : Monsieur le conseiller Bernard Mailhot déclare ses intérêts à 20 h 40 et indique 

qu’il ne participera pas aux débats de la résolution étant donné que sa fille, 
madame Caroline Mailhot, figurent sur la liste des animateurs. 

 
 
 

11-01-013 POUR ACCEPTER LA LISTE DES ANIMATEURS ET DES 
ANIMATEURS SPÉCIALISTES – ACTIVITÉS 2011 – 
FORMATION D’ACTIVITÉS DIVERSES OFFERTES PAR 
LE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des animateurs et animateurs spécialistes a été modifiée en date 
du 23 décembre 2010, laquelle fait partie intégrante de la résolution.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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, la liste modifiée 
des animateurs et des animateurs spécialistes en date du 23 décembre 2010 concernant la 
programmation 2011 offerte à Val-des-Monts. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

Note : Monsieur le conseiller Bernard Mailhot reprend son siège à 20 h 42. 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 688-11 
 
 
 

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 » 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 20 juin 2006, le règlement portant le numéro 604-06 
abrogeant et remplaçant les règlements portant les numéros 204-90 et 401-97 concernant 
l’utilisation de la plage Pélissier et de sa rampe de mise à l’eau; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue 19 juin 2007, le règlement portant le numéro 628-07 amendant 
le règlement portant le numéro 604-06 concernant l’utilisation de la plage Pélissier et e sa 
rampe de mise à l’eau; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun d’abroger et de remplacer les règlements portant 
les numéros 604-06 et 628-07; 
 
 
 
 
 



 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de la session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er septembre 2009, la résolution portant le numéro 
09-09-243 aux fins d’adopter la politique environnementale portant le numéro EU-2009-001, 
laquelle mandate le service de l’Environnement et de l’Urbanisme à mettre en place la 
structure organisationnelle devant mener à la réalisation de la politique environnementale qui 
comporte divers objectifs collectifs, lesquels doivent être avant tout basés sur les principes 
du développement durable et que l’élaboration des règlements devrait avoir pour trame de 
fond la vision proposée dans la politique environnementale; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire mettre en place des éléments lui permettant de lutter 
efficacement contre l’introduction possible d’espèces étrangères et envahissantes, ce qui 
aurait potentiellement des impacts négatifs sur la faune et la flore aquatique naturelle; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs peut avoir un impact négatif sur la qualité de 
l’eau, des rives et que la Municipalité désire mettre en place des éléments de protection à cet 
effet en limitant le nombre d’embarcations autorisées;  
 
ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs peut perturber la paix, le bon ordre et le 
bien-être général et que le Conseil municipal doit agir de façon responsable; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts juge opportun de réglementer l’utilisation 
de la plage Pélissier et de sa rampe de mise à l’eau et pour pourvoir aux coûts d’entretien et 
de surveillance de la plage et de la rampe de mise à l’eau, il y a lieu d’établir un frais 
d’utilisation pour les usagers de la plage et de la rampe; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 7 décembre 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 DES TERMES 
 
2.1  Dans le présent règlement, à moins que le contexte le requière, les mots 

ci-dessous auront la signification suivante : 
 

a) Bateau : Embarcation motorisée destinée à la navigation à des fins récréatives et 
de sport nautique, excluant toutefois les chaloupes non motorisées, les canots, les 
kayaks et les pédalos. 
 

b)  Cabane de pêche : Construction comportant généralement des murs et un toit, 
sur roues ou sur patin, servant d’abri durant la période hivernale pour pratiquer la 
pêche blanche. 

 
c) Lavage : Action de nettoyer avec un détergent et de l’eau afin de débarrasser tout 

bateau des matières organiques, plantes aquatiques, algues, mollusques et autres 
organismes pouvant potentiellement être un contaminant pour les plans d’eau. Le 
lavage doit faire en sorte que l’embarcation ne conserve pas d’eaux résiduelles 
dans sa coque ou dans tout autre compartiment. Un assèchement complet de 
l’embarcation après son lavage est requis avant la mise à l’eau. 

 
d) Motomarine : Embarcation sans rebord, propulsée par le jet d’eau d’un moteur à 

turbine et pouvant contenir une ou quelques places. 
 

e) Résident : Signifie tout propriétaire, locataire ou occupant ayant domicile sur le 
territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
f) Non-résident : Signifie toute personne qui n’est pas contribuable et qui n’est pas 

domicilié sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 



 
 

g) Personne : Signifie toute personne physique ou morale et organisme. 
 

h) Municipalité : Signifie la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
ARTICLE 3 – GÉNÉRALITÉS - RESTRICTIONS 
 
3.1 Il est strictement interdit de stationner une embarcation à moteur, une remorque, un 

véhicule, une cabane de pêche, une roulotte ou tout autre véhicule routier ou de 
plaisance sur le terrain de la plage Pélissier et ce, en dehors des heures d’ouverture 
de la rampe de mise à l’eau. 

 
3.2 Il est interdit de stationner un véhicule en dehors d’un terrain de stationnement identifié 

à cet effet par des affiches. Tout véhicule stationné en contravention au présent 
règlement peut être remorqué aux frais du contrevenant. 

 
3.3 Il est strictement interdit de camper sur le terrain de la plage Pélissier et d’y faire des 

feux sauf avec l’autorisation, au préalable, de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
3.4 Nul ne peut amarrer une embarcation à moteur ou stationner un véhicule de façon à 

bloquer l’accès ou nuire à l’accès de la rampe de mise à l’eau. 
 
3.5 Toute baignade est interdite à la rampe de mise à l’eau connue sous le vocable de 

« plage Pélissier ». 
 
3.6 Aucun bateau de style « Wakeboard » n’est autorisé à utiliser la rampe de mise à l’eau 

comportant des ballasts ou autre mécanisme permettant de faire pénétrer les eaux du 
plan d’eau à l’intérieur de la coque du bateau de façon à produire des vagues de plus 
grandes amplitude. 

 
3.7 Aucune embarcation de type motomarine n’est autorisée à utiliser la rampe de mise à 

l’eau. 
 
 
ARTICLE 4 – PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION PAR DES ESPÈCES 
 ÉTRANGÈRES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
 
4.1 Préalablement à sa mise à l’eau, tout bateau ainsi que sa remorque doit avoir fait 

l’objet d’un lavage. 
 
4.2 De façon générale, il est interdit : 
 

a) De circuler hors sentier. 
 

b) D’endommager, altérer ou modifier tout site, cours d’eau, source, rocher ou autre 
formation naturelle ou d’y écrire, peindre ou graver des inscriptions. 

 
c) De couper ou de taillader un arbre ou un arbuste, ou d’enlever, cueillir, mutiler, 

endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de 
plantes mortes. 

 
d) De blesser, molester, capturer, nourrir ou apprivoiser un animal. 

 
e) De détruire le gîte, le nid ou le nichoir d’un animal. 

 
f) D’introduire une espèce végétale, qu’elle soit exotique ou indigène. 

 
g) D’abandonner ou de relâcher un animal, qu’il soit exotique ou indigène. 

 
h) De pratiquer la chasse, y compris la trappe et le piégeage. 

 
i) Il est interdit par quelque moyen que ce soit, tel qu’en émettant des sons ou en 

offrant de la nourriture, de tenter de se rapprocher ou d’attirer un animal. 
 

j) Il est interdit de pénétrer dans les zones de reboisement, de renaturalisation ou de 
conservation identifiées sur le site. 

 
 
 



 
 
ARTICLE 5 – PERMIS D’ACCÈS ET VIGNETTES 
 
5.1 Toute personne qui veut accéder au lac McGregor pour y mettre à l’eau un bateau en 

utilisant la rampe de mise à l’eau, à la plage Pélissier, doit obtenir préalablement un 
permis d’accès de la Municipalité. 

 
5.2 La Municipalité émet deux types de permis d’accès :  
 

a) Un permis journalier que peut obtenir tout non-résident de la Municipalité. 
 

b) Un permis annuel que peut obtenir tout résident ou contribuable de la Municipalité. 
Ce permis permet d’utiliser la rampe de mise à l’eau un nombre indéterminé de 
fois dans l’année de son émission. 

 
 
ARTICLE 6 – CONDITION D’OBTENTION D’UN PERMIS D’ACCÈS 
 
6.1 Les permis d’accès peuvent être obtenus à l’Hôtel de ville de la Municipalité ou à la 

guérite de la plage Pélissier. Les permis qui sont mis en vente à l’Hôtel de ville de la 
Municipalité peuvent être obtenus que durant les heures d’ouverture habituelles. 

 
6.2 Toute personne qui désire obtenir un permis d’accès doit soumettre les documents 

suivants :  
 

a) Une preuve de résidence dans le cas d’une personne qui réside sur le territoire de 
la Municipalité et être en mesure d’en fournir la preuve en soumettant des 
documents attestant son statut de résident, tels que les compte de taxes, un bail 
d’habitation ou un permis de conduire attestant de son adresse. 
 

b) Acquitter les frais d’obtention du permis d’accès. 
 
 
ARTICLE 7 – TARIFICATION 
 
7.1 La Municipalité impose une tarification spécifique pour l’usage de la rampe de mise à 

l’eau de la plage Pélissier tant à l’égard de ses citoyens résidents que des personnes 
non-résidentes de la Municipalité. 

 
7.2 Seul les personnes ayant obtenu un permis d’accès ou une vignette sont admises à 

utiliser la rampe de mise à l’eau située à la plage Pélissier. 
 
7.3 Les tarifs établis aux termes du présent règlement incluent la taxe sur les produits et 

services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) lorsqu’applicables. Taxes 
applicables. 

 
7.4 Tout tarif exigé en vertu du présent règlement doit être totalement acquitté par chèque, 

carte de crédit ou en argent si le paiement à lieu à l’Hôtel de ville ou en argent 
comptant seulement à la guérite de la plage Pélissier. 

 
7.5 Les tarifs exigés pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau sont les suivants : 
 

Résident et contribuable : Aucun frais 
Non-résident : 150 $ / saison - Par bateau   

Tarif journalier : 15 $ / jour - Par bateau  
 

7.6 Les tarifs exigés pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau en période hivernale sont 
les suivants : 

 
Résident et contribuable : Aucun frais 
Non-résident : 15 $ / par utilisation de la rampe de mise à l’eau - Par 

cabane de pêche 
 
 
ARTICLE 8 – GRATUITÉS ET EXEMPTIONS 
 
8.1 Tout organisme qui bénéficie d’une entente spécifique avec la Municipalité 

relativement à l’une quelconque des matières régies par le présent règlement n’est 
pas assujetti à la tarification qui est décrétée. 

 
 



8.2 Les activités suivantes ne sont pas assujetties à la tarification décrétée par le présent 
règlement : 

 
a) Lors de la tenue d’un festival de l’achigan, journée de la pêche, tournoi de pêche 

ou d’une activité dûment autorisée par le conseil municipal. 
 
b) Lors d’événements spéciaux organisés par la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
c) Lors de la pratique d’activités nautiques non motorisés. 

 
 
 
ARTICLE 9 – PÉRIODE D’OUVERTURE DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU 
 
9.1 La rampe de mise à l’eau connue sous le vocable de la plage Pélissier est ouverte au 

public du mercredi au dimanche de 7 h à 22 h.  
 
9.2 Sous réserve de l’article 9.1, la période d’accessibilité à la rampe de mise à l’eau pour 

la saison estival est du 1er avril au 31 octobre de chaque année. 
 
9.3 Sous réserve de l’article 9.1, la période d’accessibilité à la rampe de mise à l’eau pour 

la saison hivernale est du 15 décembre d’une année au 15 mars de l’année suivante. 
Pour se faire, les gens devront contacter le préposé pour avoir accès à la rampe afin 
d’y embarquer ou y retirer leur cabane de pêche. 

 
 
ARTICLE 10 – PÊCHE BLANCHE AVEC CABANE 
 
10.1 Il est loisible d’utiliser la rampe de mise à l’eau afin de mettre une cabane sur le lac 

servant à la pêche blanche aux conditions édictées dans ce règlement. 
 
10.2 De plus : 
 

a) Toute cabane de pêche doit être pourvue de roues ou de ski. 
 

b) Il est interdit de déposer des déchets dans l’eau ou sur la surface glacée. 
 

c) L’aménagement d’un feu est interdit. 
 

d) Il est interdit de passer la nuit dans la cabane de pêche. 
 

e) L’abri doit être identifié avec le permis d’accès préalablement obtenu auprès de la 
Municipalité. 

 
 
ARTICLE 11 – RESPONSABLE DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Les préposés au débarcadère mandaté par la Municipalité de Val-des-Monts sont autorisés à 
faire exécuter les présentes dispositions et ainsi de refuser l’accès, d’enlever ou à déplacer 
ou à faire enlever ou déplacer toute embarcation à moteur, tout véhicule, remorque ou 
roulotte contrevenant au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 12 – INFRACTION AU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
12.1 Les préposés au débarcadère mandaté par la Municipalité de Val-des-Monts ainsi que 

toute personne désignée par le directeur de la Sécurité publique de ladite MRC sont 
autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement. Le Conseil municipal autorise généralement ces 
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont 
chargées de l’application du présent règlement. 

 
12.2 La Municipalité autorise de plus de façon générale le bureau de la Directrice générale 

ainsi que toute personne désignée par elle à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant le 
maintien de la paix et du bon ordre et autorise en conséquence ces personnes à 
délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de 
l’application de toute disposition du présent règlement concernant le maintien de la 
paix et du bon ordre. 

 
 
 



 
ARTICLE 13 – INFRACTION 
 
13.1 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et 

est passible d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $. En cas de 
récidive, le montant de l'amende minimale est de 600 $ et maximale de 2 000 $. 

 
13.2 Toute infraction continue à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 

constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. 
 
 
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 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des Maire  
Communications, Secrétaire-trésorier 
Adjoint et directeur général adjoint 
 
 
 

11-01-014 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 688-11 - POUR ABROGER ET REMPLACER 
LES REGLEMENTS PORTANT LES NUMEROS 604-06 
ET 628-07 CONCERNANT L’UTILISATION DE LA 
RAMPE DE MISE À L’EAU CONNUE SOUS LE 
VOCABLE « PLAGE PELISSIER »    
 
 
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 688-11 aux fins 
d’abroger et de 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 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 688-11. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, 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 688-11. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 



 
 

11-01-015 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT – SORTIES DE FONDS – 
ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2011 – PAIEMENT À MÊME 
LE FONDS D’ADMINISTRATION    
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs et de la Culture organise, durant l’année 2011, 
des sorties dans divers sites récréatifs du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE des frais d’inscriptions seront chargés aux participants afin 
d’autofinancer ces activités « prix d’entrée et autobus » et que ces argents seront déposés 
dans le compte de la Municipalité de Val-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces argents seront nécessaires lors du paiement de ces activités si le 
nombre minimum de participants est atteint, et dans le cas contraire, pour rembourser les 
personnes qui se sont inscrites. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil autorise, 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 sorties de fonds 
nécessaires pour la réalisation des activités, dont certaines s’autofinanceront, ou le 
remboursement des personnes inscrites, si le nombre de participants n’est pas atteint, à 
même le compte « fonds d’administration » de la Municipalité de Val-des-Monts et qu’un 
rapport sera soumis aux membres du conseil municipal lors des comités généraux à chaque 
sortie de fonds. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-01-016 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION 
MINEURE GESTION DES VALLÉES - 4083041 
CANADA INC. 1797, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Pierrette Bélec, représentante de Gestion des Vallées - 
4083041 Canada inc. a présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de la 
Municipalité de Val-des-Monts, une demande de dérogation mineure afin de tenter de 
régulariser l’implantation non-conforme d’enseignes pour un nouveau commerce au cœur du 
noyau villageois de Perkins. La dérogation mineure vise spécifiquement l’éclairage des 
enseignes extérieures, dont la source d’éclairage sera à l’intérieure de l’enseigne, ce qui est 
interdit au règlement de zonage et ce, sur la propriété connue comme étant le 1797, route du 
Carrefour. 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 18 novembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 8 décembre 2010, par sa résolution 
portant le numéro CCU-10-12-063; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11-01-016 CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « L’Envol », lors de l’édition du 
15 décembre 2010, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil accorde, 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, une dérogation 
mineure, telle que formulée par madame Pierrette Bélec, représentante de Gestion des 
Vallées - 4083041 Canada inc. afin de tenter de régulariser l’implantation non-conforme 
d’enseignes pour un nouveau commerce au cœur du noyau villageois de Perkins. La 
dérogation mineure vise spécifiquement l’éclairage des enseignes extérieures, dont la source 
d’éclairage sera à l’intérieure de l’enseigne, ce qui est interdit au règlement de zonage et ce, 
sur la propriété connue comme étant le 1797, route du Carrefour. 
 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
 
Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Michel Nadon, Jacques Laurin, Jules 

Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
A voté CONTRE :  Monsieur le conseiller Gaétan Thibault. 
 
 
POUR :  5 
CONTRE : 1 
 
 

Adoptée à la majorité. 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 

 
 
 

SECOND 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. 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 



 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

 

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 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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. 

 
 
 



 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

 
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 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. 

 
 
 
 
 
 

 
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.  

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. 

 
 
 
 
 



 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

 
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 un maximum 
de deux (2) abris 
temporaires. 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; 

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; 



 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  

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; 

 

 



 
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 

 

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 : 
 

année et le 15 avril de 
l'année suivante, il est 
permis d'installer sur la rive 
un abri temporaire 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) 

 
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; 

 
 
 
 
 

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 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 

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 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 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; 

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 
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 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 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 

 
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 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 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. 

 

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  Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des  Maire  
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjont et Directeur général adjoint 
 
 
 

11-01-017 POUR ADOPTER LE SECOND 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 ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 second 
projet de règlement (AM-57) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 
436-99 « Règlement de zonage » disposition relative 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 second 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 second projet de règlement (AM-57). 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, 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 second projet de 
règlement (AM-57). 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

11-01-018 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 DÉCEMBRE 2010 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance 
régulière du Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le 
8 décembre 2010 et ce, tel que requis par l’article 61 du règlement portant le numéro 579-05 
– Règles d’ordre et de procédures du Conseil. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-01-019 POUR 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 UNE ENTENTE À 
INTERVENIR ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
ET LA VILLE DE GATINEAU – ENTENTE INTERMUNICIPALE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts et la Ville de Gatineau désirent 
renouveler l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection lors 
d’une urgence majeure et/ou sinistre étant donné que cette dernière arrive à échéance; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Val-des-Monts d’établir les 
modalités des échanges de services et que cette entente favorisera l’application du schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 

   PAR CES MOTIFS, ce Conseil 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 l’entente et tous autres documents pertinents 
relativemnet à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection lors d’une urgence 
majeure et/ou sinistre à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et la ville de 
Gatineau, laquelle fait partie des présentes. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-01-020     POUR ACCEPTER LA DÉMISSION – MONSIEUR 
FRANCIS MARCOTTE À TITRE DE POMPIER À 
TEMPS PARTIEL À LA CASERNE NO 1  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Francis Marcotte a transmis, au Directeur du service de 
Sécurité incendie, sa lettre de démission en date du 29 novembre 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 

l’approbation du Directeur des Ressource humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, la démission de monsieur 
Francis Marcotte, à compter du 29 novembre 2010, à titre de pompier à temps partiel à 
la caserne no 1. 

 
 Autorise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 

Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à faire le nécessaire pour 
effectuer le remplacement. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-01-021 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – 
ENTRETIEN MÉNAGER ÉDIFICES MUNICIPAUX DU 
SECTEUR NORD – 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 Directrice du service des Loisirs et de la Culture a demandé, le 
9 novembre 2010, des soumissions par invitation portant le numéro 10-11-09-035 aux 
personnes suivantes pour l'entretien ménager des divers édifices municipaux du secteur 
Nord, savoir : 
 
 
SECTEUR NORD – PARCS SAINT-GERMAIN ET ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE : 
 
Monsieur Robert Fish (DMS) 
Diversified Maintenance Services   Madame France Bourassa 
3, chemin Hélène     268, chemin du Pont 
Val-des-Monts (Québec) J8N 2L7   Val-des-Monts (Québec) J8N 2J1 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a fait connaître son prix, soit monsieur Robert 
Fish, Diversified Maintenance Service, au montant annuel global de 4 176,38 $ « taxes 
incluses » (parc Saint-Germain), un montant de 5 400 $ « taxes incluses » (École 
Saint-Louis-de-France) et un taux horaire de 22,23 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Robert Fish a signifié à la Directrice du service des Loisirs et 
de la Culture dans une lettre, datée du 29 novembre 2010, l’intention de retirer sa soumission 
pour l’entretien des édifices du secteur Nord; 
 
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 » à madame Claudette Cabana pour les 
édifices concernés, à savoir : 
 
 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT Saint-Germain 
École 

Saint-Louis-
de-France 

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

Montant annuel global 
(taxes incluses) 6 320 $ 4 310 $ 

Taux horaire 15 $ 15 $ 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-01-021 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, le soumissionnaire suivant pour 
l’entretien des édifices municipaux du secteur Nord soit le chalet du parc 
Saint-Germain et l’École Saint-Louis-de-France et ce, pour l’année 2011, savoir : 

 
 

SOUMMISSIONNAIRES ÉDIFICES 
MUNICIPAUX 

MONTANT GLOBAL 
ANNUEL 

(TAXES INCLUSES) 

TAUX 
HORAIRE 

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

Chalet du parc 
Saint-Germain   6 320 $ 15 $ 

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

École Saint-Louis-
de-France 4 310 $ 15 $ 

 
 
 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 le contrat pour l’année 
2011. 

 
Le soumissionnaire devra remettre à la Municipalité une liste de ses 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 

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

Chalet du parc 
Saint-Germain 02-701-20-495 703 6 320 $ 

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

École Saint-Louis-
de-France 02-701-20-495 704 4 310 $ 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-01-022 POUR RETENIR LES SERVICES DE MONSIEUR 
LUC BOUCHER À TITRE DE JOURNALIER AU 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 
08-04-117, aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts 
et le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN); 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-01-022 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 18 mai 2010, la résolution portant le numéro 



10-05-168, aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale à signer l’entente portant le numéro 2010-021 – Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) – Réaffectation, abolition et création 
de postes – Service des Finances – Service du Secrétariat – Service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme – Service des Loisirs et de la Culture – Service des Travaux publics – 
Affectation temporaire maximale de 16 mois – Modifier certains articles de la convention 
collective et à accepter l’organigramme daté du 18 mai 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint a fait paraître un avis public, le 
20 octobre 2010, dans le journal Le Droit et le 3 novembre 2010, dans le journal L’Envol ainsi 
que sur la page Web de la Municipalité le 20 octobre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de sélection, formé de madame Patricia Fillet, 
secrétaire-trésorière et directrice générale et de messieurs Julien Croteau, directeur des 
Ressources humaines, des Communications, Directeur général adjoint et Secrétaire-trésorier 
adjoint, Daniel Dubois et Georges Prud’homme, contremaîtres, recommandent de retenir les 
services de monsieur Luc Boucher. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil sur la recommandation du Comité de sélection : 
 
 Retient les services de monsieur Luc Boucher, à titre de journalier au service des 

Travaux publics, à compter du 17 janvier 2011. 
 
 Souligne que monsieur Luc Boucher aura une période de probation de 6 mois 

conformément aux dispositions de ladite convention débutant le 17 janvier 2011. 
 
Le tout en conformité avec le protocole d’entente portant le numéro E-2010-021 et la 
convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

11-01-023 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 Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
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