
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 1er février 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, 
Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIT ABSENT : Messieurs les conseillers Jacques Laurin et Jules Dagenais 
(Absences motivées). 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
madame Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la Culture. 
 
 
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. 
 
 
 

11-02-024 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1ER FÉVRIER 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant l’item 
suivant : 
 

 Item 5.4 : Pour accepter un soumissionnaire – Sondage téléphonique – Mise à 
jour de la politique familiale – Décréter une dépense au montant 
de 9 376 $ « Plus taxes ». 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-02-025 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION RÉGULIERE ET DE LA SESSION 
SPÉCIALE DU 11 JANVIER 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
régulière et de la session spéciale du 11 janvier 2011, 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. 
11-02-026 POUR APPUYER LA TABLE ÉDUCATION OUTAOUAIS ET 



SON COMITÉ D’AMÉLIORATION DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE – JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE - 14 AU 18 FÉVRIER 2011  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus ont choisi de placer la prévention de l’abandon 
scolaire au cœur des enjeux de développement régionaux et de se mobiliser autour d’actions 
structurantes visant la diplomation du plus grand nombre de jeunes; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 
l’économie de l’Outaouais, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars 
annuellement; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les impacts économiques de l’abandon scolaire au secondaire sont 
évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la problématique du décrochage scolaire est intimement liée à d’autres 
enjeux relatifs au développement de l’Outaouais, dont l’image régionale, le bilan migratoire, la 
relève et la qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les élèves du secondaire de l’Outaouais sont parmi les moins 
persévérants au Québec depuis plusieurs années; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas qu’une affaire 
concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 
préoccuper collectivement; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire doit s’amorcer dès l’enfance et 
se poursuivre jusqu’à l’obtention d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre 
d’enseignement; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Outaouais se mobilise de plus en plus en matière de prévention de 
l’abandon scolaire, et que cette mobilisation s’inspire des meilleures pratiques de 
concertation au Québec et bénéficie de la force du réseau des instances régionales de 
concertation en persévérance scolaire, dont fait partie la Table Éducation Outaouais (TÉO) et 
son Comité d’amélioration de la persévérance scolaire (CAPS); 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’expertise des instances régionales de concertation en persévérance 
scolaire a largement influencée la récente prise en charge de l’enjeu de la persévérance 
scolaire sur la scène provinciale, notamment par une participation active à l’organisation des 
premières journées interrégionales sur la persévérance scolaire et la réussite éducative en 
octobre 2008 et à l’élaboration du rapport Savoir pour pouvoir du Groupe d’action sur la 
persévérance et la réussite scolaire au Québec, lequel a servi de base au plan d’action du 
gouvernement du Québec, L’école, j’y tiens !; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce plan d’action fixe comme objectif que le Québec atteigne un taux de 
diplomation des jeunes de moins de 20 ans de 80 % d’ici 2020; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table Éducation Outaouais (TÉO) et son Comité d’amélioration de 
la persévérance scolaire (CAPS) organise la deuxième édition des Journées de la 
persévérance scolaire, lesquelles se tiendront du 14 au 18 février 2011 sous le thème 
Participons aux couleurs de leur réussite; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se veulent un temps fort 
dans l’année témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon 
scolaire et qu’elles seront ponctuées de certaines activités dans les différentes communautés 
de la région. 
 
 

11-02-026 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 



APPUYER PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Déclare la semaine du 14 au 18 février 2011 comme étant les Journées de la 
persévérance scolaire dans la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 Appuie la Table Éducation Outaouais (TÉO) et son Comité d’amélioration de la 

persévérance scolaire (CAPS) ainsi que l’ensemble des partenaires mobilisés autour 
de la lutte au décrochage, dont les gens des milieux de l’éducation, de la politique, 
du développement régional, de la santé, des médias et des affaires dans leurs efforts 
afin que l’Outaouais se démarque quant à l’augmentation du taux de diplomation de 
ses élèves et étudiants. 

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

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 689-11 
 
 
 

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 
 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 septembre 2010, le règlement portant le numéro 678-10 
abrogeant et remplaçant les règlements portant les numéros 567-05 et 670-10 concernant les 
normes de construction et de municipalisation de chemins et les infrastructures routières 
existantes; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire modifier l’article 3.6 dudit règlement  
relativement à la période de garantie afin d’y ajouter le paragraphe suivant : 
 
« Cependant, lorsque plus de deux années se sont écoulées depuis la construction originale 
du chemin qui se définit par l’acceptation provisoire du chemin (ou pour les anciens projets, 
l’autorisation de construire des maisons), la garantie n’est pas requise ». 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun et nécessaire d'adopter ledit règlement; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil, soit le 
11 janvier 2011, 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 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.6 



 
L’article 3.6 relativement à la période de garantie, du règlement portant le numéro 678-10 
concernant les normes de construction et de municipalisation de chemins et les 
infrastructures routières existantes est modifié pour y ajouter le paragraphe suivant : 
 
« Cependant, lorsque plus de deux années se sont écoulées depuis la construction originale 
du chemin qui se définit par l’acceptation provisoire du chemin (ou pour les anciens projets, 
l’autorisation de construire des maisons), la garantie n’est pas requise ». 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Ce règlement amende à toutes fins que de droit le règlement portant le numéro 678-10. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par la 
Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Julien Croteau      Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines,   Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 

11-02-027 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
689-11 – 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  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, 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, le règlement 
portant le numéro 689-11 – 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 n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du règlement a été 
immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du Conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
 

11-02-027 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 689-11. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, 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 689-11. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 690-11 
 
 

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 
 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 septembre 2010, le règlement portant le numéro 679-10 
abrogeant et remplaçant les règlements portant les numéros 567-05 et 670-10 concernant les 
normes de construction et de municipalisation de chemins et les infrastructures routières 
nouvelles; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire modifier l’article 3.6 dudit règlement  
relativement à la période de garantie afin d’y ajouter le paragraphe suivant : 
 
« Cependant, lorsque plus de deux années se sont écoulées depuis la construction originale 
du chemin qui se définit par l’acceptation provisoire du chemin (ou pour les anciens projets, 
l’autorisation de construire des maisons), la garantie n’est pas requise ». 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil croit opportun et nécessaire d'adopter ledit règlement; 
 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil, soit le 
11 janvier 2011, 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 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.6 
 



L’article 3.6 relativement à la période de garantie, du règlement portant le numéro 679-10 
concernant les normes de construction et de municipalisation de chemins et les 
infrastructures routières nouvelles est modifié pour y ajouter le paragraphe suivant : 
 
« Cependant, lorsque plus de deux années se sont écoulées depuis la construction originale 
du chemin qui se définit par l’acceptation provisoire du chemin (ou pour les anciens projets, 
l’autorisation de construire des maisons), la garantie n’est pas requise ». 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d'éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Ce règlement amende à toutes fins que de droit le règlement portant le numéro 679-10 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Julien Croteau      Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines,   Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 

11-02-028 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
690-11 – 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  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, 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, le règlement 
portant le numéro 690-11 – 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 n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du règlement a été 
immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du Conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
 

11-02-028 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 690-11. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, 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 690-11. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-02-029 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL 
CANADA – CHEMIN AUDRÉE – INSTALLATION DE 
CÂBLE SUR STRUCTURE AÉRIENNE EXISTANTE – 
CHEMIN MARC-ANTOINE – INSTALLATION DE 
POTEAUX ET CÂBLE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément sur les chemins Audrée et Marc-Antoine; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à installer un câble sur la structure aérienne 
existante sur le chemin Audrée ainsi que l’installation de poteaux et câble sur le chemin 
Marc-Antoine et ce, tels qu’indiqués dans les plans soumis par Bell Canada portant les 
numéros CM01, CM02 et CM03. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Autorise sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 

publics et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, les travaux projetés par 
Bell Canada et plus précisément sur le chemin Audrée afin d’installer un câble sur la 
structure aérienne existante et sur le chemin Marc-Antoine pour faire l’installation de 
poteaux et câble et ce, tels qu’indiqués sur les plans faisant partie des présentes. 

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

effectués par Bell Canada, sous l’approbation finale du Superviseur administratif du 
service des Travaux publics à la fin des travaux. 

 
 Souligne que Bell Canada devra communiquer, 24 h avant de débuter les travaux, 

avec monsieur Georges Prud’homme, contremaître du service des Travaux publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-02-030 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES AU 
MONTANT DE 46 811,40 $ – SUBVENTION DU MINISTÈRE DES 



TRANSPORTS DU QUÉBEC – PROGRAMME D’AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 
(PAARRM) - CHEMIN DU 6e-RANG  
 
 
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 10-05-158, 
aux fins d’accepter une subvention de 30 000 $ du ministère des Transports du Québec 
visant l’amélioration du chemin du 6e-Rang; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des dépenses d’amélioration du chemin du 6e-Rang, au 
31 décembre 2010, s’élève à 46 811,40 $, le tout tel que présenté dans un rapport faisant 
partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Approuve, 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 au 
montant de 46 811,40 $ concernant les travaux exécutés sur le chemin du 6e-Rang 
pour un montant subventionné de 30 000 $. 

 
 Mentionne que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur le chemin du 6e-Rang dont la gestion incombe à la Municipalité de Val-des-Monts 
et que le dossier de vérification a été constitué. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-02-031 POUR PROCÉDER À LA RÉTROCESSION D’UNE PARCELLE DE 
TERRAIN DE L’ANCIENNE ROUTE DU CARREFOUR (366) 
PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 2 056 808 PARTIE DU CADASTRE 
DU QUÉBEC EN FAVEUR DE LA COMPAGNIE 9147-4676 QUÉBEC 
INC. - ACCEPTER UN RAPPORT D’ÉVALUATION PRÉPARÉ PAR 
LA FIRME DOMPIERRE, RICHARD ET ASSOCIÉS, ÉVALUATEURS 
AGRÉÉS, ÉTABLISSANT LA VALEUR DE LA PROPRIÉTÉ À 4 300 $ 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 septembre 2009, la résolution portant le numéro 09-09-
269, aux fins d’accepter un rapport préparé par le service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, daté du 25 novembre 2008, recommandant, entre autres, de procéder à la 
rétrocession d’une partie de l’emprise de l’ancienne route du Carrefour (366) attenant au 
commerce situé au 1436 et 1440, route du Carrefour et ce, aux fins de tenter de régler le 
dossier relatif aux infractions à la règlementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant le dépôt d’un plan d’aménagement préparé par Daniel 
Handfield, arpenteur-géomètre, (minute no 13309) démontrant le stationnement projeté sur la 
parcelle de terrain de l’ancienne route du Carrefour (366) portant le numéro de lot 2 056 808 
partie du cadastre du Québec, la firme Dompierre, Richard et Associés, évaluateurs agréés, 
a préparé un rapport d’évaluation établissant la valeur de cette propriété à 4 300 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun et d’intérêt public de procéder à la 
rétrocession de ce terrain en faveur de la compagnie 9147-4676 Québec inc. et d’accepter le 
rapport d’évaluation établissant la valeur de cette propriété à 4 300 $.     
 
 
 

11-02-031 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 



 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 
 Accepte sur la recommandation du Directeur de l’Environnement et de l’Urbanisme et 

l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint de rétrocéder, pour un montant 
de 4 300 $, une parcelle de terrain de l’ancienne route du Carrefour (366) portant le 
numéro de lot 2 056 808 partie du cadastre du Québec, en faveur de la compagnie 
9147-4676 Québec inc., sise au 61, rue Deschamps, Gatineau (Québec) J8T 3K4.  

 
 Accepte sur la recommandation du Directeur 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 rapport d’évaluation préparé 
par la firme Dompierre, Richard et Associés, évaluateurs agréés, sise au 
111, boulevard de l’Hôpital, bureau 209, Gatineau (Québec) J8T 7V1, établissant la 
valeur de cette propriété à 4 300 $.   

 
 Mentionne que tous les frais de notaire, d’arpentage, de préparation de description 

technique et tous autres frais inhérents à cette rétrocession seront à la charge de 
l’acquéreur. 

 
 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 à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tous les documents pertinents. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-02-032 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 5 228,95 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 19 octobre 2010, la résolution portant le numéro 
10-10-327, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (S.E.N.C.), 
anciennement connue sous le nom de Legault, Roy (S.E.N.C.), sise au 85, rue Bellehumeur, 
bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques pour ladite 
Municipalité et ce, pour les années 2011 et 2012; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au Directeur des ressources 
humaines, des communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint des 
comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 

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

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

70,00 $ 202,10 $ 8,36 $ 14,90 $ 295,36 $

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

291,63 $ 9,33 $ 16,65 $ 317,61 $

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

56,00 $ 2,10 $ 2,91 $ 5,19 $ 66,20 $

N/Réf. : LMA Construction 
V/Réf. : 8293-311 

100,00 $ 516,75 $ 17,64 $ 31,48 $ 665,87 $



11-02-032 
N/Réf. : 6061770 Canada inc. 
V/Réf. : 8293-330 

150,00 $ 2,40 $ 7,62 $ 13,60 $ 173,62 $

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

56,00 $ 1,50 $ 2,88 $ 5,14 $ 65,52 $

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

42,00 $ 2,10 $ 2,21 $ 3,94 $ 50,25 $

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

162,50 $ 395,31 $ 21,10 $ 37,64 $ 616,55 $

N/Réf. : Joseph, Jean-Louis et 
Dubois, Annette (978, route 
Principale) 
V/Réf. : 8293-347 

75,00 $ 3,90 $ 3,95 $ 7,04 $ 89,89 $

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

1 225,00 $ 23,10 $ 62,41 $ 111,40 $ 1 421,91 $

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

56,00 $ 1,50 $ 2,88 $ 5,14 $ 65,52 $

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

181,00 $ 5,70 $ 9,34 $ 16,65 $ 212,69 $

N/Réf. : Prud’homme, René 
(12, rue Lafontaine) 
V/Réf. : 8293-359 

687,50 $ 5,25 $ 34,64 $ 61,83 $ 789,22 $

N/Réf. : Boissonneault, Jean-
Guy, et Hayes, David H. (68, 
chemin de la Trinité) 
V/Réf. : 8293-362 

350,00 $ 17,50 $ 31,24 $ 398,74$

TOTAUX  3 211,00 $ 1 453,34 $ 202,77 $ 361,84 $ 5 228,95 $

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONISEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, une dépense au montant de 
5 228,95 $ et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires 
professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
02-190-00-412  1 359,50 $ Frais juridiques - Administration 
02-330-00-412     595,28 $ Frais juridiques – Travaux publics 
02-610-00-412  3 071,40 $ Frais juridiques – Urbanisme 
54-134-91-000     202,77 $ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-02-033 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 11-001 – 
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 250 660,58 $ – COMPTES 
PAYÉS AU MONTANT DE 842 094,03 $ – SALAIRES DÉPÔTS 
DIRECT 186 067,13 $  
 
 
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 BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et l’approbation 

du Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint, le rapport comptable du mois de janvier 2011, portant 
le numéro 11-001, totalisant une somme de 1 278 821,74 $ 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 1 42 617,87 $ 
Paie no 2 45 238,65 $ 
Paie no 3 59 105,34 $ 
Paie no 4 39 105,27 $ 

Total 186 067,13 $ 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 

humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint 
à effectuer les paiements au montant de 1 092 754,61 $. 

 
Année Comptes à payer Comptes payés Total 
2010 164 922,02 $      35 247,28 $   200 169,30 $ 
2011   85 738,56 $               806 846,75 $   892 585,31 $ 
Total 250 660,58 $    842 094,03 $ 1 092 754,61 $ 

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

adjoint et Directeur général adjoint a émis à cet effet, durant le mois de janvier 2011, des 
certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 092 754,61$. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 



11-02-034 POUR NOMMER MADAME JULIE DAGENAIS, DIRECTRICE DU 
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE – RESPONSABLE 
DU PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA – 2011 – 
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  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire donner la possibilité aux 
jeunes Montvalois(es) de s’inscrire et de s'amuser en groupe de façon sécuritaire et 
dynamique tout en respectant leur environnement; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Emplois d’été Canada est une initiative du 
gouvernement du Canada qui accorde un soutien financier aux employeurs qui créent des 
emplois d’été pour les étudiants; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’initiative est conçue de manière à mettre l’accent sur les priorités 
locales, tout en produisant des résultats tangibles pour les étudiants et leurs collectivités; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de nommer madame Julie Dagenais, 
directrice du service des Loisirs et de la Culture, responsable dudit programme. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Nomme, sur l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, madame 
Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de la Culture, responsable du 
programme Emplois d’été Canada – 2011. 

 
 Autorise Son Honneur le Maire ou en son absence 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, tous les documents pertinents. 

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

Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, désire enregistrer son vote. Il vote POUR. 
 
POUR :  5 
CONTRE : 0 
 

Adoptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-02-035 POUR ACCEPTER LE RAPPORT FINANCIER – 
BRUNCH DU MAIRE ET NOËL EN FAMILLE DU 
12 DÉCEMBRE 2010 – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET 
AUTORISER LE PAIEMENT POUR UN MONTANT 
TOTAL DE 2 000 $ AU GRENIER DES COLLINES  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, a tenu son brunch 
annuel le 12 décembre 2010 à la salle du Fair de Poltimore; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Julie Dagenais, directrice du service des Loisirs et de 
la Culture, présente le rapport financier des événements démontrant des revenus de 
17 274,44 $ et des dépenses de 13 999,88 $ pour un excédent des revenus sur les dépenses 
totalisant 3 274,56 $ pour ces deux activités tenues le 12 décembre 2010. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
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, le rapport 
financier concernant le brunch du Maire et le Noël en famille du 12 décembre 2010, 
préparé par madame Pascale Lajeunesse, lequel rapport démontre que les activités 
se sont soldées par un excédent des revenus sur les dépenses au montant de 
3 274,56 $. 

 
 Autorise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-

trésorier adjoint et Directeur général adjoint à effectuer un paiement de 2 000 $ au 
Grenier des Collines. 

 
 Autorise le service des Finances à transférer au surplus réservé la somme de 

1 274,56 $ pour la tenue de l’édition 2011 du brunch du Maire et du Noël en famille 
qui auront lieu le 11 décembre 2011 au Parc Thibault. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-701-20-447 – L014 – 
Activités récréatives. 
 
 
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 30 et indique 

qu’il ne participera pas aux débats de la résolution étant donné que sa fille, 
madame Caroline Mailhot, sera animatrice pour le congé scolaire du mois de 
mars 2011. 

 
 

11-02-036 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
4 165 $ « AVANTAGES SOCIAUX INCLUS » – 
ENGAGER UN MINIMUM DE SIX ANIMATEURS – 
CONGÉ SCOLAIRE – MARS 2011  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service des Loisirs et de la Culture de la Municipalité de 
Val-des-Monts a prévu, pour le congé scolaire, d’organiser une semaine d’activités pour les 
enfants de 6 à 12 ans, qui aura lieu du 28 février au 4 mars 2011, et ce, dans tous les 
districts de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’embauche de deux animateurs par parc devient nécessaire afin 
d’organiser des activités intéressantes et sécuritaires; 
 
 



11-02-036 CONSIDÉRANT QU’un montant de 4 165 $ « avantages sociaux inclus » a été budgété afin 
de rémunérer les animateurs lors de la semaine du congé scolaire et que ce Conseil croit 
opportun d’embaucher un minimum de six animateurs pour ce congé scolaire, lesdites 
personnes seront choisies par le biais du Centre des Ressources humaines du Canada ou 
parmi les curriculums vitae que la Municipalité a reçus. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
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, 
l’embauche d'un minimum de six animateurs lors de la semaine du congé scolaire, 
qui aura lieu du 28 février au 4 mars 2011, afin d’organiser des activités 
intéressantes et sécuritaires pour les jeunes de 6 à 12 ans et ce, dans tous les 
districts de la Municipalité. 

 
 Décrète une dépense au montant de 4 165 $ « avantages sociaux inclus », aux fins 

de rémunérer les animateurs lors de la semaine du congé scolaire. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 

 Poste budgétaire Montant  Description 
 
 02-701-20-141     3 661 $   Salaires 
 02-701-20-222 à 252       504 $   Avantages sociaux 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité par les membres présents de ladite résolution. 
 
 
Note : Monsieur le conseiller Bernard Mailhot reprend son siège à 20 h 31. 
 
 
 

11-02-037 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SONDAGE 
TÉLÉPHONIQUE – MISE À JOUR DE LA POLITIQUE 
FAMILIALE - DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
DE 9 376 $ « PLUS TAXES »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 6 septembre 2005, la résolution portant le numéro 05-09-
352, aux fins d’adopter la politique familiale de la Municipalité de Val-des-Monts pour 
l'élaboration d'une politique familiale Montvaloise et que la Municipalité de Val-des-Monts est 
présentement à faire la mise à jour de sa politique familiale; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er juin 2010, la résolution portant le numéro 10-06-182, 
aux fins de demander une aide financière auprès du ministère de la Famille et des Aînés 
pour la démarche « Municipalité amie des aînés»; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE dans une lettre, datée du 10 décembre 2010, la Ministre de la Famille 
et des Aînés nous confirme l’octroie d’une subvention au montant de 12 000 $ pour la 
réalisation de la démarche « Municipalité amie des aînés »; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal le 5 octobre 2010, la résolution portant le numéro 10-10-302 aux 
fins d’adopter la politique de communication de la Municipalité de Val-des-Monts, laquelle 
entrera en vigueur le 1er janvier 2011 et que l’article 7.2.1 de ladite politique stipule que la 
tenue d’un sondage scientifique doit être approuvée par le Conseil municipal et confiée à une 
firme spécialisée sous la responsabilité de la Directrice générale ou du Directeur des 



Communications; 
11-02-037 CONSIDÉRANT QUE le Comité de la mise à jour de la politique familiale désire faire un 

sondage téléphonique afin de pouvoir évaluer la politique actuelle et bonifier cette dernière; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice du service des Loisirs et de la Culture a demandé par 
courriel, le 26 janvier 2011, des soumissions par invitation pour les services d’une firme de 
sondage pour effectuer un sondage téléphonique dans le cadre de la mise à jour de la 
politique familiale de Val-des-Monts; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont fait connaître leurs prix suite aux 
demandes et exigences demandées dans l’appel de proposition, à savoir : 
 
 

Firme Adresse 
Prix 

(Taxes en sus) 

Léger Marketing 
580, Grande Allée Est 

Bureau 580 
Québec (Québec)  G1R 2K2 

11 000 $ 

Opinion Search. 
160, rue Elgin 
Bureau 1800 

Ottawa (Ontario)  K2P 2P7 
9 376 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la firme Opinion Search, sise au 
160, rue Elgin, bureau 1800, Ottawa (Ontario) K2P 2P7 est la plus basse soumission 
conforme reçue. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR  MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil, 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la 

Culture et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, la 
soumission en provenance de la firme Opinion Search, sise au 160, rue Elgin, 
bureau 1800, Ottawa (Ontario) K2P 2P7, comme étant la plus basse soumission 
conforme reçue, au montant total de 9 376  $ « taxes en sus », pour effectuer un 
sondage téléphonique dans le cadre de la mise à jour de la politique familiale de 
Val-des-Monts 

 
 Décrète une dépense totale au montant 9 376 $ « taxes en sus » et autorise la 

Secrétaire-trésorière et Directrice générale, à effectuer les paiements au fur et à 
mesure de leurs exigibilités, le tout en conformité avec la politique financière de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires  Montants  Description 
 
02-701-20-999 10 126,08 $ Politique familiale 
54-134-91-000 468,80 $ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11-02-038 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 12 JANVIER 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
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 
12 janvier 2011 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. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 691-11 (AM-57) 
 
 
 

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

DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES - 
MODIFICATIONS 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) – MODIFICATIONS 
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 a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 12 mai 2010, par sa résolution portant le numéro 
CCU-10-05-032; 
 
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 règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – AJOUTER UNE DÉFINITION À L’ARTICLE 2.4 INTITULÉE « ABRI  
 TEMPORAIRE  
 
Abris 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 »  
 
5.1 Règles générales applicables aux usages et constructions temporaires 
 

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

 

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

 

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

 

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. 
 

d. 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-croûte ambulant 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.  

 

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

 
Il est interdit à toute personne d'occuper de façon continue ou discontinue tout 
bâtiment accessoire à l'habitation, tout camion, autobus, autocar, roulotte, véhicule 



récréatif, tramway ou autre véhicule. La présente restriction ne s’applique pas aux 
usages temporaires autorisés. 

5.2 Abri temporaire installé pour la période hivernale 
 

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

1. Est autorisé seulement entre le 15 octobre d'une année civile et le 15 avril de 
l'année civile suivante 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; 

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. 

 

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 
 
 
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  
 
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 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 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 : 

 

a. 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. 

 

b. 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 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 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 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 

11-02-039 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT 691-11 (AM-57) – POUR AMENDER 
LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE NUMÉRO 436-99 
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » – DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES - MODIFICATIONS 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) – MODIFICATIONS 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 MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
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 règlement 
portant le numéro 691-11 (AM-57) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le 
numéro 436-99 « Règlement de zonage » - Dispositions relatives aux usages et 
constructions temporaires – Modifications 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) - Modifications 
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 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 691-11 (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 règlement portant le 
numéro 691-11 (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. 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-60) 
 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE 
NUMÉRO 437-99 « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT » - AJOUT DE 

DISPOSITIONS POUR LA COMPENSATION RELATIVE AUX PARCS, 
TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS 

 
 
 
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 437-99 (Règlement de 
lotissement); 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de lotissement portant 
le numéro 437-99 afin d’introduire des dispositions pour la compensation relative aux parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de révision 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 a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 8 décembre 2010, par sa résolution portant le numéro 
CCU-10-12-066; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le     2011, 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 – AJOUT DES ARTICLES 3.3, 3.3.1 À 3.3.5 – COMPENSATION RELATIVE 
 AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS  
 
3.3 Compensation relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels 
 

L’objectif recherché par les présentes dispositions est de favoriser l’établissement, le 
maintien et l’amélioration des parcs, des terrains de jeux, des sentiers piétonniers, des 
voies cyclables, des bandes multi-usages et la préservation d’espaces naturels sur le 
territoire de la Municipalité.  

 
3.3.1 Obligation de fournir une compensation 

 
Outre les autres conditions prévues au présent règlement ou au règlement 
relatif aux permis et certificat et sous réserve de l’article 3.3.2, le propriétaire 
d’un terrain faisant l’objet d’une opération cadastrale doit, préalablement à 
l’approbation de ce plan et selon le choix du Conseil municipal, remplir l’une 
des obligations suivantes :  

 

a) Soit s’engager à céder gratuitement à la Municipalité un terrain d’une 
superficie équivalant à 10 % de la superficie du terrain visé par le plan 
relatif à l’opération cadastrale et qui, de l’avis du Conseil municipal, 
convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc, d’un terrain de 



jeux, d’un sentier piétonnier, d’une voie cyclable, d’une bande multi-usage 
ou au maintien d’un espace naturel. 

 
b) Soit verser à la Municipalité un montant en argent équivalant à 10 % de la 

valeur du terrain visé par le plan relatif à l’opération cadastrale. 
 

c) Soit s’engager à céder gratuitement à la Municipalité à la fois une partie de 
terrain qui, de l’avis du conseil municipal, convient à l’établissement ou à 
l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux, d’un sentier piétonnier, 
d’une voie cyclable, d’une bande multi-usage ou au maintien d’un espace 
naturel et à verser à la Municipalité un montant en argent.  

 

1. Dans ce cas, la somme de la valeur de la partie de terrain cédée à la 
Municipalité et du montant versé en argent doit équivaloir à 10 % de la 
valeur du terrain visé par le plan relatif à l’opération cadastrale. 

 

2. Dans les cas visés aux paragraphes a et c du premier alinéa, le 
terrain que le propriétaire s’engage à céder doit faire partie du plan 
relatif à l’opération cadastrale. Toutefois, la Municipalité peut convenir 
avec le propriétaire que l’engagement à céder le terrain porte sur un 
terrain autre que celui visé par le plan relatif à l’opération cadastrale et 
qui est situé dans les limites du territoire de la Municipalité. Dans ce 
cas, l’engagement convenu entre la Municipalité et le propriétaire 
prime sur les règles de calcul établies par le présent article. 

 

3. Nonobstant les paragraphes précédents, l’administration peut 
choisir une compensation en argent dans le cas d’un lotissement de 
moins de trois lots.  

 
 

3.3.2 Cas n’exigeant pas de cession de terrain ou de compensation monétaire 
 

Dans les cas suivants, aucune cession de terrain ou compensation 
monétaire n’est exigible : 

 

a) Les opérations cadastrales d’annulation, de correction ou de remplacement 
de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots.  

 

b) L’indentification cadastrale d’un terrain à l’égard duquel la compensation 
relative aux parcs, terrains de jeux ou espaces naturels a déjà été 
effectuée en vertu des exigences du présent règlement. 

 

c) L’identification cadastrale de parcs, de terrains de jeux, de sentiers 
piétonniers, de voies cyclables, de bandes multi-usages ou d’espaces 
naturels pour fins publiques.  

 

d) L’identification cadastrale d’un terrain pour fins publiques, déposée par la 
Municipalité ou par tout autre organisme gouvernemental, après entente 
avec le Conseil municipal. 

 

e) L’indentification cadastrale d’un immeuble faisant suite à une expropriation, 
à condition qu’il ne résulte de cette opération cadastrale, que la création 
d’un seul lot par lot originaire, en plus du terrain exproprié. 

 
 

3.3.3 Établissement de la valeur du terrain 
 

a) Pour l’application des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 
3.3.1, la valeur du terrain est considérée à partir de la date de réception, 
par la Municipalité, du plan relatif à l’opération cadastrale et est établie 
selon les concepts applicables en matière d’expropriation. Cette valeur est 
établie, aux frais du propriétaire-cessionnaire, par un évaluateur agréé 
mandaté par la Municipalité. La valeur ainsi déterminée est celle qui doit 
être utilisée aux fins du calcul de la compensation. 

 

b) La Municipalité ou le propriétaire peut contester à ses frais, devant le 
Tribunal administratif du Québec, la valeur établie par l’évaluateur selon la 
procédure prévue aux articles 117.8 à 117.14 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q.,c. A-19.1). Cette contestation ne dispense pas le 
propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la superficie 
de terrain exigée par la Municipalité sur la base de la valeur établie par 
l’évaluateur. 

 
 
 



 
 

3.3.4 Engagement à céder un terrain 
 

a) L’engagement à céder un terrain gratuitement doit être pris dans une lettre 
d’entente signée, devant un notaire, par le propriétaire du terrain et la 
Municipalité.   

 

b) La cession de terrain à la Municipalité est une donation, laquelle doit être 
effectuée par acte notarié en minute, et être publiée par inscription au 
registre foncier du bureau de la publicité des droits. Cette cession de 
terrain doit s’effectuer aussitôt que possible après la réalisation des 
opérations cadastrales relatives au terrain visé.   

 

c) Les frais du notaire, d’inscription et tous autres frais qui pourraient découler 
de la présente cession seront entièrement à la charge du propriétaire-
cessionnaire. 

 
 

3.3.5 Utilisation des terrains et des montants d’argent 
 

a) Le produit du paiement en argent de la compensation doit être versé dans 
un fonds spécial qui ne peut servir qu’à l’achat de terrain destiné à 
l’établissement ou à l’agrandissement de parcs, de terrains de jeux, de 
sentiers piétonniers, de voies cyclables, de bandes multi-usages ou au 
maintien d’espaces naturels. Ce fonds peut également être utilisé pour 
acheter des végétaux à planter sur les propriétés de la Municipalité.   

 

b) Les terrains cédés à la Municipalité dans le cadre de cette compensation, 
ne peuvent être utilisés que pour l’établissement ou à l’agrandissement de 
parcs, de terrains de jeux, de sentiers piétonniers, de voies cyclables, de 
bandes multi-usages ou au maintien d’espaces naturels. 

 

c) La Municipalité peut disposer par vente aux enchères, par soumission 
publique ou autre méthode approuvée par la Commission municipale du 
Québec, des terrains qu’elle a acquis en vertu de la présente 
compensation si pour une raison quelconque ceux-ci n’étaient plus requis à 
des fins d’établissement ou d’agrandissement de parcs, de terrains de jeux, 
de sentiers piétonniers, de voies cyclables, de bandes multi-usages ou au 
maintien d’espaces naturels. Le produit de la vente ainsi réalisé doit être 
remis dans ce fonds spécial. 

 
 
ARTICLE 3 – 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 4 – 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 
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 
 
 
 



 
 

11-02-040 POUR ADOPTER LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-60) 
– POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANSIME PORTANT 
LE NUMÉRO 437-99 « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT » - AJOUT 
DE DISPOSITIONS POUR LA COMPENSATION RELATIVE AUX 
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
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 premier 
projet de règlement (AM-60) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 
437-99 « Règlement de lotissement » - Ajout de dispositions pour la compensation relative 
aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels. 
 
La lecture du premier projet de règlement n'est pas nécessaire étant donné que la dispense 
de lecture a été faite et qu'une copie du premier projet de règlement a été immédiatement 
remise aux membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux 
jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous 
les membres du Conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 
445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du premier projet de règlement (AM-60). 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, 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 premier projet de règlement (AM-60). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-61) 
 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANSIME PORTANT LE NUMÉRO 436-99 
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » - MODIFICATIONS AUX LIMITES DE CERTAINES 

ZONES DU CENTRE DE SERVICES DE PERKINS - MODIFICATIONS AUX 
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS EN CE QUI A TRAIT AUX USAGES 
AUTORISÉS ET AUX MARGES DE RECUL DE CERTAINES ZONES 

 
 
 
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 la Municipalité de Val-des-Monts a entrepris une démarche pour revitaliser 
le centre de services de Perkins et que parmi les actions de revitalisation, il a été jugé 
opportun d’agrandir l’espace destiné aux commerces et aux services dans ce périmètre, de 
revoir les usages permis dans le centre de service et de réduire la marge de recul avant afin 
de créer une ambiance de noyau villageois; 
 



 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de zonage portant le 
numéro 436-99 afin de modifier des limites de zones dans le centre de services de Perkins 
pour accroître la superficie destinée à la vocation commercial, pour créer deux nouvelles 
zones à dominance publique, pour s’arrimer aux limites de la zone agricole et celles du 
schéma d’aménagement régional, pour suivre les nouvelles lignes cadastrales de certains 
lots, pour modifier les usages permis dans certaines zones et pour réduire la marge avant 
des zones à dominance commerciale; 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de révision 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 a fait connaître ses recommandations,  
lors de sa session régulière, tenue le 12 janvier 2011, par sa résolution portant le numéro 
CCU-11-01-007; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le                  2011, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – MODIFICATIONS AU PLAN DE ZONAGE DU CENTRE DE SERVICES 
 DE PERKINS – FEUILLET # 4  
 
Le plan de zonage de la Municipalité de Val-des-Monts, identifié par le feuillet # 4 annexé au 
règlement de zonage portant le numéro 436-99 est modifié par le déplacement de plusieurs 
limites de zones et remplacé par le plan portant le numéro VDM-Z-xxx-11-1 représentant le 
centre de services de Perkins, feuillet # 4 intitulé projet d’amendement AM-61 modifiant le 
règlement 436-99. 
 
 
ARTICLE 3 – MODIFICATIONS AUX GRILLES DE SPÉCIFICATIONS POUR  
 CERTAINES ZONES DU CENTRE DE SERVICES DE PERKINS  
 
Le chapitre 20 intitulé « Grilles de spécifications » est modifié pour certaines zones du 
centres de services de Perkins de façon à s’arrimer au plan de zonage correspondant. De 
plus, certaines modifications sont apportées aux usages permis dans des zones, aux marges 
de recul, à certaines dispositions particulières et à certaines notes de renvoi. Les 
modifications sont démontrées aux documents portant le numéro VDM-Z-xxx-11-2.  
 
 

ARTICLE 4 – PLANS ET GRILLES 
 
 
Le plan portant le numéro VDM-Z-xxx-11-1 est joint au règlement portant le numéro 436-99 à 
titre d’annexe pour en faire partie intégrante. Les grilles de spécifications présentent au 
règlement portant le numéro 436-99 sont remplacé par les modifications du présent 
règlement tel que démontrés au document portant le numéro VDM-Z-xxx-11-2 lequel fera 
partie intégrante du règlement 436-99. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

 
2.5     INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 
 

Le plan de zonage, feuillets 1, 2, 3 
et 4, préparé par la firme de 
consultants l’Agence d’urbanisme 
de l’Outaouais et dûment signé 
par le maire et la 
secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Val-des-Monts, en 
date du 6 avril 1999 fait partie 
intégrante du présent règlement à 
toute fin que de droit et est annexé 
au présent règlement. 
 

 

 
2.5 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE 

 
Le plan de zonage, feuillets 1, 2, 3 
et 4 préparé par la firme de 
consultants l’Agence d’urbanisme 
de l’Outaouais et dûment signé 
par le maire et la 
secrétaire-trésorière de la 
Municipalité de Val-des-Monts, en 
date du 6 avril 1999 fait partie 
intégrante du présent règlement à 
toute fin que de droit et est annexé 
au présent règlement. 
 
Font également partie intégrante 
du présent règlement tous les 
amendements aux plans de 
zonage, feuillet 1, 2, 3 et 4. 

 
 
 

ARTICLE 6 – MODIFICATION AU CHAPITRE 14 
 

 
CE LIT COMME SUIT :  
 

 
DOIT DORÉNAVANT SE LIRE COMME 
SUIT : 
 

 
Titre du chapitre 14 
 
Dispositions applicables aux usages des 
groupes commerce relié au service à 
l’automobile et service de réparation de 
véhicule 

 

 
 
 
Dispositions applicables aux usages des 
sous-groupes commerce relié aux véhicules 
et service de réparation de véhicules 

 

 
 
 
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 8 – 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,  Maire 
des Communications, Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur général adjoint 
 



 
11-02-041 POUR ADOPTER LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-61) – 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT LE 
NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » - MODIFICATIONS 
AUX LIMITES DE CERTAINES ZONES DU CENTRE DE SERVICES 
DE PERKINS - MODIFICATIONS AUX GRILLES DE 
SPÉCIFICATIONS EN CE QUI A TRAIT AUX USAGES AUTORISÉS 
ET AUX MARGES DE RECUL DE CERTAINES ZONES  
 
 

PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
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 premier 
projet de règlement (AM-61) – Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 
436-99 « Règlement de zonage » - Modifications aux limites de certaines zones du centre de 
services de Perkins – Modifications aux grilles de spécifications en ce qui a trait aux usages 
autorisés et aux marges de recul de certaines zones. 
 
La lecture du premier projet de règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande 
de dispense de lecture a été faite et qu'une copie du premier projet de règlement a été 
immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du Conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à 
sa lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du Conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du premier projet de règlement (AM-61). 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, 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 premier projet de règlement (AM-61). 
 
 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-02-042 POUR AUTORISER MADAME LISE GIRARD – INSPECTRICE EN BÂTIMENT 
– FORMATION INTITULÉE MISE AUX NORMES DES BÂTIMENTS 
EXISTANTS - SÉCURITÉ INCENDIE ET USAGE DU BÂTIMENT – GROUPE 
CONTECH - MONTRÉAL – 30 MARS 2011 – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU 
MONTANT DE 1 050 $ « TAXES INCLUSES »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe Contech organise une formation intitulée Mise aux normes 
des bâtiments existants – Sécurité incendie et usage du bâtiment le 30 mars 2011 à 
Montréal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts encourage la mise à jour des 
connaissances de ses employés afin de maintenir un haut niveau de compétence. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, madame 
Lise Girard, inspectrice en bâtiment, à assister à la formation intitulée Mise aux 
normes des bâtiments existants - Sécurité incendie et usage du bâtiment qui se 



tiendra le 30 mars 2011 à Montréal. 
 

11-02-042  Autorise le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme à faire le 
nécessaire pour l'inscription de madame Lise Girard, inspectrice en bâtiment, à 
ladite formation. 

 
 Décrète une dépense ne devant pas dépasser 1 050 $, laquelle somme servira à 

défrayer les coûts inhérents pour la formation.et autorise le Directeur des 
Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint à effectuer le paiement des frais inhérents ou le remboursement 
concernant les frais encourus. Un rapport des dépenses et des frais encourus ainsi 
qu’un rapport de la formation devront être déposés à la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
02-610-00-454   1 050 $   Formation 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-02-043 POUR ACCORDER LE STATUT D’EMPLOYÉE 
PERMANENTE À MADAME SHAN RADERMAKER À 
TITRE DE PRÉPOSÉE À L’INFORMATION AU SERVICE 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er avril 2008, la résolution portant le numéro 08-04-117, 
aux fins d’accepter la convention collective entre la Municipalité de Val-des-Monts et le 
Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN); 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 18 mai 2010, la résolution portant le numéro 10-05-168 
pour autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer 
l’entente portant le numéro E-2010-021 – Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN) – Réaffectation, abolition et création de postes – 
Service des Finances – Service du Secrétariat – Service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme – Service des Loisirs et de la Culture – Service des Travaux publics – Affectation 
temporaire maximale de 16 mois – Modifier certains articles de la convention collective et à 
accepter l’organigramme daté du 18 mai 2010; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts et le Syndicat des Travailleuses et 
Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) ont signé, le 19 mai 2010, un 
protocole d’entente concernant la réorganisation de divers postes; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 3 août 2010, la résolution portant le numéro 10-08-260 
aux fins de retenir les services de madame Shan Radermaker à titre de préposée à 
l’information au service de l’Environnement et de l’Urbanisme; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de madame Shan Radermaker se termine le 
9 février 2011, que monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, a effectué les évaluations pertinentes et recommande sa permanence 
conformément aux dispositions de la convention collective. 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
 



 
 

11-02-043 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, le statut 
d’employée permanente à madame Shan Radermaker, préposée à l’information, et 
ce, à compter du 9 février 2011, le tout en conformité avec la convention collective 
du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts 
(CSN). 

 

 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire concernant 
l’application de toutes les clauses de ladite convention collective relatives aux 
employés permanents. 

 
 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-02-044 POUR ACCEPTER LA DÉMISSION DE MONSIEUR 
JEAN-MICHEL DROUIN À TITRE DE POMPIER À 
TEMPS PARTIEL À LA CASERNE NO 2  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Michel Drouin a transmis, au Directeur du service de la 
Sécurité incendie, sa lettre de démission en date du 28 janvier 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 
Jean-Michel Drouin, à compter du 28 janvier 2011, à titre de pompier à temps partiel 
à la caserne no 2. 

 

 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. 
 
 
 

11-02-045 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
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 


