
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 1er mars 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 
suppléant, monsieur Bernard Mailhot. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, constatant qu'il y a quorum 
déclare l'assemblée ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
Le 25 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 
1er mars 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 1er mars 2011. 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 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. 

 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement (AM-61) - 

Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de 
zonage » - Modifications aux limites de zones, des grilles de spécifications en ce qui 
a trait aux usages autorisés et aux marges de recul de certaines zones du centre de 
service de Perkins. 

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



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

11-03-074 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1ER MARS 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 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. 

 
 
A.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Projet de règlement (AM-61) - 

Pour amender le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de 
zonage » - Modifications aux limites de zones, des grilles de spécifications en ce qui 
a trait aux usages autorisés et aux marges de recul de certaines zones du centre de 
service de Perkins. 

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

consultation. 
 
 
 

11-03-075 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU 1ER MARS 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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



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 mars 2011, 20 h 10, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route 
du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9, sous la Présidence de Son Honneur le 
Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot. 
 
 
ÉTAIENT aussi présents : Messieurs les conseillers Gaétan Thibault, Michel Nadon, 
Jacques Laurin, Jules Dagenais et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
monsieur André Turcotte, directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, constatant qu'il y a quorum 
déclare l'assemblée ouverte. 
 
 
 
NOTE :  Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, présente les faits 

saillants et les éléments les plus importants de deux avis de motion pour deux 
projets de règlements, à savoir : 

 
1. Pour édicter les normes applicables aux employés de la 

Municipalité de Val-des-Monts – Code d’éthique et de déontologie 
en matière municipale. 

 
2. Pour édicter les normes applicables aux membres du conseil 

municipal de Val-des-Monts – Code d’éthique et de déontologie en 
matière municipale. 

 
 
 
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, Jacques Laurin, conseiller du district électoral numéro trois, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un 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 règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
 
   
 Jacques Laurin 
 Conseiller 
 
 
 
 
 
 



 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
 
Je, soussigné, Jules Dagenais, conseiller du district électoral numéro quatre, à la 
Municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour 
abroger et remplacer les règlements portant les numéros 360-96, 371-97, 427-98 et 542-04 
pour édicter les mesures de prévention de l’incendie 
 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
   
 Jules Dagenais 
 Conseiller 
 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Roland Tremblay, conseiller du district électoral numéro six, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour édicter les normes 
applicables aux employés de la Municipalité de Val-des-Monts – Code d’éthique et de 
déontologie en matière municipale. 
 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
            

Roland Tremblay 
Conseiller 

 
 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Gaétan Thibault, conseiller du district électoral numéro un, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour édicter les normes 
applicables aux membres du conseil municipal de Val-des-Monts – Code d’éthique et de 
déontologie en matière municipale. 
 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
           

Gaétan Thibault 
Conseiller 



 
 
AVIS DE MOTION 
 
 
Je, soussigné, Jacques Laurin, conseiller du district électoral numéro trois, à la Municipalité 
de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 671-10 - « Règlement constituant le Comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts ». 
 
 
La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture est faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
 
           

Jacques Laurin 
Conseiller 

 
 
 

11-03-076 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 1ER MARS 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-03-077 POUR ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA SESSION SPÉCIALE ET DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 15 FÉVRIER 2011 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la 
session régulière et de la session spéciale du 15 février 2011, tenue à l'édifice du Carrefour, 
sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-03-078 POUR ABROGER ET REMPLACER LA 
RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 
08-02-067 - POUR MAJORER 
L’ALLOCATION DES MEMBRES 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 19 février 2008, la résolution portant le numéro 
08-02-067, aux fins de majorer l’allocation des membres du Comité consultatif d’urbanisme 
de 50 $ à 75 $, à l’exception du Président ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal croient opportun d’augmenter 
l’allocation des membres du Comité consultatif d’urbanisme de 75 $ à 100 $, à l’exception 
du Président et ce, à compter d’avril 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 08-02-067. 

 
 Autorise, sur la recommandation du Président du Comité consultatif d’urbanisme, la 

majoration de l’allocation des membres du Comité consultatif d’urbanisme de 75 $ à 
100 $, à l’exception du Président et ce, à compter du mois d’avril 2011. 
 

 Autorise le transfert budgétaire de 3 500 $ du poste budgétaire 02-610-00-345 au 
poste budgétaire 02-610-00-143. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
02-610-00-143   3 500 $   Allocation 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-03-079 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 11 390,79 $  
 
 
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. : Retainer 
V/Réf. : 8293-081 
 277,25 $

 

13,21 $ 

 

23,58 $ 314,04 $

N/Réf. : Fortin, Martin 
V/Réf. : 8293-219 
 56,00 $ 1,65 $

 

2,88 $ 

 

5,15 $ 65,68 $

N/Réf. : Graham, Diane 
(1440, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-244 
 

168,00 $ 1,05 $

 

8,45 $ 

 

15,08 $ 192,58 $

N/Réf. : LMA Construction
V/Réf. : 8293-311 
 719,00 $ 1,65 $

 

36,03 $ 

 

64,32 $ 821,00 $

N/Réf. : Lavigne, Serge et 
Carrière, Chantal 
(66, chemin Létourneau) 
V/Réf. : 8293-315 
 

225,00 $ 6,95 $

 

11,60 $ 

 

20,70 $ 264,25 $

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

140,00 $ 3,75 $

 

7,19 $ 

 

12,84 $ 163,78 $

N/Réf. : Lortie-Véronneau, 
Jeanny 
(17, chemin des Merisiers) 
V/Réf. : 8293-336  
 

70,00 $ 1,05 $

 

3,55 $ 

 

6,34 $ 80,94 $

N/Réf. : Carrières et 
sablières – Chemin Saint-
Antoine 
V/Réf. : 8293-340 
 

1 008,00 $ 1,20 $

 

50,46 $ 

 

90,07 $ 1 149,73 $

N/Réf. : Lévesque, 
Raymond (682, chemin du 
Ruisseau) 
V/Réf. : 8293-346 
 

125,00 $ 11,10 $

 

6,81 $ 

 

12,14 $ 155,05 $

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

411,00 $ 9,60 $

 

21,03 $ 

 

37,55 $ 479,18 $

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

56,00 $ 1,95 $

 

2,90 $ 

 

5,18 $ 66,03 $

N/Réf. : Couture, Jean et De 
Grâce, Lorraine 

V/Réf. : 8293-351 
 

56,00 $ 0,90 $

 

2,85 $ 

 

5,08 $ 64,83 $

N/Réf. : Way, Raymond 
(50, chemin de la Presqu’île)
V/Réf. : 8293-352 
 

375,00 $ 8,30 $

 

18,92 $ 

 

33,76 $ 435,98 $

N/Réf. : Dupras, Guy 
(264, chemin du Ruisseau) 
V/Réf. : 8293-354 
 

882,50 $ 14,90 $

 

44,63 $ 

 

79,64 $ 1 021,67 $

N/Réf. : Duhamel, Yves  
(406, route du Carrefour) 
V/Réf. : 8293-355 
 

882,50 $ 14,50 $

 

44,66 $ 

 

79,70 $ 1 021,36 $

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

392,00 $ 1,35 $

 

19,67 $ 

 

35,11 $ 448,13 $

N/Réf. : 6258069 Canada 
inc. 
(32, chemin de la 
Symphonie) 
V/Réf. : 8293-357 
 

1 624,00 $ 71,10 $

 

84,76 $ 

 

151,28 $ 1 931,14 $

N/Réf. : Lavergne, Andrew 
S. (1970, route du Carrefour)
V/Réf. : 8293-358 
 

630,00 $ 83,00 $

 

35,65 $ 

 

63,64 $ 812,29 $

 



 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
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 
11 390,79 $ 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     470,71 $ Frais juridiques – Administration 
 
02-330-00-412  1 162,07 $ Frais juridiques – Travaux publics 
 
02-610-00-412  9 270,99 $ Frais juridiques – Urbanisme 
 
54-134-91-000     487,02 $ TPS à recevoir – Ristourne 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

11-03-080 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 11-002 – 
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 
342 412,91 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT DE 
608 150,16 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECT 175 854,98 $  
 
 
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 ; 
 
 
 

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

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

467,00 $ 419,30 $

 

30,92$ 

 

55,18 $ 972,40 $

N/Réf. : Paradis, Sébastien 
(84, rue Mitchell) 
V/Réf. : 8293-360 
 

378,00 $ 52,30 $

 

21,52 $ 

 

38,41 $ 490,23 $

N/Réf. : Vazquez, Elena et 
Estevez Mario (75, chemin de 
la pineraie) 
V/Réf. : 8293-361 
 

238,00 $ 50,65 $

 

14,43 $ 

 

25,77 $ 328,85 $

N/Réf. : Requête en 
révocation d’accréditation des 
pompiers 
V/Réf. : 8293-363 
 

98,00 $

 

4,90 $ 

 

8,75 $ 111,65 $

 
TOTAUX  

9 001,00 $ 1 033,50 $

 

487,02 $ 

 

869,27 $ 11 390,79 $



 
 
 

11-03-080 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 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 

du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le rapport comptable du mois de 
février 2011, portant le numéro 11-002, totalisant une somme de 1 126 418,05 $ 
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 5 44 258,31 $ 
Paie no 6 37 679,45 $ 
Paie no 7 54 753,68 $ 
Paie no 8 39 163,54 $ 

Total 175 854,98 $ 
 
 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 950 563,07 $. 

 
Année Comptes à payer Comptes payés Total 
2010  126 929,42 $  8 147,66 $  135 077,08 $ 
2011  215 483,49 $  600 002,50 $  815 485,99 $ 
Total  342 412,91 $  608 150,16 $  950 563,07 $ 

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

adjoint et Directeur général adjoint a émis à cet effet, durant le mois de février 2011, des 
certificats de crédits suffisants pour un montant total de 950 563,07 $. 

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-03-081 POUR ABROGER ET REMPLACER LA 
RÉSOLUTION PORTANT LE NUMÉRO 10-12-396 – 
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE DE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts doit adopter, conformément à l’article 
938.1.2 du Code municipal, une politique de gestion contractuelle concernant le processus 
d’attribution des contrats pour les organismes municipaux, le tout en conformité avec le projet 
de Loi 76 - Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le 
processus d’attribution des contrats des organismes municipaux, adopté par le 
gouvernement du Québec le 18 février 2010 ; 
 
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 10-12-396 pour adopter la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts ; 
 



 
 
 

11-03-081 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal désirent ajouter l’article 6.2.5 – 
Conflit d’intérêt et de modifier l’article 6.3.3 et l’Annexe V – Déclaration du soumissionnaire. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil 
 
 Abroge à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 10-12-396.  
 
 Adopte sur la recommandation de la Direction générale la nouvelle politique de gestion 

contractuelle de la Municipalité de Val-des-Monts qui est jointe à la présente. 
 
 Autorise le bureau de la Direction générale à faire le nécessaire pour mettre en 

application tous les articles de ladite politique. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-03-082 POUR INFORMER LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC DE L’UTILISATION DES COMPENSATIONS DES 
TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS 
DU PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL – ANNÉE 2010  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 
271 454 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité de Val-des-Monts 
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1, lesquelles étaient composées 
essentiellement de routes intermunicipales ainsi que les routes locales 2 qui donnaient 
accès à la propriété rurale habitée en permanence et aux éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont les municipalités sont responsables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant 
les interventions réalisées par la Municipalité de Val-des-Monts sur les routes 
susmentionnées et qu’un vérificateur externe présentera dans les délais impartis, pour le 
dépôt de la reddition des comptes, l’annexe B dûment complété. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil informe le ministère des Transports du Québec de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1, 
lesquelles étaient composées essentiellement de routes intermunicipales ainsi que les 
routes locales 2 qui donnaient accès à la propriété rurale habitée en permanence et aux 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont les municipalités sont responsables, 
conformément aux objectifs du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local pour 
l’année 2010. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 



 
 
 

11-03-083 POUR SOUMETTRE LES MISES EN 
CANDIDATURES – MADAME DENISE 
TRUDEL-CHARRON ET MONSIEUR MICHEL 
ALFRED LEDUC - MÉDAILLES DU 
LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC 
POUR LES AÎNÉS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme de Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec 
pour les aînés a pour objet la reconnaissance de l’engagement, de la détermination et du 
dépassement de soi de Québécois qui ont eu une influence positive au sein de leur 
communauté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal désirent reconnaître l’engagement 
de certains aînés, œuvrant sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts pour 
diverses associations communautaires Montvaloises, en soumettant les mises en 
candidatures de madame Denise Trudel-Charron et de monsieur Michel Alfred Leduc 
pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
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 de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale les mises en 
candidatures de madame Denise Trudel-Charron et de monsieur Michel Alfred Leduc 
pour la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. 
 

 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 
inhérents. 
 

 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le 
nécessaire pour la présentation des mises en candidatures. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-03-084 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 FÉVRIER 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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 
9 février 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 suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 



 
 
 

11-03-085 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS RPGL 
- NUISANCES – 1024, ROUTE PRINCIPALE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connue comme étant le 1024, route Principale à retirer diverses 
nuisances et que ce dernier n’obtempère pas aux demandes de la Municipalité. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Mandate, sur la recommandation du Directeur du service de l’Environnement et de 

l’Urbanisme et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, la firme 
d’avocats RPGL, sise au 85, rue Bellehumeur, bureau 260, Gatineau (Québec) 
J8T 8B7, aux fins de représenter la Municipalité de Val-des-Monts devant une cour 
compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en l’espèce 
et ce, pour la propriété connue comme étant le 1024, route Principale. 

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

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

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

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer toute entente à 
intervenir visant à obtenir le respect des règlements de la Municipalité de Val-des-Monts. 

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

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 692-11 
 
 
 

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 

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 18 décembre 1989, la résolution portant le numéro 89-646, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 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 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière du 
Conseil municipal, tenue le 6 décembre 2004, la résolution portant le numéro 04-12-454, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 552-04, pour accepter une entente 
intermunicipale à intervenir entre les municipalités de Val-des-Monts et 
Notre-Dame-de-la-Salette ;  
 
ATTENDU QUE ledit règlement portant le numéro 191-89 est couvert dans sa totalité par le 
règlement portant le numéro 552-04 ; 
 
ATTENDU 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 
10-09-281, aux fins d’autoriser une entente à intervenir entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et les municipalités de L’Ange-Gardien, de Cantley, de Chelsea, de La Pêche, 
de Notre-Dame-de-la-Salette et de Pontiac ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 6 décembre 2004, la résolution portant le numéro 04-12-453, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 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 » ; 
 
ATTENDU 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 
10-09-282, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 680-10 aux fins d’abroger le 
règlement portant le numéro 386-97, aux fins d’autoriser une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection lors d’une urgence majeure ou de 
sinistre entre les municipalités de L’Ange-Gardien, de Cantley, de Chelsea, de La Pêche, de 
Notre-Dame-de-la-Salette, de Pontiac et de Val-des-Monts ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 16 octobre 2007, la résolution portant le numéro 07-10-359 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 632-07 acceptant 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 ; 
 
ATTENDU QUE ladite entente avec la ville de Gatineau a pris fin le 31 décembre 2010 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d'une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 11 janvier 2011, la résolution portant le numéro 11-01-019, 
aux fins de signer pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts l’entente et tous 
autres documents pertinents relativement à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la 
protection lors d’une urgence majeure et/ou sinistre à intervenir entre la Municipalité de 
Val-des-Monts et la Ville de Gatineau. 
 
 
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 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit les règlements portant les numéros 
suivants : 
 

– 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 

 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées 
par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
           
Julien Croteau     Bernard Mailhot 
Directeur des Ressources humaines,  Maire suppléant 
des Communications,  
Secrétaire-trésorier ajoint et  
Directeur général ajoint 
 
 
 

11-03-086 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 692-11 – POUR ABROGER LES 
RÈGLEMENTS PORTANT LES NUMÉROS 191-89, 
551-04 et 632-07 CONCERNANT DIVERS 
PROTOCOLES D’ENTRAIDE INCENDIE  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Directeur du service de 
Sécurité incendie et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le règlement 
portant le numéro 692-11 - Pour abroger les règlements portant les numéros 191-89, 551-04 
et 632-07 concernant divers protocoles d’entraide incendie. 

 
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.). 
 
 



 
 
 

11-03-086 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 692-11. 
 
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 692-11. 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
11-03-087 POUR AUTORISER MONSIEUR GILLES 

BOUDREAU – INSPECTEUR EN BÂTIMENT – 
FORMATION INTITULÉE LES DROITS ACQUIS ET 
LES RÈGLEMENTS À CARACTÈRE 
DISCRÉTIONNAIRE EN MATIÈRE 
D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME – 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 
- SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ - 23 ET 24 MARS 
2011 – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
DE 1 100 $ « TAXES INCLUSES »   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités organise une formation 
intitulée Les Droits acquis et les règlements à caractère discrétionnaire en matière 
d’aménagement et d’urbanisme le 23 et 24 mars 2011 à Saint-Faustin-Lac-Carré ; 
 
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 JACQUES LAURIN 
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, monsieur Gilles 
Boudreau, inspecteur en bâtiment, à assister à la formation intitulée Les droits acquis et 
les règlements à caractère discrétionnaire en matière d’aménagement et d’urbanisme qui 
se tiendra le 23 et 24 mars 2011 à Saint-Faustin-Lac-Carré. 
 

 Autorise le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme à faire le 
nécessaire pour l'inscription de monsieur Gilles Boudreau, inspecteur en bâtiment, à 
ladite formation. 
 

 Décrète une dépense ne devant pas dépasser 1 100 $, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-03-087 Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du poste budgétaire suivant : 
 
Poste budgétaire  Montant  Description 
 
02-610-00-454   1 100 $   Formation 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
11-03-088 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 

DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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


