
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 15 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, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents :  Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, et monsieur André Malette, superviseur administratif au service des Travaux 
publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Le 11 février 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 
15 février 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 15 février 2011. 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Xiao Rong Li – 9125-5380 Québec inc – Station d’essence Esso 
– 1777, route du Carrefour. 

 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Matthew Desormeaux – 615, chemin Fogarty. 
 
A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Éric Reid et madame Phanie Gelineau – 436, chemin Blackburn. 
 
A.4 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Alain Manseau – 136, chemin du Fort. 
 
A.5 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Madame Dorothy Nelles St-Louis 134, chemin H.-Zurenski. 
 
A.6 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Clément Laforest – 13, chemin du Plateau. 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du 15 février 2011. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 



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

11-02-046 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15 FÉVRIER 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

mineure – Monsieur Xiao Rong Li – 9125-5380 Québec inc – Station d’essence Esso 
– 1777, route du Carrefour. 

 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Matthew Desormeaux – 615, chemin Fogarty. 
 
A.3 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Éric Reid et madame Phanie Gelineau – 436, chemin Blackburn. 
 
A.4 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Alain Manseau – 136, chemin du Fort. 
 
A.5 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Madame Dorothy Nelles St-Louis 134, chemin H.-Zurenski. 
 
A.6 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Monsieur Clément Laforest – 13, chemin du Plateau. 
 
 
NOTE : Aucune question n’a été posée relativement aux assemblées publiques de 

consultation. 
 
 
 

11-02-047 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU 15 FÉVRIER 2011 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session régulière du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 15 février 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 :  Madame Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, et monsieur André Malette, superviseur administratif au service des Travaux 
publics. 
 
 
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 Gaétan Thibault, conseiller du district électoral numéro un à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger les règlements 
portant les numéros : 
 

– 191-89 – Pour abroger  et remplacer le règlement portant le numéro 150-86 – 
Autorisant la conclusion d’une entente relative à la protection contre l’incendie entre 
la Municipalité de Val-des-monts et la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette 

 
– 551-04 – Pour amender le règlement portant le numéro 386-97 – Pour édicter les 

mesures de prévention de l’incendie en modifiant l’article 6 « identification des 
équipements »  

 
– 632-07 – Pour accepter une entente intermunicipale à intervenir entre la Municipalité 

de Val-des-Monts et la Ville de Gatineau pour l’établissement d’un plan d’entraide 
mutuelle afin d’assurer la protection lors d’une urgence majeure ou d’un sinistre 

 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Gaétan Thibault 
 Conseiller 
 
 
 
 
 
 



11-02-048 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15 FÉVRIER 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 en modifiant l’item 
suivant : 

 
 Item 5.1 : Pour décréter une dépense totale au montant de 231 770 $ – 

Subvention – Associations, organismes communautaires et autres – 
66 700 $ – Décréter une dépense au montant de 65 000 $ – 
Subvention – Fédération des lacs – 100 000 $ – Corporation de la 
Caverne Laflèche Inc. – 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. 
 
 
 

11-02-049 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-
VERBAL DE LA SESSION 
RÉGULIERE DU 1ER FÉVRIER 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 1er février 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. 
 
 
 

11-02-050 POUR NOMMER LES COMITÉS 
PERMANENTS ET AD HOC DU CONSEIL 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts peut, en vertu de l'article 82 du Code 
municipal, créer des comités permanents ou spéciaux qui sont chargés de :  l'Administration, 
Travaux publics, Finances et Taxation, Loisirs et Culture, Environnement et Urbanisme, Sécurité 
publique, Ressources humaines, Hygiène du milieu, gestion, personnel, priorités, construction, 
voirie, sécurité civile, lutte contre les incendies, bibliothèques, patrimoine et autres ; 
 
CONSIDÉRANT l'article 61 du règlement de régie interne, le Maire et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale sont d'office membres de tous les comités créés par voie de résolution du 
Conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 09-02-051, 09-11-284, 10-03-082, 10-04-111, 10-09-265 et 10-10-325, aux fins de 
nommer, modifier, abroger et remplacer les comités permanents et ad hoc du Conseil 
municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 

10-02-050 PAR CES MOTIFS ce Conseil forme, conformément à l’article 82 du Code municipal, les 



comités suivants et nomme les membres du conseil et les fonctionnaires qui en feront partie, 
savoir : 
 

COMITÉS PERMANENTS 

NOM DU COMITÉ FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES MEMBRES MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 
Comité général ou 
plénier du Conseil  

 
⇒ La Secrétaire-trésorière 

et Directrice générale et 
tous les responsables 
des services municipaux
 

 
⇒ Tous les membres 

du Conseil 
municipal 

 

 
Prendre des orientations ou des 
décisions sur les dossiers présentés 
par les fonctionnaires en vue de la 
session du Conseil. 
 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière du schéma de prévention 
incendies, des orientations et 
soumettre tous les comptes rendus et 
rapports requis. 

 
Comité des 
mandats 

 
⇒ La Secrétaire-trésorière 

et Directrice générale et 
le Directeur des 
Ressources humaines, 
des Communications, 
Secrétaire-trésorier 
adjoint et Directeur 
général adjoint 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Jules Dagenais 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Bernard Mailhot 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal 
relativement aux dossiers 
problématiques des services 
municipaux. 

 
Comité des 
Travaux publics 

 
⇒ Directeur du service des 

Travaux publics et 
secrétaire du Comité 

 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Michel Nadon  

 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière de voirie, d’entretien, de 
réparations et de construction de 
chemins municipaux, d’installation 
d’enseignes sécuritaires et de 
signalisation, de luminaires, 
d’acquisition de véhicules, de 
réglementation. 

 
Comité des 
Finances 

 
⇒ Madame Stéphanie 

Giroux, directrice du 
service des Finances, et 
secrétaire du Comité 

 
⇒ Bureau de la Directrice 

générale 
 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Jules Dagenais 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière de finances municipales, 
incluant les politiques et règlements 
ayant une incidence financière, 
préparer et soumettre les prévisions 
budgétaires, états financiers et 
rapports requis soumettre les 
recommandations pour les octrois aux 
organismes, associations, athlètes 
sportifs en matière des arts, du milieu 
récréatif, culturel et autres.  Proposer 
des politiques visant le soutien 
financier des organismes. 
 
Voir à l’application du règlement 
instituant le fonds de pension et tout 
ce qui concerne les conventions 
collectives. 

 
Comité des Loisirs 
et de la Culture 

 
⇒ Madame Julie Dagenais, 

directrice du service des 
Loisirs et de la Culture, et 
secrétaire du Comité 

 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Gaétan Thibault 

 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière de loisir et de culture, jouer un 
rôle de dispensateur de services en 
loisirs, de concertation et de soutien 
vis-à-vis les organismes du milieu. 
 
Effectuer avec le bureau de la 
Directrice générale le suivi du plan 
d'action et des questions reliées à la 
famille. 

 
Comité Consultatif 
d’urbanisme 

 
⇒ Monsieur André Turcotte, 

directeur du service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme, et secrétaire 
du Comité 

 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Jacques Laurin 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière d’aménagement du territoire, 
effectuer des études en matière 
d’urbanisme, de zonage, de 
lotissement et de construction, 
formuler des avis sur les dérogations 
mineures, consulter les parties 
intéressées lors de citation d’un 
monument historique ou la 
constitution d’un site du patrimoine. 

 
10-02-050 



 
Comité Consultatif 
en environnement 

 
⇒ Monsieur André Turcotte, 

directeur du service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme, et secrétaire 
du Comité 

 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Bernard Mailhot 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal pour 
les questions relatives à 
l’environnement, voir à évaluer le 
contenu du plan d’urbanisme, en 
vigueur et en préparation, sur tous les 
aspects qui touchent l’environnement 
et d’en proposer la modification 
lorsque nécessaire.  Voir à évaluer le 
contenu des règlements d’urbanisme, 
en vigueur et en préparation, sur tous 
les aspects qui touchent 
l’environnement et d’en proposer la 
modification lorsque nécessaire. Voir 
participer activement à l’élaboration et 
la mise en place de la politique 
environnementale de la Municipalité 
de Val-des-Monts. 

 
Comité des 
Ressources 
humaines 

 
⇒ Monsieur Julien Croteau, 

directeur des ressources 
humaines, des 
communications,  
secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général 
adjoint 

 

⇒ Bureau de la Directrice 
générale

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Jules Dagenais 

 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière de relations de travail, voir à 
l’application des conventions des 
conditions de travail, des conventions 
collectives, de la formation du 
personnel. 

 
Comité  
Corporation de la 
Caverne 
Laflèche inc. 

 

⇒ Bureau de la Directrice 
générale  

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Jules Dagenais  

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Roland Tremblay 

 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration de la Corporation de 
la Caverne Laflèche inc., faire rapport 
aux membres du conseil municipal 
des orientations et décisions prises 
par la Corporation et soumettre tous 
les comptes rendus et rapports requis.

 
Comité 
Association 
récréative de 
Val-des-Monts 

 
⇒ Bureau de la Directrice 

générale 
 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Michel Nadon 

 
⇒ Madame Patricia 

Fillet, directrice 
générale 

 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration de la l'Association 
récréative de Val-des-Monts, faire 
rapport aux membres du conseil 
municipal des orientations et 
décisions prises par l'Association et 
soumettre tous les comptes rendus et 
rapports requis. 

 
Comité – 
Fédération des 
Lacs 
 

 
⇒ Bureau de la Directrice 

générale 
 
⇒ Monsieur André Turcotte, 

directeur du service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme 

 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Jacques Laurin 

 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Comité 
des Lacs, faire rapport aux membres 
du conseil municipal des orientations 
et décisions prises par le Comité et 
soumettre tous les comptes rendus et 
rapports requis. 

 
Travailler en collaboration avec la 
Fédération et le bureau de la 
Directrice générale pour les projets, 
au préalable, approuvés par la 
Municipalité. 

 
Comité 
Société de  
transport La Pêche 
(Transport adapté) 

 
⇒ Madame Julie Dagenais, 

directrice du service des 
Loisirs et de la Culture 

 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Gaétan Thibault 

 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Conseil 
d’administration, faire rapport aux 
membres du conseil municipal des 
orientations et décisions prises par le 
Comité et soumettre tous les comptes 
rendus et rapports requis. 

 
Mariage civil ou 
union civile 

 

⇒ Madame Patricia Fillet, 
secrétaire-trésorière et 
directrice générale, et les 
services municipaux 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Bernard Mailhot 

 
Le mandat est de s’acquitter des 
devoirs incombant aux mariages civils 
ou aux unions civiles, tel que prescrit 
par la Loi. 

 
 
 
 
 
 

10-02-050 



COMITÉS AD HOC 

NOM DU COMITÉ FONCTIONNAIRES 
RESPONSABLES MEMBRES MANDAT 

RECOMMANDATIONS 
 
Comité de 
revitalisation, du 
développement 
socio-économique 
et récréo-
touristique 

 
⇒ Monsieur André Turcotte, 

directeur du service de 
l’Environnement et de 
l’Urbanisme 

 
⇒ Madame Julie A. Bernard, 

agente à la planification et 
à la revitalisation 

 
⇒ Bureau de la Directrice 

générale 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller Bernard 
Mailhot 

 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en 
matière de revitalisation et de 
développement socio-économique 
pour l’ensemble du territoire de la 
Municipalité et ce, en fonction des 
objectifs et des orientations donnés 
par les membres du conseil municipal 
en collaboration avec les divers 
services impliqués dans l’élaboration 
du programme de revitalisation et du 
développement socio-économique en 
vue d’améliorer la qualité de vie des 
Montvalois et Montvaloises et en vue 
d’augmenter la qualité et la quantité 
des services offerts sur le territoire de 
la Municipalité. 

 
Comité – Politique 
familiale 

 
⇒ Madame Julie Dagenais, 

directrice du service des 
Loisirs et de la Culture, et 
secrétaire du Comité 

 
⇒ Monsieur le 

conseiller  
Gaétan Thibault 

 
Faire des recommandations aux 
membres du conseil municipal en tant 
que responsable des questions 
relatives à la famille. 

 
Comité Villa 
St-Louis-de-
France 

 
⇒ Monsieur Julien Croteau, 

directeur des Ressources 
humaines, des 
Communications, 
secrétaire-trésorier adjoint 
et directeur général 
adjoint  

 
⇒ Monsieur le 

conseiller 
Jules Dagenais 

 
Représenter la Municipalité de 
Val-des-Monts au sein du Comité Villa 
St-Louis-de-France, faire rapport aux 
membres du Conseil municipal des 
orientations et décisions prises par le 
Conseil d’administration et soumettre 
tous les comptes rendus et rapport 
requis. 

 
Conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 579-05, article 61, Son 
Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale font parties d’office de tous 
les comités. 
 
Cette résolution abroge et remplace à toutes fins que de droit les résolutions portant les 
numéros 10-04-111, 10-09-265 et 10-10-325. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-02-051 POUR OCTROYER UNE SUBVENTION ANNUELLE 
DE 25 000 $ – RAPIDE-O-WEB DES COLLINES – 
2011, 2012 ET 2013  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 21 avril 2009, la résolution portant le numéro 09-04-109, 
aux fins de mandater la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire pour 
mettre sur pied un organisme à but non lucratif « OBNL », conjointement avec la Municipalité 
de La Pêche ayant comme mission, entre autres, de donner l’accès au service Internet Haute 
Vitesse à l’ensemble de sa population ;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans l’optique d’offrir l’Internet Haute Vitesse aux citoyens de 
Val-des-Monts, l’OBNL Rapide-O-Web des Collines désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
« MAMROT » dans le cadre du Programme Communautés rurales branchées. 
 
 
 
 
 

10-02-051 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 



APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil confirme que la Municipalité de Val-des-Monts participera 
financièrement au projet présenté par Rapide-O-Web des Collines, pour un montant maximal 
annuel de 25 000 $ et ce, pour les années 2011, 2012 et 2013. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire 02-190-00-970 
« Contribution Rapide-O-Web » et ce, pour les années 2011, 2012 et 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

10-02-052 POUR RENOUVELER LE MANDAT DE MESSIEURS PIERRE 
CHARTIER ET JOËL CHARETTE À TITRE DE MEMBRES 
DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME – TERME DE 
DEUX ANS – 2 MARS 2011 AU 1ER MARS 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 3 mars 1997, la résolution portant le numéro 97-03-159, 
aux fins de nommer monsieur Joël Charette à titre de membre du Comité Consultatif 
d’urbanisme pour un terme de deux ans, soit du 3 mars 1997 au 3 mars 1999 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 99-03-077, 01-02-055, 03-02-047, 05-03-087, 07-02-032 et 09-03-069 aux de 
renouveler le mandat de monsieur Joël Charette à titre de membre du Comité Consultatif 
d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 avril 2003, la résolution portant le numéro 03-04-098, 
aux fins de nommer monsieur Pierre Chartier à titre de membre du Comité Consultatif 
d’urbanisme pour un terme de deux ans, soit du 8 avril 2003 au 8 avril 2005 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté les résolutions portant les 
numéros 06-02-065, 07-02-032 et 09-03-069 aux de renouveler le mandat de monsieur 
Pierre Chartier à titre de membre du Comité Consultatif d’urbanisme ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de messieurs Pierre Chartier et Joël Charette vient à 
échéance le 1er mars 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date des 25 et 26 janvier 2011, messieurs Pierre Chartier et 
Joël Charette ont fait part, au bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, de 
leur intention de renouveler leur mandat pour un terme de deux ans, soit du 2 mars 2011 au 
1er mars 2013. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil renouvelle le mandat de messieurs Pierre Chartier et 
Joël Charette, à titre de membres du Comité Consultatif d'urbanisme, pour un terme de deux 
ans, soit du 2 mars 2011 au 1er mars 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 

10-02-053 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL 



CANADA – 6, RUE DES CÈDRES – REMPLACEMENT 
D’UN POTEAU ENDOMMAGÉ – 569 ET 623, CHEMIN 
SAINT-PIERRE – REMPLACEMENT D’UN POTEAU 
VÉTUSTE – 85, MONTÉE BEAUCHAMPS – 
REMPLACEMENT D’UN POTEAU ENDOMMAGÉ  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément au 6, rue des Cèdres, aux 569 et 623, chemin Saint-
Pierre ainsi qu’au 85, Montée Beauchamps ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à remplacer un poteau endommagé au 6, rue 
des Cèdres, à remplacer un poteau vétuste aux 569 et 623, chemin Saint-Pierre ainsi qu’à 
remplacer un poteau endommagé au 85, Montée Beauchamps et ce, tels qu’indiqués dans 
les plans soumis par Bell Canada portant les numéros 101. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 
publics et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les travaux 
projetés par Bell Canada et plus précisément au 6, rue des Cèdres afin de remplacer 
un poteau endommagé, aux 569 et 623, chemin Saint-Pierre afin de remplacer un 
poteau vétuste ainsi qu’au 85, Montée Beauchamps afin de remplacer un poteau 
endommagé, 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, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Jules Dagenais et 

Roland Tremblay. 
 
Ont voté CONTRE : Messieurs les conseillers Michel Nadon, Jacques Laurin et 

Bernard Mailhot. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, désire enregistrer son vote.  Il vote POUR. 
 
 
POUR :  4 
CONTRE : 3 

Adoptée. 
 
 
NOTE : Monsieur le conseiller Bernard Mailhot souligne que la Municipalité de 

Val-des-Monts offre un très bon service à la firme Bell Canada 
relativement à ses demandes d’intervention, cependant, dans plusieurs 
dossiers où la Municipalité a demandé des déplacements de poteaux, 
cette dernière n’a pas obtenu satisfaction.  Il serait peut être opportun de 
rencontrer Bell Canada afin qu’une position officielle de la Municipalité 
soit prise par rapport à ses demandes. 

 
 
 
 
 
 
 

10-02-054 POUR ACCEPTER UNE ENTENTE AVEC LA COMPAGNIE CARRIÈRE-



SABLIÈRE DAGENAIS INC. AUX FINS DE RÉGLER DÉFINITIVEMENT LE 
LITIGE CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU CHEMIN SAINT-
ANTOINE ET AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE ET LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER LADITE ENTENTE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 3 juillet 2001, la résolution portant le numéro 01-07-224, 
aux fins de mandater ses conseillers juridiques, aux fins d’intervenir pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, dans le dossier 144778 Canada inc. contre la Municipalité de 
Val-des-Monts ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 octobre 2008, la résolution portant le numéro 08-10-320 
aux fins : 
 

 D’autoriser Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, à 
signer l’entente de principe à intervenir entre les parties et ce, selon les modalités 
négociées et convenues entre les parties. 

 
 D’approuver le tracé du chemin, lequel est montré sur le plan préparé par monsieur 

Marc Fournier, arpenteur-géomètre, portant les minutes 11882-F, daté du 
2 juillet 2008, lequel plan est intitulé « Plan montrant le tracé projeté entre le chemin 
Saint-Joseph et le chemin Saint-Antoine. 

 
CONSIDÉRANT QUE le 13 novembre 2008, une entente est intervenue entre la Municipalité 
de Val-des-Monts et Carrière-Sablière Dagenais inc., laquelle avait pour but de régler 
définitivement le contentieux du statut du chemin Saint-Antoine situé sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis la signature de l'entente entre la Municipalité de Val-des-Monts 
et la compagnie Carrière-Sablière Dagenais inc. et 144778 Canada inc. (intervenante), 
intervenue le 13 novembre 2008, les parties à l'entente ont entrepris d'exécuter cette dernière 
et à cet égard, les modalités suivantes furent exécutées, savoir : 
 

a. La compagnie Carrière-Sablière Dagenais inc. devait, en vertu de l'entente de 
principe, soumettre à la Municipalité de Val-des-Monts les documents suivants : 

i Plan du ou des tracés proposés, lesquels devaient avoir été préparés par 
des professionnels. 

ii Offre d'achat-vente des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du 
projet dûment signé par les propriétaires desdites parcelles. 

iii Formulaire de demande de lotissement et d'usage non agricole devant être 
approuvé par la Municipalité et transmis à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec pour décision préliminaire. 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Carrière-Sablière Dagenais inc. a exécuté et rencontré 
certaines exigences de l'entente du 13 novembre 2008 en déposant les documents suivants : 
 

a. Plan préparé par monsieur Marc Fournier, arpenteur-géomètre, en date du 
2 juillet 2008, portant la minute 11882-F, intitulé « Plan montrant la rue projetée 
de la montée Saint-Antoine et le chemin Saint-Joseph ». 

 
b. Plan préparé par Genivar pour la construction du chemin, portant le numéro 

H 118232, intitulé « Chemin d'accès en milieu rural - Municipalité de Val-des-
Monts - Projet : H118232 ». 

 
c. Offre d'achat d'immeuble intervenue entre Carrière-Sablière Dagenais inc. et 

monsieur Yves Mineault concernant une partie des lots 1 933 506 et 1 933 496 
au cadastre du Québec. 

 
d. Décision préliminaire de la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec, datée du 22 janvier 2009, recommandant l'autorisation de la demande 
d'autorisation de lotir, d'aliéner et d'utiliser à des fins autres que l'agriculture une 
superficie de 28,467,2 mètres carrés, étant une partie du lot 1 933 506 du 
cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Hull. 

 
 
 
 

11-02-054 e. Décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 



rendu le 4 mars 2009, autorisant le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des 
fins autres que l'agriculture, soit pour la construction d'une voie de 
contournement, sur une superficie de 28,467,2 mètres carrés, étant une partie 
du lot 1 933 506, du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Hull.  Cette parcelle est illustrée sur un plan produit par monsieur 
Marc Fournier, arpenteur-géomètre, sous le numéro 11882-F de ses minutes, 
versé au soutien de la demande. 

 
CONSIDÉRANT QUE le ou vers le 23 janvier 2009, suite à des discussions entre monsieur 
Pierre Dagenais, représentant de Carrière-Sablière Dagenais inc., et monsieur Jean-François 
Grandmaître, ingénieur, lequel occupait le poste de Directeur des Travaux publics de la 
Municipalité de Val-des-Monts, il fut requis de la compagnie Carrière-Sablière Dagenais inc. 
de soumettre pour approbation, avant de débuter les travaux, les plans et devis démontrant 
tous les ouvrages prévus incluant notamment, sans s'y limiter : 
 

a. Les coupes transversales et longitudinales, les pentes et le profil du chemin 
projeté, le drainage du secteur et les ouvrages d'art. 

 
b. La localisation et les spécifications des matériaux constituant les ponceaux, les 

glissières de sécurité, les déblais, les remblais, les fossés et le revêtement de 
protection, les clôtures agricoles et la signalisation. 

 
c. Les plans et devis signés et scellés par un ingénieur, membre de l'Ordre des 

ingénieurs du Québec. 
 
CONSIDÉRANT QUE le 12 avril 2010, les parties ont tenu une rencontre, laquelle devait 
amener une entente visant à régler le différend concernant la construction du nouveau 
chemin Saint-Antoine, laquelle entente prévoyait ce qui suit : 

 
a. Les coûts de la firme d'ingénieurs-conseils Genivar au montant de 22 010,63 $ 

(taxes incluses) seraient payés par la Municipalité de Val-des-Monts. 
 

b. L'érection des clôtures agricoles se fera par la Municipalité de Val-des-Monts, 
au fur et à mesure des demandes des cultivateurs agricoles. 

 
c. L'installation des glissières de sécurité sera faite et à la charge de monsieur 

Pierre Dagenais, président de Carrière-Sablière Dagenais inc. 
 

d. L'installation des panneaux de signalisation sera effectuée par le service des 
Travaux publics de la Municipalité de Val-des-Monts. 

e. Carrière-Sablière Dagenais inc. construira un chemin conforme aux normes de 
construction de chemins régies par le règlement portant le numéro 567-05 
présentement en vigueur, lequel chemin devait être sécuritaire. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 20 avril 2010, la résolution portant le numéro 10-04-126, 
aux fons d’accepter les termes de l'entente intervenue entre les parties le 12 avril 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une rencontre entre les parties, tenue le ou vers le 
17 mai 2010, il est devenu évident que la compagnie Carrière-Sablière Dagenais inc 
n'entendait plus honorer l'entente conclue le 13 novembre 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 21 mai 2010, la Municipalité de Val-des-Monts, par l'entremise de 
ses conseillers juridiques, a mis en demeure la compagnie Carrière-Sablière Dagenais inc. 
de respecter l'entente conclue le 13 novembre 2008 et d'exécuter les travaux de construction 
du chemin sans autre délai indu ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Carrière-Sablière Dagenais inc. a clairement manifesté 
son refus de donner suite à l'entente du 13 novembre 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts était sur le point de demander que 
l'entente du 13 novembre 2008 soit homologuée par le Tribunal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une rencontre tenue le 31 janvier 2011 entre les parties en vue 
de dénouer l'impasse et trouver une solution au litige, les parties ont convenu de régler leur 
litige selon les conclusions suivantes qu'elles s'engagent à respecter, savoir: 

 
1) La compagnie Carrière Sablière Dagenais inc. cède à la Municipalité de 

Val-des-Monts tous ses droits dans les documents, plans, rapports et offre 
d'achat préparés à sa demande dans le cadre de l'exécution de l'entente du 
13 novembre 2008. 

 
11-02-054 2) La compagnie Carrière Sablière Dagenais inc. s'engage à payer à la 



Municipalité de Val-des-Monts pour la construction du chemin de 
contournement du chemin Saint-Antoine, la somme de trois cent cinquante 
mille dollars (350 000 $) en deux versements égaux de cent soixante-quinze 
milles dollars (175 000 $). Le premier versement payable à Municipalité de 
Val-des-Monts sera effectué le 1er mai 2011 et le dernier versement lors de 
l'ouverture du chemin de contournement Saint-Antoine. 

 
3) La compagnie Carrière Sablière Dagenais inc. s'engage à remettre à la 

Municipalité de Val-des-Monts, dans les dix (10) jours de la signature de 
l'entente, une lettre de crédit irrévocable et inconditionnelle émise en faveur de 
la Municipalité de Val-des-Monts tirée sur une institution financière, d'un 
montant de trois cent cinquante mille dollars (350 000 $), d'une durée minimale 
de 12 mois . Cette lettre constitue une garantie de paiement de la somme de 
trois cent cinquante mille dollars (350 000 $), laquelle Carrière Sablière 
Dagenais inc s'est  engagée à payer aux termes de la présente entente. À défaut 
de se conformer aux termes de paiements, le garant devra s'engager à remettre 
la garantie du paiement à la Municipalité, sur demande écrite de paiement 
certifiant que Carrière Sablière Dagenais inc. est en défaut de payer la créance, 
exigible aux échéances convenues. 

 
4) La compagnie Carrière Sablière Dagenais inc. s'engage à fournir à la 

Municipalité pour la construction dudit chemin cent (100) heures de main 
d'œuvre et d'équipement, soit un bélier mécanique "850" avec opérateur, pour 
une valeur de dix mille dollars (10 000 $).  La Municipalité sera responsable de 
tenir le registre des heures et l'opérateur devra apposer sa signature au 
registre, lequel fera preuve de son contenu. La compagnie Carrière Sablière 
Dagenais inc., s'engage à assurer, dans un délai maximum de 12 heures de la 
réquisition verbale de la Municipalité, la disponibilité sur le chantier de 
l'équipement susmentionné et de l'opérateur. 

 
5) La compagnie Carrière Sablière Dagenais inc. s'engage pour une durée de 

deux (2) ans à compter de la signature de la présente, à fournir à la 
Municipalité à prix d'escompte, le sable, le gravier et le remblai que cette 
dernière pourrait avoir besoin dans le cadre de ses travaux de voirie quels 
qu'ils soient. Pour le sable à sablage, la durée de l'escompte sera pour trois (3) 
ans à compter de la signature de la présente. Le prix d'escompte est identifié 
au document intitulé " Soumission ", datée du 14 janvier 2011, lequel est 
initialé par monsieur Pierre Dagenais, lequel document fait partie des 
présentes et est ci-annexé. 

 
6) En considération de ce qui précède, la Municipalité de Val-des-Monts s'engage 

à acquérir le terrain identifié au plan de construction et à construire le chemin 
de contournement Saint-Antoine. 

 
7) Ledit chemin sera conforme aux normes de construction de chemins régies par 

le règlement portant le numéro 679-10 présentement en vigueur. 
 

8) La Municipalité transférera à la compagnie Carrière Sablière Dagenais inc. la 
partie du lot 2 241 186 au cadastre du Québec, sis entre les lots 1 934 318 et 
1 934 319.  Les frais d'arpentage et de notaire seront à la charge de la 
compagnie Carrière Sablière Dagenais inc. 

 
9) La Municipalité renoncera à tout droit de propriété en faveur de la compagnie 

Carrière Sablière Dagenais inc. quant à la partie du lot 2 241 186, au cadastre 
du Québec, qui a frontage entre les lots 1 933 444 et 3 266 225, au cadastre du 
Québec. 

 
10) Les parties déclarent que la présente entente constitue une transaction au 

sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec et reconnaissent 
expressément qu'elle est faite sans admission quelconque de responsabilité et 
n'a que pour but de mettre fin à un litige et de prévenir tout autre litige. 

 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun et d’intérêt public d’accepter l’entente faisant 
partie des présentes aux fins de régler définitivement le litige concernant du statut du chemin 
Saint-Antoine.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
 
 
 



11-02-054 PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 

 Accepte les termes de l’entente à intervenir avec la compagnie Carrière-Sablière 
Dagenais inc., sise au 730, chemin Filion, L’Ange-Gardien (Québec)  J8L 2W7, 
laquelle a pour but de régler définitivement le litige concernant le statut du chemin 
Saint-Antoine. Ladite entente faisant partie des présentes. 

 
 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale 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. 
 
 
 
 

10-02-055 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES 
EN IMMOBILISATION POUR LA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 31 JANVIER 2011 - 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 6 396,48 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07 décrétant une délégation de pouvoir, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 – Suivi et reddition de comptes budgétaires du règlement 
portant le numéro 658-09 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement doit 
être déposé au Conseil municipal ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses en 
immobilisation démontrant des engagements au montant de 6 396,48 $ et ce, pour la période 
se terminant le 31 janvier 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport des 
dépenses en immobilisation démontrant des engagements totalisant 6 396,48 $, pour la 
période se terminant 31 janvier 2011, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-02-056 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
1 566,43 $ ET AUTORISER LE PAIEMENT – MAÎTRE 
FRANCINE PHARAND, AVOCATE – HONORAIRES ET 
DÉBOURSÉS – VENTE POUR TAXES 2010  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE maître Francine Pharand, agissant à titre de secrétaire-trésorière 
adjointe pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais, a procédé, en date du 2 décembre 2010, à 
la vente de certains immeubles pour défaut de paiement de taxes et que des honoraires et 
déboursés, au montant de 1 566,43 $, ont été encourus pour lesdits immeubles vendus ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits honoraires et déboursés seront récupérés du protonotaire du 
Palais de justice de Gatineau ou lors des retraits prévus à l’article 1057 du Code municipal, 
lesdits frais étant décrits dans un rapport faisant partie des présentes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de rembourser à maître Francine Pharand, 
agissant à titre de secrétaire-trésorière adjointe pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
lesdits honoraires et déboursés. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Décrète, sur la recommandation de l’adjointe à la directrice du service des finances et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, une dépense au 
montant de 1 566,43 $. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des 

Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint à effectuer le paiement à maître Francine Pharand, agissant à titre de 
secrétaire-trésorière adjointe pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais, sise au 
166, rue Wellington, Gatineau (Québec) J8Y 2J4, pour acquitter les honoraires et 
déboursés pour les immeubles vendus pour défaut de paiement de taxes 
le 2 décembre 2010. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 55-131-10 – C.A.P. Protonotaire. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-02-057 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL – 
TAXES MUNICIPALES EN ARRÉRAGES – 
1ER JANVIER 2008 AU 31 DÉCEMBRE 2010  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à plusieurs demandes de paiements, les contribuables 
mentionnés dans un rapport faisant partie des présentes tardent toujours à acquitter 
leur compte de taxes, les montants de taxes indiqués dans ce rapport étant pour la période 
du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun de mandater la firme d’avocats RPGL, aux 
fins de récupérer les montants dus. 
 
 
 
 
 
 
 

11-02-057 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 



APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil mandate, sur la recommandation de l’Adjointe à la Directrice 
du service des Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) 
J8T 8B7, aux fins d’entreprendre les procédures légales nécessaires aux fins de récupérer 
les taxes en arrérages, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, pour les 
propriétés mentionnées dans le rapport annexé aux 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. 
 
 
 
 

10-02-058 POUR ACCEPTER LE BUDGET RÉVISÉ DE L’OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE VAL-DES-MONTS 
DÉMONTRANT UN DÉFICIT ANTICIPÉ AU MONTANT DE 
43 684 $ – ANNÉE 2011 – CONTRIBUTION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AU MONTANT DE 4 368 $ 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’approbation du budget 2011 par la Société d’habitation du 
Québec, la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de son Conseil 
municipal, tenue le 7 décembre 2010, la résolution portant le numéro 10-12-395, aux fins 
d’accepter le budget d’opération de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant 
un déficit anticipé de 32 434 $ pour l’année 2011, représentant une participation municipale de 
3 243 $, soit 10 % du déficit anticipé ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a approuvé, en date du 20 décembre 
2010, le budget révisé de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts démontrant un déficit 
anticipé de 43 684 $ pour l’année 2011, représentant une participation municipale de 4 368 $, 
soit 10 % du déficit anticipé. 
 
 
PROSOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le budget révisé de 
l'Office municipal d'habitation de Val-des-Monts approuvé par la Société d’habitation du 
Québec, pour l'année 2011, ledit budget révisé prévoyant un déficit d'opération pour un 
montant de 43 684 $. 

 
 Souligne que la Municipalité de Val-des-Monts s'engage à contribuer financièrement 

pour un montant de 4 368 $, représentant 10 % du déficit anticipé. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire suivant : 
 

 Poste budgétaire Montant  Description 
 

 02-520-00-970     4 368 $   Participation à l’OMH 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

11-02-059 POUR ANNULER LES INTÉRÊTS ET 



PÉNALITÉS – 33, RUE DE LA PINERAIE – 
MATRICULE 7351-41-2241  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 7 décembre 2010, la résolution portant le 
numéro 10-12-389, aux fins de décréter le taux d’intérêt pour l’année 2011 ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 7 décembre 2010, la résolution portant le 
numéro 10-12-391, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 685-10 – Pour abroger 
et remplacer le règlement portant le numéro 664-09 décrétant qu’une pénalité soit ajoutée au 
montant des taxes municipales impayées ; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est glissée dans la perception des comptes et que ce 
Conseil croit opportun d’annuler les intérêts et pénalités ayant  été imputés au compte de la 
propriété sise au 33, rue de la Pineraie, matricule 7351-41-2241, s’élevant à 54,49 $ en date 
du 25 janvier 2011, et ce, en conformité avec l’article 1493 et suivants du Code civil du 
Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil annule, sur la recommandation de l’Adjointe à la Directrice du 
service des Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les 
intérêts et pénalités  ayant été imputés au compte de la propriété sise au 33, rue de la 
Pineraie, matricule 7351-41-2241.  
 
 
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 Gaétan Thibault déclare ses intérêts à 20 h 26 et indique 

qu’il ne participera pas aux débats de la résolution étant donné qu’il est à l’emploi 
de la Maison de jeunes Val-jeunesse et que cette dernière est bénéficiaire d’une 
subvention en provenance de la Municipalité de Val-des-Monts, laquelle fait l’objet 
de la présente résolution. 

 
 

11-02-060 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE TOTALE AU MONTANT 
DE 231 700 $ – SUBVENTIONS – ASSOCIATIONS, ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES ET AUTRES – 66 700 $ – DÉCRÉTER UNE 
DÉPENSE AU MONTANT DE 65 000 $ – SUBVENTION – 
FÉDÉRATION DES LACS – 100 000 $ – CORPORATION DE LA 
CAVERNE LAFLÈCHE INC. – ANNÉE 2011  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs associations et organismes communautaires de la 
Municipalité de Val-des-Monts ont fait parvenir des demandes de subventions aux fins de 
leur permettre de poursuivre leurs activités tout au long de l’année 2011 ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
spéciale de son Conseil municipal, tenue le 14 décembre 2010, la résolution portant le 
numéro 10-12-410, aux fins d’accepter le budget pour l’année 2011 et que certaines sommes 
ont été prévues pour venir en aide aux organismes et associations communautaires de 
Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 

11-02-060 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 



 
 Décrète, sur la recommandation du Comité des Finances, une dépense au montant 

de 65 200 $, aux fins d’octroyer des subventions aux organismes et associations 
communautaires et ce, tel que présenté dans le rapport détaillé des subventions 2011 
faisant partie des présentes. 

 
 Décrète, sur la recommandation du Comité des Finances, une dépense au montant 

de 1 500 $, aux fins d’accorder une aide financière suite à des demandes ponctuelles 
et ce, tel que présenté dans le rapport détaillé des subventions 2011 faisant partie 
des présentes. 

 
 Décrète une dépense au montant de 65 000 $, aux fins d’octroyer une subvention à la 

Fédération des lacs.  
 

 Décrète une dépense au montant de 100 000 $, aux fins d’octroyer une subvention à 
la Corporation de la Caverne Laflèche Inc. 

 
 Autorise le bureau de Secrétaire-trésorière et Directrice générale à émettre les 

subventions octroyées par chèques, bons de commandes ou autres et ce, au fur et à 
mesure que les besoins se présenteront. 

 
 Mentionne que le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale pourra 

requérir de tous organismes subventionnés un rapport financier pour le montant de la 
subvention ainsi que les pièces justificatives si nécessaire. 

 
 Autorise le service des Finances à transférer la somme de 100 000 $ du poste 

budgétaire portant le numéro 02-320-00-995 au poste budgétaire portant le numéro 
02-701-20-996. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires  Montant  Description 
 
02-701-20-970  65 200 $  Contributions – Autres organismes 
02-470-00-970  65 000 $  Contributions – Autres organismes 
02-701-20-996    1 500 $  Subventions – Particuliers et entreprises 
02-701-20-996  100 000 $  Subventions – Particuliers et entreprises 
 
 
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 Gaétan Thibault reprend son siège à 20 h 31. 
 
 
 

11-02-061 POUR ABROGER ET REMPLACER LA 
RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 08-02-063 – 
COMITÉ DES ESPACES VERTS – ENTRETIEN – 1ER 
JANVIER 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er mai 2000, la résolution portant le numéro 00-05-169, 
aux fins de créer le Comité des espaces verts municipaux ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 mai 2005, la résolution portant le numéro 05-05-185, 
aux fins d'abroger et remplacer la résolution portant le numéro 00-05-169 – Pour autoriser la 
création du Comité des espaces verts – Parc – Terrains de jeux – Plages de la Municipalité ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 19 février 2008, la résolution portant le numéro 08-02-063, 
aux fins d'abroger et remplacer la résolution portant le numéro 05-05-185 et autoriser Son 
Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer les protocoles 
d’ententes à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et les différents organismes 
sans but lucratif « OSBL » pour l’entretien des espaces verts municipaux et ce, pour la 
période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. 
 



11-02-061 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 

 Abroge et remplace à toutes fins que de droit, sur la recommandation de la Directrice 
du service des Loisirs et de la Culture et l'approbation de la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, la résolution portant le numéro 08-02-063. 

 
 Accepte les protocoles d’entente à intervenir avec les organismes à but non lucratif 

« OBNL » suivants pour l’entretien des espaces verts : 
 

 Parcs Claudette Lavergne et Wilfrid Burke – Le Groupe Scouts de Saint-
Antoine-de-Padoue 

 
 Parc J.-A. Perkins, devant l’aréna communautaire et l’affiche de bienvenue – 

Association récréative de Val-des-Monts 
 

 Parc Thibault , la plage municipale du lac Saint-Pierre, le champ d'épuration 
– 25, chemin de l'Église, et la devanture de l'école de La Colline – Les Joyeux 
Amis de Saint-Pierre 

 
 Parc Saint-Germain, École Saint-Louis-de-France – Fabrique Saint-Louis-de-

France 
 

 Édifice Curé Amédée-Allard – Fabrique Saint-Antoine-de-Padoue 
 

 Plage Pélissier – Club de chasse et pêche de Val-des-Monts 
 

 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, les protocoles d’ententes à intervenir entre la 
Municipalité de Val-des-Monts et les différents organismes à but lucratif « OBNL » 
pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. 

 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les 

paiements au fur et à mesure de leur exigibilité. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le 
nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses des protocoles 
d’ententes. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités des budgets de l’année 2011, 2012 
et 2013. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-02-062 POUR ACCEPTER UNE SUBVENTION AU MONTANT DE 10 500 $ – MRC 
DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS – PROGRAMME DE MISE EN 
VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER – VOLET II 2010-
2011 – ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA CRÉATION D’UN RÉSEAU 
CYCLABLE ET DE SENTIERS MULTIFONCTIONNELS À VAL-DES-MONT 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Vincent Barrette, ingénieur forestier à la MRC des Collines-
de-l’Outaouais, a fait parvenir un courriel, daté du 1er décembre 2010, informant la 
Municipalité de Val-des-Monts que le conseil des Maires de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais, tenue le 24 novembre dernier, a adopté une résolution portant le numéro 
10-11-375, dans le cadre du « Programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier - Volet II 2010-2011, pour une aide financière au montant de 10 500 $ pour le projet 
« Étude de faisabilité pour la création d’un réseau cyclable et de sentiers multifonctionnels à 
Val-des-Monts » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal, réunis en comité plénier, le 
25 janvier 2011, étaient en accord avec l’étude de faisabilité pour la création d’un réseau 
cyclable et de sentiers multifonctionnels à Val-des-Monts et de conclure une entente avec la 
firme « Conception plein air » laquelle réalisera ladite étude. 
 



11-02-062 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Loisirs et de la 
Culture et l’approbation de la Directrice générale, l'aide financière au montant de 
10 500 $ en provenance de la MRC des Collines-de-l’Outaouais dans le cadre de la 
mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II 2010-2011. 

 
 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à 

signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente à 
intervenir entre ladite Municipalité et la MRC des Collines-de-l’Outaouais dans le 
cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II 
2010-2011. 

 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le 

nécessaire pour la mise en application pour l’étude de faisabilité pour la création d’un 
réseau cyclable et de sentiers multifonctionnels 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. 
 
 
 
 

11-02-063 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – MONSIEUR 
XIAO RONG LI – 9125-5380 QUÉBEC INC – STATION D’ESSENCE 
ESSO – 1777, ROUTE DU CARREFOUR  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Xiao Rong Li, propriétaire de la station d’essence Esso 
(9125-5380 Québec inc.), a présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de 
ladite Municipalité, une demande de dérogation mineure afin de régulariser une partie de 
l’enseigne de son commerce qui ne respecte pas les dispositions relatives à l’affichage au 
règlement de zonage portant le numéro 436-99 et ce, pour la propriété connue comme étant 
le 1777, route du Carrefour ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 19 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-10-12-061 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
31 janvier 2011, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, une dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Xiao Rong Li, propriétaire 
de la station d’essence Esso (9125-5380 Québec inc.), une demande de dérogation mineure 
afin de régulariser une partie de l’enseigne de son commerce qui ne respecte pas les 
dispositions relatives à l’affichage au règlement de zonage portant le numéro 436-99 et ce, 
pour la propriété connue comme étant le 1777, route du Carrefour. 
 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 



10-02-064 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 
MONSIEUR MATTHEW DESORMEAUX – 
615, CHEMIN FOGARTY  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Matthew Desormeaux a présenté, au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme de ladite Municipalité, une demande de dérogation 
mineure afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’une entrée charretière nouvellement 
construite, laquelle empiète légèrement sur la rive d’un ruisseau. L’occupation constatée est 
de 2 mètres carrés à l’intérieur de la marge de recul et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 615, chemin Fogarty ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 22 décembre 2010 ; 
 
 
CONSIDÉRANT 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-11-01-005 ; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
31 janvier 2011, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, une dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Matthew Desormeaux, 
afin de régulariser l’implantation dérogatoire d’une entrée charretière nouvellement 
construite, laquelle empiète légèrement sur la rive d’un ruisseau. L’occupation constatée est 
de 2 mètres carrés à l’intérieur de la marge de recul et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 615, chemin Fogarty. 
 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

10-02-065 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 
MONSIEUR ÉRIC REID ET MADAME PHANIE GELINEAU – 
436, CHEMIN BLACKBURN  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Reid et madame Phanie Gelineau ont présenté, au 
service de l’Environnement et de l’Urbanisme de ladite Municipalité, une demande de 
dérogation mineure afin de régulariser l’implantation dérogatoire de l’habitation sise à 
6,95 mètres de l’emprise du chemin au lieu de 7,5 mètres et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 436, chemin Blackburn ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 22 décembre 2010 ; 
 
 
CONSIDÉRANT 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-11-01-006 ; 
 
 
 
 
 



10-02-065 CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
31 janvier 2011, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, une dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Éric Reid et madame 
Phanie Gelineau, afin de régulariser l’implantation dérogatoire de l’habitation sise à 
6,95 mètres de l’emprise du chemin au lieu de 7,5 mètres et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 436, chemin Blackburn. 
 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

10-02-066 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION 
MINEURE – MONSIEUR ALAIN MANSEAU – 
136, CHEMIN DU FORT  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alain Manseau a présenté, au service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme de ladite Municipalité, une demande de dérogation mineure afin de 
régulariser la construction d’un garage résidentiel sis à 9,60 mètres du chemin du Fort au lieu 
de la marge règlementaire de 15 mètres et ce, pour la propriété connue comme étant le 
136, chemin du Fort ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 22 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-10-12-065 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
31 janvier 2011, 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 JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, une dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Alain Manseau, afin de 
régulariser la construction d’un garage résidentiel sis à 9,60 mètres du chemin du Fort au lieu 
de la marge règlementaire de 15 mètres et ce, pour la propriété connue comme étant 
le 136, chemin du Fort. 
 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-02-067 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION 
MINEURE – MADAME DOROTHY NELLES 
ST-LOUIS 134, CHEMIN H.-ZURENSKI  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Dorothy Nelles St-Louis a présenté, au service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme de ladite Municipalité, une demande de dérogation 
mineure afin de régulariser l’implantation non-conforme d’une remise, construite en 1985, 
sise à 6,60 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux et ce, pour la propriété connue 
comme étant le 134, chemin H.-Zurenski ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 19 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-10-12-062 ;  
 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
31 janvier 2011, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, une dérogation mineure, telle que formulée par madame Dorothy Nelles St-Louis, 
afin de régulariser l’implantation non-conforme d’une remise, construite en 1985, sise à 
6,60 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 134, chemin H.-Zurenski. 
 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

10-02-068 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION 
MINEURE – MONSIEUR CLÉMENT LAFOREST – 
13, CHEMIN DU PLATEAU  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Alain Lebrun de la firme « Construction Alain Lebrun Inc. », 
et représentant de monsieur Clément Laforest, a présenté au service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme de ladite Municipalité, une demande de dérogation mineure afin de 
régulariser la façade non-conforme du lot afin d’obtenir l’autorisation de construire et ce, pour 
la propriété connue comme étant le 13, chemin du Plateau ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 22 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-10-12-064 ; 
 
 
 
 
 



10-02-068 CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
31 janvier 2011, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
générale, une dérogation mineure, telle que formulée par monsieur Alain Lebrun de la firme 
« Construction Alain Lebrun Inc. » et représentant de monsieur Clément Laforest, afin de 
régulariser la façade non-conforme du lot afin d’obtenir l’autorisation de construire et ce, pour 
la propriété connue comme étant le 13, chemin du Plateau. 
 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

10-02-069 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL – TRAVAUX SANS PERMIS – 
15, CHEMIN DE LA SEIGNEURIE  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble, connue comme étant le 15, chemin de la Seigneurie, à produire 
des demandes de permis pour régulariser diverses constructions sans permis et que des 
tentatives de rapprochement ont été amorcées avec le propriétaire, le tout sans succès. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, la 
firme d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) 
J8T 8B7, aux fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour 
compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en 
l’espèce et ce, pour la propriété connue comme étant le 15, chemin de la Seigneurie. 

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

Gatineau (Québec) J8T 8B7, aux fins d’entreprendre toute procédure appropriée, au 
nom de la Municipalité de Val-des-Monts, contre le propriétaire de l’immeuble 
concerné, afin d’exécuter le jugement obtenu. 

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

Directrice générale à signer toute entente à intervenir visant à obtenir le respect des 
règlements de la Municipalité de Val-des-Monts. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-02-070 POUR ACCEPTER LE PLAN DE LA SÉCURITÉ CIVILE – 
PLAN DE MESURES D'URGENCE – MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS – RÉVISION DE DÉCEMBRE 2010  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er février 1997, la résolution portant le numéro 97-02-079, 
aux fins d’accepter le Plan de l’organisation municipale de la sécurité civile ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 3 mars 2003, la résolution portant le numéro 03-03-075, 
aux fins d’accepter le Plan de l’organisation municipale de la sécurité civile ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 5 septembre 2006, la résolution portant le 
numéro 06-09-329, aux fins d’accepter le Plan de l’organisation municipale de la sécurité 
civile, révisé au cours du mois de juin 2006 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 12 janvier 2010, la résolution portant le numéro 
10-01-028, aux fins d’accepter le Plan de l’organisation municipale de la sécurité civile, révisé 
au cours du mois de décembre 2009. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
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 de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le Plan de la sécurité 
civile pour la Municipalité de Val-des-Monts, révisé au cours du mois de décembre 
2010. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le nécessaire pour la 

diffusion dudit plan. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du 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. 
 
 
 

10-02-071 POUR ACCORDER LE STATUT D’EMPLOYÉ 
PERMANENT À MONSIEUR GILLES BOUDREAU À 
TITRE D’INSPECTEUR EN BÂTIMENT 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 ; 
 
 



10-02-071 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 7 septembre 2010, la résolution portant le 
numéro 10-09-283, aux fins de retenir les services de monsieur Gilles Boudreau à titre 
d’inspecteur en bâtiment au service de l’Environnement et de l’Urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de monsieur Gilles Boudreau se termine le 
28 février 2011, et que monsieur André Turcotte, directeur service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, a effectué les évaluations pertinentes et recommande la permanence de 
monsieur Gilles Boudreau, à titre d’inspecteur en bâtiment au service de l’Environnement et 
de l’Urbanisme, conformément aux dispositions de la convention collective. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accorde, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et l’approbation de la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le statut d’employé permanent à 
monsieur Gilles Boudreau, inspecteur en bâtiment, à compter du 28 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 Secrétaire-trésorière et 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, demande le vote sur la résolution 
principale. 
 
Ont voté POUR : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 

Jacques Laurin, Jules Dagenais, Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, désire enregistrer son vote. Il vote POUR. 
 
POUR : 7 
CONTRE : 0 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

10-02-072 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE ET LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER LE PROTOCOLE 
D’ENTENTE PORTANT LE NUMÉRO E-2011-023 – SYNDICAT DES 
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-
MONTS (CSN) – RÉDUCTION DE JOURS DE TRAVAIL – MONSIEUR 
AURÈLE QUESNEL – 7 FÉVRIER 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2012  
 
 
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 monsieur Aurèle Quesnel est à l’emploi de la Municipalité de 
Val-des-Monts depuis le 7 juin 1971 et occupe présentement la fonction de chef d’équipe, le 
tout en conformité avec la convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs 
de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Aurèle Quesnel, chef d’équipe, a fait parvenir à la Direction 
générale, deux lettres en date du 20 et du 21 octobre 2010 aux fins de demander une 
réduction du nombre de jours travaillés à 2 jours par semaine ; 
 



10-02-072 CONSIDÉRANT QUE le Comité des Ressources humaines par sa recommandation portant 
le numéro CRH-10-11-17-029, recommande aux membres du Conseil municipal la réduction 
de jours de travail de monsieur Aurèle Quesnel, chef d’équipe ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale a présenté aux membres du conseil municipal, 
réunis en Comité plénier le 30 novembre 2010, les recommandations du Comité des 
Ressources humaines et que le Conseil municipal a donné son accord pour entreprendre 
les démarches avec le Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de 
Val-des-Monts (CSN) pour la signature d’un protocole d’entente permettant la réduction des 
heures de travail de monsieur Aurèle Quesnel, chef d’équipe. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise Son Honneur le Maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente 
portant le numéro E-2011-023 à intervenir entre ladite Municipalité et le Syndicat des 
Travailleuses et Travailleurs de la Municipalité de Val-des-Monts (CSN) en ce qui 
concerne la réduction de jours de travail de monsieur Aurèle Quesnel et ce, à 
compter du 7 février 2011 au 31 décembre 2012. 

 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à mettre en 

vigueur toutes les clauses du protocole d’entente portant le numéro E-2011-023 et 
de la convention collective du Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de la 
Municipalité de Val-des-Monts (CSN). 

 
 Autorise le service des Finances à effectuer les réajustements salariaux si 

nécessaire à compter de la date de la signature dudit protocole d’entente. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le 
nécessaire pour les embauches et les remplacements, le tout en conformité avec 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. 
 
 
 

11-02-073 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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


