
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 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, 
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 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 640-08 – Pour amender le règlement portant le numéro 617-07 
« Pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 534-04 » – Modification à l’article 4 
« Rémunération et allocation des élus municipaux ». 
 
 
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 « 2 » 
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, Jacques Laurin, conseiller du district électoral numéro trois à la Municipalité de 
Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un règlement pour autoriser une délégation de 
pouvoir en matière d’adjudication de contrats relatifs à la fourniture de services professionnels. 
 
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 « 2 » 
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 
 
 



11-03-089 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 MARS 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
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. 
 
 
 

11-03-090 POUR  ACCEPTER LES PROCÈS-VERBAUX DE 
LA SESSION SPÉCIALE ET RÉGULIERE 
DU 1ER MARS 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tels que présentés, les procès-verbaux de la session 
spéciale et régulière du 1er mars 2011, tenues 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. 
 
 
 
 
 
Le 15 mars 2011 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers, 
 
 
Conformément aux dispositions de la Section IX – Rapport du trésorier, article 513, de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, lequel article stipule que : 
 
 

 Le trésorier doit au plus tard le 1er avril de chaque année, déposer devant le 
conseil de la Municipalité un rapport de ses activités prévues au présent chapitre 
pour l’exercice financier précédent. 

 
 Il transmet copie de ce rapport au directeur général des élections. 

 
 
Conformément à la procédure P-M-A.5, je vous soumets mon rapport d’activités et ce, pour 
l’année 2010 : 
 
 
1. RAPPORT FINANCIER DES PARTIS POLITIQUES AUTORISÉS 
 

 Aucun parti n’a été autorisé sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
 



2. REMBOURSEMENT À MÊME LE FONDS GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ 
 

 La Municipalité de Val-des-Monts n’a émis aucun chèque relativement à des 
frais de vérification étant donné qu’aucun parti politique n’a été autorisé. 

 
 En ce qui concerne le remboursement des dépenses électorales, les chèques 

ont tous été transmis en date des 15, 21, 30 juin et du 6 juillet 2010 aux agents 
officiels suivant les autorisations du bureau du Directeur général des élections. 

 
 
3. RAPPORTS ADDITIONNELS PRODUITS 
 

 Tous les agents officiels, ayant l’obligation de fournir un rapport additionnel, ont 
déposé leur rapport dans les délais impartis pour l’élection générale du 
1er novembre 2009, savoir : 

 
- Monsieur Alcide Trudel 
- Monsieur Michel B. Gauthier 
- Monsieur Serge Renaud 
- Monsieur Richard Bélec 
- Monsieur Gaétan Thibault 
- Monsieur Michel Nadon 
- Monsieur Denis Lacombe 
- Madame Marie Desjardins 

 
 
4. SESSION DE FORMATION 
 

 La soussignée ainsi que messieurs André Malette et Richard Gervais ont suivi, 
le 20 janvier 2010, la session de formation concernant la vérification des 
rapports et le rôle du trésorier, laquelle a été offerte par le Directeur général des 
élections. 

 
 
5. CORRESPONDANCE 
 

 Après le processus électoral, la soussignée a fait parvenir divers avis et lettres 
aux candidats indépendants autorisés ainsi qu’aux agents officiels desdits 
candidats, concernant certaines dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

 
 
6. LIVRETS DE REÇUS DE CONTRIBUTIONS UTILISÉS ET NON UTILISÉS 
 

 Le 1er février 2010, le surplus des livrets non utilisés a été transmis à monsieur 
Simon Couture, coordonnateur en financement politique l’élection générale et 
ce, suivant l’élection du 1er novembre 2009, savoir : 
 

 M-457181 à M-457190 
 M-457191 à M-457200 
 M-457201 à M-457210 
 M-457211 à M-457220 
 M-457221 à M-457230 
 M-457231 à M-457240 
 M-457241 à M-457250 

 
Ainsi que livrets non utilisés « Reçu officiel » des candidats indépendants 
autorisés suivants : 

 
 M-457101 à M-457110 – Monsieur Bernard Mailhot 
 M-457121 à M-457130 – Monsieur Jules Dagenais 

 
 

 Le 16 février 2010, le surplus des livrets non utilisés « Reçu officiel » des 
candidats indépendants autorisés suivants a été transmis, savoir : 

 
 M-457111 à M-457120 – Monsieur Roland Tremblay 
 M-457141 à M-457150 – Monsieur Mario Sweeney 
 M-457151 à M-457160 – Monsieur Guy Dostaler 
 M-457701 à M-457710 – Monsieur Claude Lafleur 

 
 



 Le 22 février 2010, le surplus des livrets non utilisés « Reçu officiel » de 
monsieur Jean Tourangeau, candidat indépendant autorisé a été transmis, 
savoir : 

 
 M-457131 à M-457140 

 
 

 Le 18 février 2011, le livret des reçus non utilisés « Reçu officiel » de monsieur 
Pierre Bélec, candidat indépendant autorisé a été transmis, savoir : 

 
 M-450041 à M-450050 

 
Ainsi que le surplus des livrets utilisés « Reçu officiel » des candidats 
indépendants autorisés suivants, savoir : 

 
 M-453671 à M-453680 – Monsieur Jean Lafrenière 
 M-447801 à M-447810 – Monsieur Michel B. Gauthier 
 M-447961 à M-447970 – Monsieur Jacques Laurin 
 M-453681 à M-423690 – Monsieur Guy Lalande 
 M-453691 à M-453700 – Monsieur Gaétan Thibault 
 M-453711 à M-453720 – Monsieur André Renaud 
 M-457171 à M-457180 – Monsieur Michel Nadon (Il nous a été 

impossible de faire la mise à  jour de ce livret dans le système 
d’autorisation et financement  municipal « AFM » 

 M-457191 à M-457170 – Monsieur Richard Bélec 
 
 
7. PUBLICATION DES RÉSULTATS 
 

 Le 21 juillet 2010, j’ai fait afficher sur le territoire de la Municipalité, 
conformément à la Loi, l'avis public du sommaire des rapports des dépenses 
électorales.  Cet avis a été publié dans le journal l'Envol des Monts. 

 
 
8. DESTRUCTION 
 

 Le bureau de la Présidente d’élection a procédé, en date du 22 novembre 2010, 
à la destruction du contenu des boîtes du jour du scrutin du 1er novembre 2009 
et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités du Québec. 

 
 
 
 
 
 
  
Patricia Fillet 
Trésorière 
 
 
 
 
 
  
André Malette 
Secrétaire d’élection 
 
 
 
 
 
  
Richard Gervais 
Adjoint à la Présidente d’élection 
 
 
 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 693-11 
 
 
 

POUR ÉDICTER LES NORMES APPLICABLES AUX 
EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – 

 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 
 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déposé, le 10 juin 2010, le projet de loi 109 
concernant la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, présenté par 
monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, laquelle Loi a été adoptée le 30 novembre 2010 et sanctionnée le 2 décembre 
2010; 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale crée, en autre, 
une obligation aux municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui 
énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui 
doivent guider la conduite des employés de celle-ci; 
 
 
ATTENDU QUE ladite Loi prévoit à l’article 19 qu’un manquement au code d’éthique et de 
déontologie visé à l’article 16 par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité 
et dans le respect de tout contrat de travail, l’application d’une ou de plusieurs mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement selon la nature et la gravité du 
manquement; 
 
 
ATTENDU QUE ce Conseil juge nécessaire et d’intérêt public de se conformer aux 
demandes du Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 1er mars 2011, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ledit Conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.  
 
 
ARTICLE 2 – OBJET – PRINCIPE GÉNÉRAL 
 
2.1 Le présent règlement a pour objet d'établir un code d’éthique et de déontologie pour 

tous les employés de la Municipalité de Val-des-Monts, notamment en souscrivant à 
des valeurs qui misent sur le respect, l'honnêteté, l'intégrité, l'objectivité, l’impartialité, 
la loyauté et la saine gestion dans une perspective d’intérêt public. 

 
2.2 Les employés doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs affaires personnelles 

de façon à préserver et à maintenir la confiance du public dans l'intégrité, l'objectivité 
et l'impartialité des décisions de la Municipalité de 
Val-des-Monts. Les employés doivent de plus agir avec intégrité, objectivité et 
impartialité mais doivent aussi préserver les apparences et favoriser la transparence 
en adoptant un comportement qui préserve et maintient la confiance du public dans 
l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité de l'entreprise municipale.  

 
2.3 Le présent règlement édictant les règles de conduite d’éthique et déontologie pour les 

employés ne vise pas à restreindre les droits de gérance, obligations et règlements 
particuliers de régie interne dans les services et ne peut être contraire aux dispositions 
de la loi, des règlements, des résolutions, des politiques et autres ni d’aucune 
convention collective. 

 



2.4 Le présent règlement n’est pas exhaustif et, en ce sens, il ne couvre pas 
nécessairement toutes les infractions possibles à la discipline, au bon ordre et aux 
bonnes mœurs.  Chaque service de la Municipalité peut y suppléer au moyen de 
procédures et directives concernant l’ensemble ou une partie du personnel de ce 
service, selon les besoins particuliers et les conventions et contrats en vigueur. Toute 
transgression à ces règles par un employé est susceptible d’entraîner une mesure 
disciplinaire. 

 
 
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION 
 
À moins qu’il ne soit autrement spécifié, le présent règlement s’applique à tous les 
employés de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
SECTION 4 – DÉFINITIONS 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les 
mots et expressions suivants signifient et ce, sans limitation : 
 
4.1 Avantages :  Tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 

rémunération, rétribution, indemnité, compensation, bénéfice, 
profit, avance, prêt, réduction, escompte ou toute autre chose 
utile ou profitable de même nature ou toute promesse d'un tel 
avantage.  

 
4.2 Code d’éthique : Dans un sens large le code d’éthique se veut d’abord et avant 

tout un outil de nature pédagogique, un ensemble de règles 
de conduite, un code d’honneur ne conférant aucune sanction 
de nature juridique, mais pouvant toutefois avoir des 
conséquences de nature politique pour quiconque n’applique 
pas ses préceptes. 

 
4.3 Comité : Un comité du Conseil municipal de la Municipalité de 

Val-des-Monts comme constitué par règlement municipal et en 
vertu de l’article 82 du Code municipal. 

 
4.4 Conseil : Le Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.5 Déontologie : La déontologie porte sur les règles de conduite attendues 

sous l’angle des devoirs et des obligations qui découlent des 
valeurs et des principes éthiques.   

 
 Elle exerce une régulation en vue d’orienter la conduite et vise 

à codifier ce qui est proscrit et ce qui est permis. Son 
application est souvent quasi judiciaire et se fonde sur les 
principes juridiques. Ses principes ont une force obligatoire et 
exécutoire. 

 
4.6 Employés : Toute personne cadre, syndiqué ou autre recevant une 

rémunération de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.7 Entité liée : Société, compagnie, coopérative, association ou personne 

morale entretenant une relation d'affaires ou autre avec un 
employé de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
4.8 Éthique : Le sens de l’éthique est un concept qui tente de guider une 

personne dans le choix d’un comportement à adopter face à 
une situation donnée. C’est un ensemble de règles qui 
encadre la conduite humaine, son application est fondée sur 
une autodiscipline de la part du sujet.   

 
 Elle s’inscrit dans l’art d’exercer son jugement sur la base des 

valeurs, des normes et des enjeux en cause pour diriger sa 
conduite et prendre des décisions éclairées dans une situation 
donnée. Au sens pratique, elle se réfère à un ensemble de 
valeurs, de règles et de jugements qui orientent le 
comportement d’un individu et des groupes. 

 
 Elle ne doit pas être vue comme un système de contrôle, mais 

bien plutôt comme l’exercice responsable du jugement et du 
discernement dans des situations difficiles. 



4.9 Intérêt personnel :  Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, 
pécuniaire ou non et qui est distinct de l'intérêt du public en 
général ou peut-être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. 

 
4.10 Membre : Un membre du comité, qu'il soit employé ou non. 
 
4.11 Membre de la  

 famille immédiate :  Le conjoint au sens de la Loi sur les normes du travail, les 
ascendants, descendants, frères ou sœurs et leurs conjoints 
ou une entité liée.  

 
4.12 Membre du conseil :  Le maire et les conseillers forment les membres du Conseil 

municipal de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.13 Municipalité : La Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.14 Personne-ressource : Personne nommée par le Conseil municipal pour participer aux 

activités du Comité consultatif d'urbanisme, ou autre comité, 
mais qui n'est pas un membre et qui n'a pas de droit de vote. 
La personne-ressource est assujettie aux mêmes devoirs et 
obligations qu'un membre mais elle peut détenir une charge ou 
un contrat avec la Municipalité. Le fait pour une personne-
ressource d'être un employé de la Municipalité ou de détenir 
un mandat professionnel de consultant avec la Municipalité 
n'est pas réputé constituer un conflit d'intérêts.  La détention 
d'un intérêt au sens de l'article 305 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités  n'est pas visée par les 
présentes. 

 
 
ARTICLE 5 – CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
5.1 Pour les fins des présentes, il y a une situation de conflit d'intérêts quand un intérêt 

personnel pourrait, potentiellement ou en apparence, empêcher un employé d'agir 
d'une façon objective dans l'exercice de ses fonctions et dans les seuls intérêts de la 
Municipalité de Val-des-Monts. 

 
5.2  Tout employé doit exécuter ses fonctions dans l'intérêt public et prendre toutes les 

mesures nécessaires pour faire valoir cet intérêt public. A cet effet, et sans restreindre 
la portée, il doit accorder une attention particulière à chaque dossier soumis à des 
comités ou autres afin de l'évaluer au mérite en tenant compte de ses avantages, de 
ses inconvénients et de ses impacts sur l'ensemble de la collectivité. 

 
5.3 Tout employé doit assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les 

législations applicables, incluant la réglementation en vigueur dans la Municipalité.  Il 
souscrit et adhère aux principes d’une saine administration municipale et doit 
s'acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités avec intégrité, dignité et 
impartialité. 

 
5.4 Tout employé ne doit pas se placer dans une situation où son intérêt personnel ou 

celui d'un membre de sa famille immédiate pourrait l'influencer dans l'exercice de ses 
fonctions.  

 
5.5 Tout employé doit s'abstenir de solliciter ou de détenir, pour lui-même, un proche ou 

une personne morale dans laquelle il possède un intérêt personnel ou pécuniaire, une 
charge ou un contrat avec la Municipalité. 

 
5.6 Afin de prévenir toute situation réelle ou potentielle de conflit d’intérêts, tout employé 

municipal ne peut participer directement ou indirectement à toute demande d’appel 
d’offres et ne peut avoir avec la Municipalité ou un organisme municipal, un intérêt 
direct ou indirect dans un contrat, sauf les exceptions prévues aux articles 305 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2 et 269 
du Code municipal du Québec L.R.Q. c. -27.1). 

 
5.7 Tout employé ne peut solliciter, accepter, ni recevoir quelque rémunération, profit ou 

avantage que ce soit, autres que ceux qui sont prévus à la Loi, en échange d'une prise 
de position sur un règlement, une résolution ou toute question soumise ou qui doit être 
soumise au Conseil municipal ou à un de ses comités. 

 
 
 



5.8 Tout employé doit faire connaître à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale les 
faits et situations susceptibles de mettre en conflit, directement ou indirectement, 
l’intérêt public ou les devoirs de sa fonction et son intérêt personnel ou celui de sa 
famille immédiate de façon à ce que les citoyens soient à même de constater qu’il 
exerce ses fonctions avec intégrité, impartialité et objectivité. 

 
 
ARTICLE 6 – CADEAUX – DONS 
 
6.1 Tout employé doit refuser tout cadeau, marque d'hospitalité ou autre avantage qui 

risque d'avoir une influence sur son jugement ou l'exercice de ses fonctions ou qui 
pourrait donner lieu à une perception d'un tel risque.  

 
6.2 Nonobstant l'article 6.1, un employé peut recevoir certains avantages lorsque ceux-ci : 
 

a) sont conformes aux règles de la courtoise, du  protocole, de l'hospitalité ou de 
l’usage  

b) ne proviennent pas d’une source anonyme 
c) ne sont pas constitués d’une somme d’argent, d’une action, d’une obligation, 

d’un effet de commerce ou d’un titre quelconque de finances 
d) ne sont pas de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité, leur 

indépendance ou leur impartialité, celle de la Municipalité ou d’un organisme 
municipal  

 
6.3 La présente règle ne s’applique pas lorsque : 
 

a) la marque d’hospitalité ou l’avantage provient d’un gouvernement ou d’une 
municipalité, d’un organisme gouvernemental ou municipal, ou d’un de leurs 
représentants officiels 

b) si l’employé fait remise de l’avantage reçu à la Municipalité 
c) s’il s’agit d’un repas consommé en présence de la personne qui l’a offert 

 
6.4 Lorsqu'un employé reçoit directement ou indirectement une marque d'hospitalité ou un 

autre avantage dans le cadre d'une activité de formation ou de perfectionnement 
conformément à l'article 6.2, il doit en informer la Directrice générale. La déclaration de 
l’employé doit faire l’objet d'une description par la Directrice générale en précisant les 
circonstances. Le présent article ne s'applique pas à une marque d'hospitalité ou tout 
autre avantage lorsqu'un employé a reçu ces derniers dans l'exercice de ses fonctions 
officielles de la part d'un représentant ou d'un organisme d'un gouvernement, ou d'une 
association professionnelle dont ils sont membres.  

 
6.5 Chaque donateur reçoit une copie du présent règlement relative à l'éthique, afin qu'il 

sache que le cadeau ou le don ne peut être accepté. Les professionnels et les 
entreprises qui font affaires avec la Municipalité recevront une copie du présent 
règlement. 

 
 
ARTICLE 7 – DEVOIR DE DISCRÉTION 
 
7.1 Tout employé ne peut utiliser à son propre avantage ou bénéfice des 

renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement communiqués au public. 

 
7.2 Tout employé ne peut transmettre à des tiers des renseignements obtenus dans 

l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement communiqués au public.  
 
7.3 Tout employé ne peut transmettre à des tiers des renseignements ou de l'information 

nominative au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. La Directrice générale est la 
personne responsable désignée en vertu de ladite Loi et elle possède seule, 
l'autorité déléguée pour décider du caractère nominatif d'une information.  

 
7.4 Tout employé ne peut sans l'autorisation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 

générale transmettre une information qui n'est pas nominative et n'est pas 
généralement communiquée ou connue du public.  

 
7.5 Afin de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle, tout 

employé doit : 
 

a) s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice de la Municipalité 
ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même 
ou pour autrui 



b) prendre les mesures nécessaires pour que ces collaborateurs et son entourage 
ne communiquent pas ou n’utilisent pas de tels renseignements qui viennent à 
leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions 

 
 
ARTICLE 8 – UTILISATION DES RESSOURCES – DU NOM – DES MARQUES OU 

ARMOIRIES OU LOGO 
 
8.1 Tout employé doit s’abstenir d’utiliser ou de permettre l’utilisation à des fins autres que 

celles auxquelles ils sont destinés, des ressources, des biens ou des services de la 
Municipalité ou des organismes municipaux ou d’utiliser l’autorité de sa fonction pour 
son intérêts personnel ou celui d’un membre de sa famille immédiate. 

 
8.2 Malgré l'article 8.1, un employé peut utiliser certains biens ou services de la 

Municipalité à des fins personnelles, s'il s'agit d'un service offert de façon générale par 
la Municipalité ou par un organisme municipal.  

 
8.3 Tout employé doit s'abstenir dans les contrats et ententes qu'il conclut à titre 

personnel avec des tiers d'utiliser le nom ou le logo de la Municipalité de façon à 
laisser croire à l'autre partie que le contrat ou l'entente est conclue avec la Municipalité 
ou que cette dernière s'en porte caution ou y est impliquée à quelque titre que ce soit.  

 
8.4 Tout employé  doit s’abstenir d'utiliser le papier à en-tête de la Municipalité aux fins de 

ses activités personnelles. 
 
8.5 Tout employé qui détient ou acquiert des intérêts dans une compagnie, société ou 

entreprise doit éviter que l'on se serve du poste qu'il occupe à la Municipalité à des 
fins de publicité ou d'appui promotionnel pour l'entreprise concernée.  

 
 
ARTICLE 9 – AFFAIRES AVEC LA MUNICIPALITÉ 
 
Tout employé doit s'abstenir de détenir directement ou indirectement un intérêt dans un 
contrat avec la Municipalité ou un organisme municipal, sous réserve des exceptions prévues 
par la Loi.  
 
 
ARTICLE 10 – RESPECT DES MÉCANISMES DE DÉCISION – RELATIONS AVEC LES 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL – ACTIVITÉS POLITIQUES 
 
10.1 Tout employé doit respecter les prescriptions législatives et administratives régissant 

les mécanismes de prise de décision de la Municipalité et de ses organismes 
municipaux. 

 
10.2 Tout employé doit maintenir des relations respectueuses avec les membres du Conseil 

municipal. 
 
10.3 Tout employé doit s’abstenir, durant les heures de travail, de faire ou de participer à 

des activités politiques.  
 
10.4 Tout employé doit s’abstenir de se livrer à un travail de nature partisane relativement à 

une élection pour un poste de membre du Conseil municipal. 
 
10.5 Nonobstant l’article 10.3, ne constitue pas un travail partisan le fait : 
 

a) d’assister à une réunion politique 
b) de verser une contribution à un parti ou à un candidat indépendant autorisé 
c) d’être membre d’un parti 
d) d’apposer une signature au soutien d’une déclaration de candidature 

 
10.6 L’article 10.4 ne s’applique pas à la Directrice générale, son adjoint ainsi qu’à tout 

fonctionnaire ou employé pendant qu’il est membre du personnel électoral. 
 
10.7 L’employé ne doit sous aucun prétexte faire ou signer une déclaration qu’il sait fausse, 

inexacte ou incomplète en vue de bénéficier sans droit d’un avantage découlant de la 
loi, d’un contrat individuel ou collectif de travail, de tout régime public ou privé 
d’assurance ou de sécurité sociale. 

 
 
 
 



10.8 L’employé ne doit consommer ou inciter quiconque à consommer aucune boisson 
alcoolisée ni aucune drogue, sauf sur prescription de son médecin, dans le cadre de 
son travail. De plus, l’employé ne doit transporter, entreposer, vendre ou autrement 
manipuler aucune boisson alcoolisée ni aucune drogue dans le cadre de son travail. 

 
10.9 Sous réserve du contrat de travail qui le lie à la Municipalité, l’employé doit : 
 

a) être présent à son poste de travail selon l’horaire qui lui est assigné 
b) justifier à son supérieur immédiat toute absence, retard ou départ hâtif 
c) aviser aussitôt que possible son supérieur lorsqu’il a des motifs de croire qu’il 

devra s’absenter 
d) se conformer aux directives, procédures, instructions ou ordres écrits ou oraux 

légitimes 
e) s’abstenir de gêner ou retarder l’exécution de son travail ou de celui de ses 

confrères  
f) utiliser un langage et adopter un comportement convenables dans le cadre de 

ses relations avec les autres employés de même qu’avec l’ensemble de la 
collectivité qu’il est appelé à desservir 

 
 
ARTICLE 11 – MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE CONTRÔLE 
 
11.1 La Secrétaire-trésorière et Directrice générale de la Municipalité de Val-des-Monts est 

chargée de l’application du présent règlement. 
 
11.2 Toute plainte au regard du présent règlement doit être déposée sous pli confidentiel à 

la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, qui verra à s’adjoindre les personnes ou 
ressources requises, le cas échéant, pour déterminer s’il y a eu contravention au code 
d’éthique et de déontologie. 

 
11.3 Cette plainte au regard du présent règlement, pour être complète, être écrite, motivée 

et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document justificatif, et provient  de toute 
personne ayant connaissance d’un manquement au présent code d’éthique et de 
déontologie de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
11.4 La Secrétaire-trésorière et Directrice générale devra informer les membres du Conseil 

municipal qu’elle est saisie d’une plainte et du début de son enquête. 
 
 
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 13 – ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
13.1 Le présent règlement abroge et remplace tous autres règlements, politiques, 

résolutions, antérieurs à ce contraire. 
 
13.2 Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 

édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Patricia Fillet Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et Maire 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 



Note : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, 
fait la lecture des grandes lignes du règlement. 

 
 
 

11-03-091 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 693-11 – 
POUR ÉDICTER LES NORMES APPLICABLES AUX EMPLOYÉS DE 
LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE   
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation de la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, le règlement portant le numéro 693-11 – 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 n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite et qu'une copie du projet de règlement a été immédiatement remise aux 
membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les 
membres du Conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 
C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 693-11. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale que les membres du Conseil municipal ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 693-11. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 694-11 
 
 

POUR ÉDICTER LES NORMES APPLICABLES AUX 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE VAL-DES-MONTS – 

 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 
 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déposé, le 10 juin 2010, le projet de loi 109 
concernant la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, présenté par 
monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, laquelle Loi a été adoptée le 30 novembre 2010 et sanctionnée le 2 décembre 
2010 ; 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale crée, en autre, 
une obligation aux municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus, lequel sera révisé après chaque élection générale ; 
 
ATTENDU QUE ladite Loi prévoit que les règles énoncées dans le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux doivent concerner, notamment, les conflits d’intérêts, le 
favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites, les dons et autres 
avantages, l’utilisation des ressources de la Municipalité ainsi que l’après-mandat ; 
 
 
 



ATTENDU QUE ce Conseil juge nécessaire et d’intérêt public de se conformer aux 
demandes du Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 1er mars 2011, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation ; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, et ledit Conseil ordonne et statue par le règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.  
 
 
ARTICLE 2 – OBJET – PRINCIPE GÉNÉRAL 
 
2.1 Le présent règlement a pour objet d'établir un code d’éthique et de déontologie pour 

tous les membres du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, 
notamment en souscrivant à des valeurs qui misent sur l’intégrité, l’honneur rattaché 
aux fonctions de membre d’un Conseil municipal, la prudence dans la poursuite de 
l’intérêt public, le respect, la loyauté, l’équité, l'honnêteté, l'objectivité, l’impartialité, et 
la saine gestion dans une perspective d’intérêt public pour gouverner la Municipalité 
de Val-des-Monts. 

 
2.2 Les membres du Conseil municipal doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs 

affaires personnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public 
dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité des décisions de la Municipalité de 
Val-des-Monts. Les membres du Conseil municipal doivent de plus agir avec intégrité, 
objectivité et impartialité mais doivent aussi préserver les apparences et favoriser la 
transparence en adoptant un comportement qui préserve et maintient la confiance du 
public dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité de l'entreprise municipale.  

 
 
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION 
 
À moins qu’il ne soit autrement spécifié, le présent règlement s’applique à tous les 
membres du Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
SECTION 4 – DÉFINITIONS 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les 
mots et expressions suivants signifient et ce, sans limitation : 
 
4.1 Avantages :  Tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 

rémunération, rétribution, indemnité, compensation, bénéfice, 
profit, avance, prêt, réduction, escompte ou toute autre chose 
utile ou profitable de même nature ou toute promesse d'un tel 
avantage.  

 
4.2 Code d’éthique : Dans un sens large le code d’éthique se veut d’abord et avant 

tout un outil de nature pédagogique, un ensemble de règles de 
conduite, un code d’honneur, pouvant entraîner l’imposition des 
sanctions juridiques prévues à la section III, articles 31 et 32 
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
et avoir des conséquences de nature politique pour quiconque 
n’applique pas ses préceptes. 

 
4.3 Comité : Un comité du Conseil municipal de la Municipalité de 

Val-des-Monts comme constitué par règlement municipal et en 
vertu de l’article 82 du Code municipal. 

 
4.4 Conseil : Le Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
 
 
 



4.5 Déontologie : La déontologie porte sur les règles de conduite attendues sous 
l’angle des devoirs et des obligations qui découlent des valeurs 
et des principes éthiques.   

 
 Elle exerce une régulation en vue d’orienter la conduite et vise 

à codifier ce qui est proscrit et ce qui est permis. Son 
application est souvent quasi judiciaire et se fonde sur les 
principes juridiques.  Ses principes ont une force obligatoire et 
exécutoire. 

 
4.6 Entité liée : Société, compagnie, coopérative, association ou personne 

morale entretenant une relation d'affaires ou autre avec un 
membre du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
4.7 Éthique : Le sens de l’éthique est un concept qui tente de guider une 

personne dans le choix d’un comportement à adopter face à 
une situation donnée. C’est un ensemble de règles qui encadre 
la conduite humaine, son application est fondée sur une 
autodiscipline de la part du sujet.   

 
 Elle s’inscrit dans l’art d’exercer son jugement sur la base des 

valeurs, des normes et des enjeux en cause pour diriger sa 
conduite et prendre des décisions éclairées dans une situation 
donnée. Au sens pratique, elle se réfère à un ensemble de 
valeurs, de règles et de jugements qui orientent le 
comportement d’un individu et des groupes. 

 
 Elle ne doit pas être vue comme un système de contrôle, mais 

bien plutôt comme l’exercice responsable du jugement et du 
discernement dans des situations difficiles. 

 
4.8 Intérêt personnel :  Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, 

pécuniaire ou non et qui est distinct de l'intérêt du public en 
général ou peut-être perçu comme tel par une personne 
raisonnablement informée. 

 
 
4.9 Membre : Un membre du comité, qu'il soit membre du conseil municipal 

ou non. 
 
4.10 Membre de la 

famille immédiate :  Le conjoint au sens de la Loi sur les normes du travail, les 
ascendants, descendants, frères ou sœurs et leurs conjoints ou 
une entité liée.  

 
4.11 Membre du conseil : Le maire et les conseillers forment les membres du Conseil 

municipal de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.12 Municipalité : La Municipalité de Val-des-Monts. 
 
4.13 Personne-ressource : Personne nommée par le Conseil municipal pour participer aux 

activités du Comité consultatif d'urbanisme, ou autre comité, 
mais qui n'est pas un membre et qui n'a pas de droit de vote. 
La personne-ressource est assujettie aux mêmes devoirs et 
obligations qu'un membre mais elle peut détenir une charge ou 
un contrat avec la Municipalité. Le fait pour une personne-
ressource d'être un employé de la Municipalité ou de détenir un 
mandat professionnel de consultant avec la Municipalité n'est 
pas réputé constituer un conflit d'intérêts. La détention d'un 
intérêt au sens de l'article 305 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités  n'est pas visée par les 
présentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICLE 5 – CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
5.1 Pour les fins des présentes, il y a une situation de conflit d'intérêts quand un intérêt 

personnel pourrait, potentiellement ou en apparence, empêcher le membre du Conseil 
municipal d'agir d'une façon objective dans l'exercice de ses fonctions et dans les 
seuls intérêts de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
5.2 Tout membre du Conseil municipal doit exécuter ses fonctions dans l'intérêt public et 

prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir cet intérêt public. A cet effet, 
et sans restreindre la portée, il doit accorder une attention particulière à chaque 
dossier soumis à des comités ou autres afin de l'évaluer au mérite en tenant compte 
de ses avantages, de ses inconvénients et de ses impacts sur l'ensemble de la 
collectivité. 

 
5.3 Tout membre du Conseil municipal doit assumer fidèlement ses fonctions en 

conformité avec les législations applicables, incluant la réglementation en vigueur 
dans la Municipalité. Il souscrit et adhère aux principes d’une saine administration 
municipale et doit s'acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités avec intégrité, 
dignité et impartialité. 

 
5.4 Tout membre du Conseil municipal ne doit pas se placer dans une situation où son 

intérêt personnel ou celui d'un membre de sa famille immédiate pourrait l'influencer 
dans l'exercice de ses fonctions.  

 
5.5 Tout membre du Conseil municipal doit s'abstenir de solliciter ou de détenir, pour lui-

même, un proche ou une personne morale dans laquelle il possède un intérêt 
personnel, une charge ou un contrat avec la Municipalité. 

 
5.6 Afin de prévenir toute situation réelle ou potentielle de conflit d’intérêts, tout membre 

du Conseil municipal ne peut participer directement ou indirectement à toute demande 
d’appel d’offres et ne peut avoir avec la Municipalité ou un organisme municipal, un 
intérêt direct ou indirect dans un contrat, sauf les exceptions prévues aux articles 305 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2 et 
269 du Code municipal du Québec L.R.Q. c. -27.1). 

 
5.7 Tout membre du Conseil municipal ne peut solliciter, accepter, ni recevoir quelque 

rémunération, profit ou avantage que ce soit, autres que ceux qui sont prévus à la Loi, 
en échange d'une prise de position sur un règlement, une résolution ou toute question 
soumise ou qui doit être soumise au Conseil municipal ou à un de ses comités. 

 
5.8 Tout membre du Conseil municipal qui, lors de son élection ou en cours de son 

mandat ou emploi, est placé dans une situation de conflit d'intérêts, par suite de 
l'application d'une loi, d'un mariage, d'une union de fait ou de l'acceptation d'une 
donation ou d'un legs, doit mettre fin à cette situation le plus rapidement possible 
après l'élection ou la survenance de l'événement qui engendre la situation de conflit 
d'intérêts.  

 
5.9 Tout membre du Conseil municipal doit faire connaître publiquement dans sa 

déclaration d’intérêts pécuniaires annuelle les faits et situations susceptibles de mettre 
en conflit, directement ou indirectement, l’intérêt public ou les devoirs de sa fonction et 
son intérêt personnel ou celui de sa famille immédiate de façon à ce que les citoyens 
soient à même de constater qu’il exerce ses fonctions avec intégrité, impartialité et 
objectivité ou, le cas échéant, d’observer qu’ils dérogent à la façon correcte d’agir en 
maintenant celle-ci à jour dès qu’il a connaissance de tout fait ou situation de cette 
nature en déposant, auprès de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale de la 
Municipalité, une déclaration amendée. 

 
 
ARTICLE 6 – CADEAUX – DONS 
 
6.1 Tout membre du Conseil municipal doit refuser tout cadeau, marque d'hospitalité ou 

autre avantage quelque soit sa valeur qui risque d'avoir une influence sur son 
jugement ou l'exercice de ses fonctions ou qui pourrait donner lieu à une perception 
d'un tel risque.  

 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 Nonobstant l'article 6.1, un membre du Conseil municipal peut recevoir certains 
avantages lorsque ceux-ci : 

 
a) sont conformes aux règles de la courtoise, du  protocole, de l'hospitalité ou de 

l’usage  
b) ne proviennent pas d’une source anonyme 
c) ne sont pas constitués d’une somme d’argent, d’une action, d’une obligation, 

d’un effet de commerce ou d’un titre quelconque de finances 
d) ne sont pas de nature à laisser planer un doute sur leur intégrité, leur 

indépendance ou leur impartialité, celle de la Municipalité ou d’un organisme 
municipal  

 
6.3 La présente règle ne s’applique pas lorsque : 
 

a) la marque d’hospitalité ou l’avantage provient d’un gouvernement ou d’une 
municipalité, d’un organisme gouvernemental ou municipal, ou d’un de leurs 
représentants officiels 

b) si le membre du Conseil municipal fait remise de l’avantage reçu à la 
Municipalité 

c) s’il s’agit d’un repas consommé en présence de la personne qui l’a offert 
 
6.4 Lorsqu'un membre du Conseil municipal reçoit directement ou indirectement une 

marque d'hospitalité ou un autre avantage dans le cadre d'une activité de formation ou 
de perfectionnement conformément à l'article 6.2, il doit en informer la Directrice 
générale. La déclaration du membre du Conseil municipal doit faire l’objet d'une 
description par la Directrice générale en précisant les circonstances. Le présent article 
ne s'applique pas à une marque d'hospitalité ou tout autre avantage lorsqu'un membre 
du Conseil municipal a reçu ces derniers dans l'exercice de ses fonctions officielles de 
la part d'un représentant ou d'un organisme d'un gouvernement, ou d'une association 
professionnelle dont ils sont membres.  

 
6.5 Chaque donateur reçoit une copie du présent règlement relative à l'éthique, afin qu'il 

sache que le cadeau ou le don ne peut être accepté. Les professionnels et les 
entreprises qui font affaires avec la Municipalité recevront une copie du présent 
règlement. 

 
 
ARTICLE 7 – DEVOIR DE DISCRÉTION 
 
7.1 Tout membre du Conseil municipal ne peut utiliser à son propre avantage ou 

bénéfice des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont 
pas généralement communiqués au public. 

 
7.2 Tout membre du Conseil municipal ne peut transmettre à des tiers des 

renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement communiqués au public.  

 
7.3 Tout membre du Conseil municipal ne peut transmettre à des tiers des 

renseignements ou de l'information nominative au sens de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. La Directrice générale est la personne responsable désignée en vertu de 
ladite Loi et elle possède seule, l'autorité déléguée pour décider du caractère 
nominatif d'une information.  

 
7.4 Tout membre du Conseil municipal, à l'exception du maire, ne peut sans 

l'autorisation du Conseil municipal transmettre une information qui n'est pas 
nominative et n'est pas généralement communiquée ou connue du public.  

 
7.5 Afin de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle, tout 

membre du Conseil municipal doit : 
 

a) s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice de la Municipalité 
ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même 
ou pour autrui 

b) prendre les mesures nécessaires pour que ces collaborateurs et son entourage 
ne communiquent pas ou n’utilisent pas de tels renseignements qui viennent à 
leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions 

 
 
 
 
 



ARTICLE 8 – UTILISATION DES RESSOURCES – DU NOM – DES MARQUES OU 
ARMOIRIES OU LOGO 

 
8.1 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir d’utiliser ou de permettre l’utilisation 

à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés, des ressources, des biens ou 
des services de la Municipalité ou des organismes municipaux ou d’utiliser l’autorité de 
sa fonction pour son intérêts personnel ou celui d’un membre de sa famille immédiate. 

 
8.2 Malgré l'article 8.1, un contribuable peut utiliser certains biens ou services de la 

Municipalité à des fins personnelles, s'il s'agit d'un service offert de façon générale par 
la Municipalité ou par un organisme municipal.  

 
8.3 Tout membre du Conseil municipal doit s'abstenir dans les contrats et ententes qu'il 

conclut à titre personnel avec des tiers d'utiliser le nom ou le logo de la Municipalité de 
façon à laisser croire à l'autre partie que le contrat ou l'entente est conclue avec la 
Municipalité ou que cette dernière s'en porte caution ou y est impliquée à quelque titre 
que ce soit.  

 
8.4 Tout membre du Conseil municipal  doit s’abstenir d'utiliser le papier à en-tête de la 

Municipalité aux fins de ses activités personnelles. 
 
8.5 Tout membre du Conseil municipal qui détient ou acquiert des intérêts dans une 

compagnie, société ou entreprise doit éviter que l'on se serve du poste qu'il occupe à 
la Municipalité à des fins de publicité ou d'appui promotionnel pour l'entreprise 
concernée.  

 
 
ARTICLE 9 – AFFAIRES AVEC LA MUNICIPALITÉ 
 
Tout membre du Conseil municipal doit s'abstenir de détenir directement ou indirectement un 
intérêt dans un contrat avec la Municipalité ou un organisme municipal, sous réserve des 
exceptions prévues par la Loi.  
 
 
ARTICLE 10 – RESPECT DES MÉCANISMES DE DÉCISION – RELATIONS AVEC LES 

EMPLOYÉS – PROCESSUS D’EMBAUCHE 
 
10.1 Tout membre du Conseil municipal doit respecter les prescriptions législatives et 

administratives régissant les mécanismes de prise de décision de la Municipalité et de 
ses organismes municipaux. 

 
10.2 Tout membre du Conseil municipal doit maintenir des relations respectueuses avec les 

autres membres du Conseil municipal de la Municipalité, les employés de celle-ci et 
les citoyens. 

 
10.3 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir de participer ou d’influencer 

quiconque lors d’embauche, de supervision, de promotion ou d’évaluation du 
rendement d’un membre de sa famille immédiate ou d’une personne à laquelle il est 
légalement ou personnellement redevable. 

 
10.4 Tout membre du Conseil municipal doit divulguer tout lien de parenté ou d’affiliation 

sociale par-devers un candidat pouvant affecter sa crédibilité et se retirer de tout 
comité de sélection. 

 
 
ARTICLE 11 – PARTICIPATION À DES SÉANCES DE FORMATION – SERMENT DE LA 

PERSONNE ÉLUE 
 
11.1 Tout membre du Conseil municipal participera, dans les quatre (4) mois de son entrée 

en fonction, à une session de formation sur l’éthique et la déontologie conçue 
spécialement pour le milieu municipal et aux sessions de formation complémentaires 
offertes périodiquement pendant la durée du mandat. 

 
11.2 Tout membre du Conseil municipal doit prêter serment conformément à la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités en tenant compte des règles du 
code d’éthique et de déontologie. 

 
 
 
 
 
 



ARTICLE 12 – MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE CONTRÔLE 
 
12.1 Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du Conseil 

municipal a commis un manquement à une règle prévue au code d’éthique et de 
déontologie qui lui est applicable peut en saisir le Ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire au plus tard dans les trois ans qui suivent 
la fin du mandat de ce membre, le tout en conformité avec les articles 20 à 30 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

 
12.2 Toute plainte au regard du présent règlement, pour être complète, être écrite, 

assermentée, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout document justificatif. 
 
 
ARTICLE 13 – L’APRÈS-MANDAT 
 
13.1 Tout membre du Conseil municipal qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se 

comporter de façon à ne pas tirer avantage indu de ses fonctions antérieures. 
 
13.2 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir de divulguer une information 

confidentielle qu’il a obtenue ni d’utiliser à son profit ou au profit d’un tiers, l’information 
non disponible au public obtenue dans le cadre de ses fonctions. 

 
13.3 Tout membre du Conseil municipal doit s’abstenir, dans les douze (12) mois qui 

suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 
d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même 
ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de 
membre du Conseil municipal. 

 
 
ARTICLE 14 – RÉVISION DES RÈGLES ÉDICTÉES – CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE 
 
Les membres du Conseil municipal conviennent de réviser et d’adopter en début de chaque 
nouveau mandat de quatre (4) ans les règles régissant le code d’éthique et de déontologie, 
afin de réitérer leur engagement à l’égard du respect et de la promotion des règles qu’il 
contient et qu’il reflète l’évolution des préoccupations locales de même que les orientations et 
les priorités des élus. 
 
 
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin afin 
d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 16 – ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
16.1 Le présent règlement abroge et remplace tous autres règlements, politiques, 

résolutions, antérieurs à ce contraire. 
 
16.2 Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 

édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Patricia Fillet Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et Maire 
Directrice générale 
 
 
 
 
 



Note : Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, fait 
la lecture des grandes lignes du règlement. 

 
 
 

11-03-092 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 694-11 – 
POUR ÉDICTER LES NORMES APPLICABLES AUX MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE VAL-DES-MONTS – CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 694-11 – 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 n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite et qu'une copie du projet de règlement a été immédiatement remise aux 
membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les 
membres du Conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture (art. 445 
C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du Conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 694-11. 
 
Le Président de l'assemblée, Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, avise la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale que les membres du Conseil municipal ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 694-11. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-03-093 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE, MONSIEUR 
JEAN LAFRENIÈRE, ET MESSIEURS LES CONSEILLER 
BERNARD MAILHOT ET JACQUES LAURIN À ASSISTER AUX ASSISES 
ANNUELLES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC « UMQ » – 
LES 5, 6 ET 7 MAI 2011 AU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC – 
DÉCRÉTER UNE DÉPENSE MAXIMALE AU MONTANT DE 6 000 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec nous convie aux Assises 
annuelles 2011 et ce, les 5, 6 et 7 mai 2011, au Centre des congrès de Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Autorise Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, et messieurs les 
conseiller Bernard Mailhot et Jacques Laurin à assister aux assises annuelles de 
l’UMQ et ce, les 5, 6 et 7 mai 2011, au Centre des congrès à Québec. 

 
 Décrète une dépense maximale au montant de 6 000 $ pour la participation des 

représentants. 
 

 Autorise, également, la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à assister aux 
Assises annuelles de l’UMQ et ce, les 5, 6 et 7 mai 2011, au Centre des congrès 
à Québec. 

 
 
 



11-03-093  
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à faire le 

nécessaire pour payer les inscriptions et effectuer les paiements des frais inhérents 
ou le remboursement concernant les frais encourus.  Un rapport de la formation des 
dépenses et des frais encourus ainsi qu’un rapport de la formation devront être 
déposés à la Secrétaire-trésorière et Directrice générale. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
02-110-00-310 6 000,00 $ Frais de déplacement / Congrès 
02-130-00-310 1 500 $ Frais de déplacement / Congres 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-03-094 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL CANADA – CHEMIN 
FOGARTY, À PARTIR DE L’INTERSECTION DU CHEMIN SAINT-PIERRE 
JUSQU’À LA RUE FANNY – PLACER UN NOUVEAU CÂBLE AÉRIEN DE 200 
PAIRES SUR UN TORON EXISTANT SUR UNE LONGUEUR DE 1100 MÈTRES 
– RUE FANNY – PLACER DES NOUVEAUX HAUBANS/ANCRAGES ET 
TORON SUR UNE LONGUEUR DE 305 MÈTRES – CHEMIN FOGARTY, À 
L’INTERSECTION DU CHEMIN DE LA ROCHELLE – PLACER UN NOUVEAU 
CÂBLE AÉRIEN DE 50 PAIRES SUR UN TORON EXISTANT SUR UNE 
LONGUEUR DE 135 MÈTRES – CHEMIN FOGARTY, DE L’INTERSECTION DE 
LA RUE BEAUDIN JUSQU’À LA RUE NAPOLEON-MARENGER – PLACER UN 
NOUVEAU CÂBLE AÉRIEN DE 50 PAIRES SUR UN TORON EXISTANT EN 
LONGUEUR DE 380 MÈTRES – RUE PAUL, DE L’INTERSECTION DE LA RUE 
NAPOLEON-MARENGER JUSQU’À LA RUE RAYMOND – PLACER UN 
NOUVEAU CÂBLE AÉRIEN DE 100 PAIRES SUR UN TORON EXISTANT SUR 
UNE LONGUEUR DE 380 MÈTRES – RUE RAYMOND, DE L’INTERSECTION 
DE LA RUE PAUL JUSQU’À L’INTERSECTION DE LA RUE KENNEDY ET LA 
RUE KEHOE – PLACER UN NOUVEAU CÂBLE AÉRIEN DE 100 PAIRES SUR 
UN TORON EXISTANT SUR UNE LONGUEUR DE 400 MÈTRES  
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément : 
 

- Sur le chemin Fogarty, à partir de l’intersection du chemin Saint-Pierre jusqu’à la rue 
Fanny et la rue Fanny  

- Sur le chemin Fogarty, à l’intersection du chemin De La Rochelle 
- Sur le chemin Fogarty, de l’intersection de la rue Beaudin jusqu’à la rue Napoleon-

Marenger  
- Sur la rue Paul, de l’intersection de la rue Napoleon-Marenger jusqu’à la rue 

Raymond  
- Sur la rue Raymond, de l’intersection de la rue Paul jusqu’à l’intersection de la rue 

Kennedy et la rue Kehoe  
 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à : 
 

- Placer un nouveau câble aérien de 200 paires sur un toron existant sur une longueur 
de 1100 mètres sur le chemin Fogarty à partir de l’intersection du chemin Saint-
Pierre jusqu’à la rue Fanny et placer des nouveaux haubans/ancrages et toron sur 
une longueur de 305 mètres et ce, sur la rue Fanny (Voir plan CM 03 et 04 ci-joint) 

- Placer un nouveau câble aérien de 50 paires sur un toron existant sur une longueur 
de 135 m et ce, sur le chemin Fogarty à l’intersection du chemin De La Rochelle 

 
 
 
 
 



11-03-094 
- Placer un nouveau câble aérien de 50 paires sur un toron existant en longueur de 

380 mètres et ce, sur le chemin Fogarty de l’intersection de la rue Beaudin jusqu’à la 
rue Napoleon-Marenger 

- Placer un nouveau câble aérien de 100 paires sur un toron existant sur une longueur 
de 380 mètres et ce, sur la rue Paul, de l’intersection de la rue Napoleon-Marenger 
jusqu’à la rue Raymond 

- Placer un nouveau câble aérien de 100 paires sur un toron existant sur une longueur 
de 400 mètres et ce sur la rue Raymond, de l’intersection de la rue Paul jusqu’à 
l’intersection de la rue Kennedy et la rue Kehoe 

 
 
Le tout tel qu’indiqué sur les plans faisant partie des présentes. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 
publics et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les travaux 
projetés par Bell Canada et plus précisément : 

 
- Placer un nouveau câble aérien de 200 paires sur un toron existant sur une 

longueur de 1100 mètres sur le chemin Fogarty à partir de l’intersection du 
chemin Saint-Pierre jusqu’à la rue Fanny et placer des nouveaux 
haubans/ancrages et toron sur une longueur de 305 mètres et ce, sur la rue 
Fanny (Voir plan CM 03 et 04 ci-joint) 

- Placer un nouveau câble aérien de 50 paires sur un toron existant sur une 
longueur de 135 m et ce, sur le chemin Fogarty à l’intersection du chemin De La 
Rochelle 

- Placer un nouveau câble aérien de 50 paires sur un toron existant en longueur 
de 380 mètres et ce, sur le chemin Fogarty de l’intersection de la rue Beaudin 
jusqu’à la rue Napoleon-Marenger 

- Placer un nouveau câble aérien de 100 paires sur un toron existant sur une 
longueur de 380 mètres et ce, sur la rue Paul, de l’intersection de la rue 
Napoleon-Marenger jusqu’à la rue Raymond 

- Placer un nouveau câble aérien de 100 paires sur un toron existant sur une 
longueur de 400 mètres et ce sur la rue Raymond, de l’intersection de la rue 
Paul jusqu’à l’intersection de la rue Kennedy et la rue Kehoe 

 
Le tout tel qu’indiqué sur les plans faisant partie des présentes. 

 
 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-03-095 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE ET LA SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER POUR ET AU 
NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS UN PROTOCOLE 
D’ENTENTE – MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS – GESTION 
DES COURS D’EAU – ANNÉES 2011 À 2015  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l’Outaouais détient la compétence exclusive 
sur tous les cours d’eau de son territoire, telle que définie par les articles 103 et suivants de 
la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 108 de la Loi prévoit qu’une entente peut être conclue entre la 
MRC et une municipalité locale de son territoire pour lui confier l’application de règlements et 
la gestion des travaux prévus par la Loi en matière de cours d’eau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a déposé, le 10 février 2011, un projet d’entente aux fins de 
préciser le rôle, les responsabilités de la MRC et de la Municipalité de Val-des-Monts dans le 
cadre de la gestion des cours d’eau et qu’il est dans l’intérêt des parties de conclure une telle 
entente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 10 novembre 2009, la résolution portant le 
numéro 09-11-287, aux fins de nommer messieurs Georges Prud’homme et Claude Dubois, 
contremaîtres, à titre de personnes désignées par la Municipalité de Val-des-Monts pour 
l’application de la politique relative à la gestion des cours d’eau, le tout en vertu de l’article 5 
de l’entente intervenue entre les parties. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
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, un protocole d’entente 
entre la Municipalité de Val-des-Monts et la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour la 
gestion des travaux prévus par la Loi en matière de cours d’eau et ce, pour les 
années 2011 à 2015. 

 
 Mandate le Directeur du service des Travaux publics ou son représentant pour 

l’application d’une partie de la réglementation relative à l’écoulement des eaux des 
cours d’eau et ce, pour les années 2011 à 2015. 

 
 Abroge et remplace à toutes fins que de droit la résolution portant le numéro 

09-11-287 et nomme messieurs Georges Prud’homme, contremaître – Secteur Sud, 
et Daniel Dubois, contremaître – Secteur Nord, à titre de représentants pour la 
gestion des travaux prévus par la Loi en matière de cours d’eau ou leurs 
représentants. 

 
 Demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais de donner aux personnes nommées 

la marche à suivre, les informations, la formation et les formulaires requis pour 
exercer adéquatement leurs mandats. 

 
 Autorise le service des Finances à mettre les dispositions budgétaires requises à ce 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-03-096 POUR ACCEPTER DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ET 
DÉCRÈTER DES DÉPENSES POUR L’INSTALLATION D’UNE 
BARRIÈRE DE TURBIDITÉ ET DE SÉDIMENTATION MUNIE 
D’UN GÉOTEXTILE ET POUR ACCEPTER DE VERSER UNE 
COMPENSATION POUR EMPIÈTEMENT EN ZONE 
INONDABLE – TRAVAUX DE STABILISATION DU CHEMIN 
DU FORT – CONSTRUCTION DJL INC. ET FONDATION DE LA 
FAUNE DU QUÉBEC – 5 910,42 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
 
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 10-12-380, aux fins d’accepter la soumission en provenance de la firme 
Construction DJL inc. pour effectuer les travaux de stabilisation du chemin du Fort, le tout 
conditionnel à l’obtention d’un certificat d’autorisation en provenance du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune du Québec ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu ledit certificat d’autorisation comportant, entre 
autres, les exigences suivantes : 
 
 

1. L’installation d’une barrière de turbidité et de sédimentation munie d’un géotextile, le 
long du bas du talus (en bordure du lac) pour éviter la sédimentation dans le lac 
Chevreuil. 

 
2. Une compensation monétaire de 20 $ le mètre carré à être versée à la Fondation de 

la Faune du Québec pour l’empiètement de 56 mètres carrés de plaine inondable, 
ladite compensation totalisant un montant de 1 120 $. 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Construction DJL inc. a fait connaitre son prix au montant de 
4 790,42 $ (taxes en sus) pour effectuer les travaux supplémentaires d’installation de ladite 
barrière de turbidité et de sédimentation munie d’un géotextile exigée par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation de la firme Levac Robichaud Leclerc Associés Ltée 
et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les travaux 
d’installation d’une barrière de turbidité et de sédimentation munie d’un géotextile 
exigée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
ainsi que du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec dans le 
cadre des travaux de stabilisation du chemin du Fort et mandate la firme 
Construction DJL inc., sise au 20, rue Émile-Bond, Gatineau (Québec) J8Y 3M7, 
pour effectuer lesdits travaux pour un montant de 4 790,42 $ « taxes en sus ». 

 
 Accepte de verser à la Fondation de la Faune du Québec, sise au 1175, avenue 

Lavigerie, bureau 420, Québec (Québec) G1V 4P1 un montant de 1 120 $ en 
compensation monétaire pour l’empiètement de 56 mètres carrés de plaine 
inondable exigée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs ainsi que du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-03-096 
 Mentionne que le montant de 4 790,42 $ « taxes en sus » pour effectuer l’installation 

d’une barrière de turbidité et de sédimentation avec géotextile sera ajouté au contrat 
déjà octroyé par la résolution portant le numéro 10-12-380 à la firme Construction 
DJL inc. pour effectuer les travaux de stabilisation du talus sur chemin du Fort près 
du lac Chevreuil.  

 
 Décrète une dépense totale au montant de 5 910,42 $ « taxes en sus » et autorise le 

bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au 
fur et à mesure de leurs exigibilités. 

 
Les fonds à ces fins seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
1-23-040-00-721 (00F012) 6 437,92 $ EAI – Travaux publics - Infrastructures 
1-54-134-91-000 295,53 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Bernard Mailhot, président de l’assemblée, 
demande si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-03-097 POUR AUTORISER LA FIRME D’INGÉNIEURS LES CONSULTANTS 
S.M. INC. À EFFECTUER L’APPEL D’OFFRES ET LA 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET AUTORISER LES PAIEMENTS 
– REFECTION DU CHEMIN SARRASIN – 33 100 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 16 février 2010, la résolution portant le numéro 10-02-057, 
aux fins d’accepter la soumission en provenance de la firme d’ingénieurs Les Consultants S.M. 
inc. et autoriser le paiement pour la préparation de plans et devis pour la réfection du chemin 
Sarrasin suivant la soumission portant le numéro 09-05-11-019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 18 et le bordereaux des prix de la soumission portant le 
numéro 09-06-26-030, il est prévu qu’un deuxième mandat peut être octroyé pour préparer 
l’appel d’offres pour un montant de 5 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection du 
chemin Sarrasin et pour effectuer la surveillance desdits travaux pour un montant estimé à 
28 100 $, représentant 4,5% du coût réel des travaux, le tout totalisant un montant de 
33 100 $ « taxes en sus » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun d’autoriser la firme d’ingénieurs 
Les Consultants S.M. inc. à préparer l’appel d’offres pour la réalisation des travaux de 
réfection du chemin Sarrasin et à effectuer la surveillance des travaux. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 
publics et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, d’autoriser 
la firme d’ingénieurs Les Consultants S.M. inc., sise au 490, boulevard Saint-Joseph, 
bureau 402, Gatineau (Québec) J8Y 3Y7, pour préparer l’appel d’offres pour un 
montant de 5 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection du chemin Sarrasin 
et pour effectuer la surveillance desdits travaux pour un montant estimé à 28 100 $, 
représentant 4,5% du coût réel des travaux, le tout totalisant un montant de 33 100 $ 
« taxes en sus ». 

 
 
 
 
 



11-03-097 
 Autorise le bureau de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les 

paiements au fur et à mesure de leurs exigibilités. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d’emprunt portant le numéro 676-10 – 
Réfection du chemin Sarrasin. 
 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
1-23-040-00-721 (S014) 36 054,18 $ EAI- Travaux publics – Infrastructures 
1-54-134-91-000 1 655,00 $ Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-03-098 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
28 FÉVRIER 2011 AU MONTANT DE 6 823,60 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 2 325,55 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07 décrétant une délégation de pouvoir, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 – Suivi et reddition de comptes budgétaires du règlement 
portant le numéro 658-09 stipule qu’un rapport périodique des activités d’investissement doit 
être déposé au Conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, nous 
présente, dans un rapport faisant partie des présentes, le détail des dépenses 
en immobilisation au montant de 6 823,60 $ et des engagements au montant de 2 325,55 $ 
et ce, pour la période se terminant le 28 février 2011. 
 
 
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 Finances et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le rapport des 
dépenses en immobilisation au montant de 6 823,60 $ et des engagements totalisant 
2 325,55 $, pour la période se terminant 28 février 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-03-099 POUR AUTORISER SON HONNEUR LE MAIRE OU LE MAIRE SUPPLÉANT 
ET LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE 
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT – 
SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR 
ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE DENHOLM ET LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS CONCERNANT L’UTILISATION DU SERVICE DES 
BIBLIOTHÈQUES À VAL-DES-MONTS – DURÉE D’UN AN  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 octobre 2007, la résolution portant le numéro 07-10-339, 
aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale ou le Responsable de la Taxation et Directeur général adjoint – Signature 
du protocole d’entente à intervenir entre la Municipalité de Denholm et la Municipalité de 
Val-des-Monts concernant l’utilisation du service des bibliothèques à Val-des-Monts – 
Durée de trois ans ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun de signer une nouvelle entente 
entre la Municipalité de Denholm et la Municipalité de Val-des-Monts concernant l’utilisation 
du service des bibliothèques à Val-des-Monts pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 
31 décembre 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer le protocole 
d’entente à intervenir entre la Municipalité de Denholm et la Municipalité de Val-des-Monts 
concernant l’utilisation du service des bibliothèques à Val-des-Monts, le tout d’une durée d’un 
an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2011, lequel protocole fait partie intégrante des 
présentes. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

10-03-100 POUR MANDATER LE GROUPE ROUSSEAU LEFEBVRE – SERVICES 
PROFESSIONNELS – CONCEPT D’AMÉNAGEMENT DES PLAGES 
PÉLISSIER ET SAINT-PIERRE – 21 000 $ « TAXES EN SUS »  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er septembre 2009, la résolution portant le numéro 09-09-
243, aux fins d’adopter la politique environnementale de la Municipalité de Val-des-Monts et 
mandate le service de l’Environnement et de l’Urbanisme à mettre en place la structure 
organisationnelle devant mener à la réalisation de ladite politique, laquelle comporte divers 
objectifs collectifs dont la protection des milieux naturels forestiers, aquatiques et humides 
ainsi que la valorisation des milieux naturels ; 
 
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 10-04-134, 
aux fins de signer un protocole de conservation volontaire relativement au Marais Pélissier et 
ce, afin d’accroître la productivité faunique des milieux humides et de mettre en valeur de ces 
milieux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts amorce un projet de revitalisation du 
noyau villageois du secteur  Saint-Pierre-de-Wakefield et que le réaménagement de la plage 
Saint-Pierre a pour but de donner le ton à la campagne d’embellissement ; 
 
 
 
 



10-03-100 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croit opportun d’amorcer le réaménagement des 
plages Pélissier et Saint-Pierre afin de permettre à la Municipalité de Val-des-Monts de jouer 
pleinement son rôle de protection. 
 
 
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, le 
Groupe Rousseau Lefebvre afin de préparer un concept d’aménagement des plages 
Pélissier et Saint-Pierre, tel que soumis dans l’offre de service du 18 octobre 2010. 

 
 Décrète une dépense au montant de 21 000 $ « taxes en sus » afin de préparer ledit 

concept d’aménagement des plages Pélissier et Saint-Pierre et autorise le bureau de 
la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à effectuer les paiements au fur et à 
mesure de leurs exigibilités. 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants, à savoir : 
 
 Postes budgétaires Montant Description 
 
 02-701-40-411 22 874,25 $  Services professionnels  
 54-134-91-000 1 050,00 $  Ristourne TPS 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

10-03-101 POUR MANDATER LA FIRME D’AVOCATS 
RPGL - NUISANCE – 23, CHEMIN DE LA 
BAIE-DES CANARDS  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’Environnement et de l’Urbanisme a enjoint le 
propriétaire de l’immeuble connue comme étant le 23, chemin Baie-des-Canards à retirer 
diverses nuisances de sa propriété et de cesser d’effectuer des travaux sans autorisation 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 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 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 23, chemin Baie-des-
Canards. 

 
 
 
 
 
 
 
 



10-03-101 
 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 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. 
 
 
 

10-03-102 POUR APPUYER LA COALITION BOIS QUÉBEC – ENGAGEMENT 
MUNICIPAL EN FAVEUR DE L’UTILISATION DU BOIS COMME 
PRINCIPALE COMPOSANTE DANS LA CONSTRUCTION 
D’ÉDIFICES PUBLICS ET PRIVÉS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la protection de l’environnement et le développement durable sont des 
priorités pour la Municipalité de Val-des-Monts et que le bois est une ressource renouvelable 
permettant le développement durable ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du bois dans la construction d’édifices est reconnue comme 
une stratégie efficace dans la lutte aux changements climatiques et que la transformation du 
bois est moins énergivore que la production de l’acier et du béton ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bois est un matériau disponible et que le Québec compte le plus 
grand nombre d’usines de solives et de poutres d’ingénierie en bois en Amérique du Nord ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’économie de plus de 200 municipalités au Québec repose en grande 
partie sur l’activité forestière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur forestier traverse la pire crise de son histoire et que ses 
impacts compromettent l’avenir de nombreuses communautés locales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts désire poser un geste de solidarité 
en joignant le rang des villes et municipalités qui privilégient l’utilisation du bois. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil appuie la demande de la Coalition Bois Québec afin de 
favoriser l’utilisation du bois comme principale composante dans la construction d’édifices 
privés et publics. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT 695-11 (AM-60) 
 
 

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

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

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 437-99 (Règlement de 
lotissement); 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement de lotissement portant 
le numéro 437-99 afin d’introduire des dispositions pour la compensation relative aux parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de révision présenté par 
le service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil ont discuté 
de l'amendement proposé avec la Direction générale; 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d'urbanisme a fait connaître ses recommandations, 
lors de sa session régulière, tenue le 8 décembre 2010, par sa résolution portant le numéro 
CCU-10-12-066; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 1er mars 2011, à l’effet que le présent projet de règlement serait soumis 
pour approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – AJOUT DES ARTICLES 3.3, 3.3.1 À 3.3.5 – COMPENSATION 
 RELATIVE AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES 
 NATURELS  
 
3.3 Compensation relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels 
 

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

 
 

3.3.1 Obligation de fournir une compensation 
 

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

 

a) Soit s’engager à céder gratuitement à la Municipalité un terrain d’une 
superficie équivalant à 10 % de la superficie du terrain visé par le plan 
relatif à l’opération cadastrale et qui, de l’avis du Conseil municipal, 
convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc, d’un terrain de 
jeux, d’un sentier piétonnier, d’une voie cyclable, d’une bande multi-usage 
ou au maintien d’un espace naturel. 

 
 



b) Soit verser à la Municipalité un montant en argent équivalant à 10 % de la 
valeur du terrain visé par le plan relatif à l’opération cadastrale. 

 
c) Soit s’engager à céder gratuitement à la Municipalité à la fois une partie de 

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

 
1. Dans ce cas, la somme de la valeur de la partie de terrain cédée à la 

Municipalité et du montant versé en argent doit équivaloir à 10 % de la 
valeur du terrain visé par le plan relatif à l’opération cadastrale. 

 
2. Dans les cas visés aux paragraphes a et c du premier alinéa, le terrain 

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

 
3. Nonobstant les paragraphes précédents, l’administration peut choisir 

une compensation en argent dans le cas d’un lotissement de moins de 
trois lots.  

 
 

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

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

 
a) Les opérations cadastrales d’annulation, de correction ou de remplacement 

de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots.  
 
b) L’indentification cadastrale d’un terrain à l’égard duquel la compensation 

relative aux parcs, terrains de jeux ou espaces naturels a déjà été 
effectuée en vertu des exigences du présent règlement. 

 
c) L’identification cadastrale de parcs, de terrains de jeux, de sentiers 

piétonniers, de voies cyclables, de bandes multi-usages ou d’espaces 
naturels pour fins publiques.  

 
d) L’identification cadastrale d’un terrain pour fins publiques, déposée par la 

Municipalité ou par tout autre organisme gouvernemental, après entente 
avec le Conseil municipal. 

 
e) L’indentification cadastrale d’un immeuble faisant suite à une expropriation, 

à condition qu’il ne résulte de cette opération cadastrale, que la création 
d’un seul lot par lot originaire, en plus du terrain exproprié. 

 
 

3.3.3 Établissement de la valeur du terrain 
 

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

 
b) La Municipalité ou le propriétaire peut contester à ses frais, devant le 

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

 
 

3.3.4  Engagement à céder un terrain 



 
a) L’engagement à céder un terrain gratuitement doit être pris dans une 

lettre d’entente signée, devant un notaire, par le propriétaire du terrain 
et la Municipalité.   

 
b) La cession de terrain à la Municipalité est une donation, laquelle doit 

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

 
c) Les frais du notaire, d’inscription et tous autres frais qui pourraient 

découler de la présente cession seront entièrement à la charge du  
propriétaire-cessionnaire. 

 
 

3.3.5  Utilisation des terrains et des montants d’argent 
 

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

 
b) Les terrains cédés à la Municipalité dans le cadre de cette 

compensation, ne peuvent être utilisés que pour l’établissement ou à 
l’agrandissement de parcs, de terrains de jeux, de sentiers piétonniers, 
de voies cyclables, de bandes multi-usages ou au maintien d’espaces 
naturels. 

 
c) La Municipalité peut disposer par vente aux enchères, par soumission 

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

 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et 
inclut le féminin et le pluriel 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________    
Patricia Fillet Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et  Maire 
Directrice générale 
 
 
 
 
 



10-03-103 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 695-11 
(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  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation du Service de l’Environnement 
et de l’Urbanisme et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le 
règlement 695-11 (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 n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement 695-11 (AM-60). 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, avise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du 
règlement 695-11 (AM-60). 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 696-11 
 
 
 

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 » 

 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a le pouvoir de constituer un Comité consultatif 
d’urbanisme en vertu des articles 146 à 148 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(LRQ, c A-19.1); 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme est un Comité mandaté par le Conseil 
municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire; 
 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt des citoyens de la Municipalité de Val-des-Monts que le 
Conseil municipal se dote d’un tel Comité pour l’aider à rencontrer efficacement ses 
responsabilités en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire;  
 
 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 



son Conseil municipal, tenue le 18 mai 2010, le règlement portant le numéro 671-10 aux fins 
d’abroger et remplacer le règlement portant le numéro 667-10 - « Règlement constituant le 
Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts »; 
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de son Conseil 
municipal, tenue le 1er mars 2011, à l’effet que le règlement serait soumis pour approbation; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.  
 
 
ARTICLE 2 – RÈGLEMENT CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE 
 LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 
 
2.1 Titre du règlement : 
 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement constituant le Comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts ». 

 
2.2 Nom du Comité : 
 

Le Comité sera connu sous le nom de Comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Val-des-Monts et désigné dans le présent règlement comme étant le 
Comité. 

 
2.3 Domaine d’application : 
 

Le présent règlement prescrit la forme, la composition, le mandat et les règles de base 
de fonctionnement du Comité. 

 
 
 
CHAPITRE I :  JOUR, HEURE ET LIEU DES RÉUNIONS DU COMITÉ – QUORUM 
 
 
ARTICLE 3 – CONDUITE DES DÉBATS 
 
Le présent règlement s'applique à la conduite des débats et au maintien du bon ordre et de la 
bienséance pendant les réunions du Comité. 
 
 
ARTICLE 4 – CONVOCATION ET DATES DES RÉUNIONS 
 
4.1 Le Comité se réunit à tous les deuxièmes mercredis de chaque mois à compter de 

19 heures. Au début de l’année, le calendrier des réunions est établi et remis aux 
membres du Comité par le Secrétaire dudit Comité. 

 
4.2 Le Comité peut également se réunir au besoin ou à la demande des membres du 

Conseil municipal par le biais du bureau de la Directrice générale. Dans ce cas 
particulier, le Secrétaire doit convoquer les membres du Comité au moins deux jours 
avant la tenue de la réunion. Cette convocation peut être faite par courrier, par 
téléphone, par courriel ou par tout autre moyen approprié. 

 
 
ARTICLE 5 – ENDROIT DES RÉUNIONS 
 
Les réunions du Comité ont lieu à l’édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9 ou à tout autre endroit désigné par résolution du Conseil 
municipal. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 6 – QUORUM 



 
Le quorum du Comité est de quatre membres ayant droit de vote y compris le Président ou 
l'un de ses remplaçants. Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée d’une réunion. 
 
 
 
CHAPITRE II :  DOCUMENTATION 
 
 
ARTICLE 7 – ORDRE DU JOUR ET TRANSMISSION DES DOCUMENTS – 
 PROCÈS-VERBAL  
 
7.1 L’ordre du jour est établi au plus tard le dernier vendredi précédent la tenue de la 

réunion. L’ordre du jour ainsi que les copies des pièces justificatives inhérentes aux 
dossiers devant être traités sont transmis aux membres par service de messagerie 
ou par tout autre moyen approprié à leur domicile au moins deux jours avant la 
réunion. Ladite adresse est celle connue au rôle d’évaluation de la Municipalité de 
Val-des-Monts à moins que le membre n'ait communiqué au Secrétaire du Comité 
toute autre adresse officielle. Ledit ordre du jour est préparé par le Secrétaire du 
Comité. 

 
7.2 Les affaires courantes du Comité sont normalement prises dans l'ordre suivant : 

 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
3. Approbation du procès-verbal 
 
4. Dérogations mineures 
 
5. Demandes à la CPTAQ 
 
6. Dossiers, projets de règlements ou questions soumis par les membres 

du Conseil municipal en vue d’obtenir une opinion des membres du 
Comité 

 
7. Questions laissées sur la table lors de la dernière réunion 
8. Période de questions des membres 
 
9. Clôture et levée de la réunion 

 
7.3 Les sujets de délibération sont appelés dans l'ordre inscrits à l'ordre du jour, à moins 

d'une décision contraire de la majorité des membres du Comité alors présents. 
 
7.4 Lors d’une réunion, les membres du Comité ne peuvent traiter que les dossiers et 

questions prévus dans l’ordre du jour. Cependant, un dossier ou une question peut 
être ajouté à l’ordre du jour, séance tenante, avec l’approbation de la majorité des 
membres du Comité présents. 

 
7.5 Lors de chacune de ses réunions, le Comité doit examiner toutes les demandes qui 

lui sont soumises pour recommandations au Conseil municipal. Il peut approuver la 
demande, la rejeter ou, s’il ne dispose pas des renseignements suffisants pour lui 
permettre d’effectuer une recommandation, reporter sa décision jusqu'à ce qu'il soit 
en possession de toutes les informations qu'il juge pertinentes.  

 
7.6 Procès-verbal : 
 

7.6.1 Le Comité doit tenir des procès-verbaux de ses réunions et y énoncer 
succinctement les motifs de ses recommandations. 

 
7.6.2 Toute recommandation du Comité est prise par résolution adoptée à la 

majorité simple des membres présents. 
 

7.6.3 Il incombe au Secrétaire du Comité de rédiger en français le procès-verbal de 
toute réunion du Comité et ce, le plus tôt possible après ladite réunion du 
Comité, et de le soumettre à l'approbation du Comité à sa réunion suivante. 

 
 
 
 
ARTICLE 8 – FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 



 
8.1 Composition : 

 
8.1.1 Le Comité est formé de neuf (9) membres dont le Président du Comité, 

nommé par résolution du Conseil municipal, est de facto un membre du 
Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, et de huit (8) autres 
personnes résidant sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts, 
nommés par résolution du Conseil municipal, et qui ne sont pas membres 
du Conseil municipal, ni fonctionnaire municipal. 

 
8.1.2 Tous les membres du Comité sont nommés par résolution du Conseil 

municipal, pour un terme de deux (2) ans renouvelable et tant et aussi 
longtemps que le Conseil municipal le juge opportun. 

 
8.1.3 Le mandat d’un membre du Conseil municipal, nommé comme membre et 

président du Comité, en vertu de l’article 8.1.1, prend fin dès qu’il cesse 
d’être membre du Conseil municipal ou lorsqu’il est remplacé par résolution 
du Conseil municipal. 

 
8.1.4  La perte de qualité de résident entraîne une inhabilité à continuer d’être 

membre du Comité. Advenant la perte de qualité de résident d’un membre, 
celui-ci doit en aviser le Comité dans un délai ne dépassant pas trente 
(30) jours. 

 
8.1.5 Le Conseil municipal doit combler tout siège vacant au sein du Comité dans 

un délai de trois (3) mois à partir de la date à laquelle le départ ou la 
démission du membre est déposée aux membres du Comité devient 
effective.  

 
8.1.6 Tout membre du Comité doit prêter serment au début de la première 

réunion à laquelle il y assiste. Pour la prestation du serment, le Comité peut 
utiliser la formule employée par les élus municipaux ou toute formule 
approuvée et reçu par la Directrice générale. Chacun des membres du 
Comité doit signer un engagement formel à l’effet qu’il s’engage à respecter 
la confidentialité des travaux du Comité. 

 
8.1.7 À la demande du Comité ou de sa propre initiative, le Conseil municipal peut 

adjoindre au Comité les services d’une personne ressource pour l’assister et 
le conseiller dans l’étude d’un dossier spécifique ou pour la durée qu’il juge 
nécessaire. Cette personne n’est pas membre du Comité et n’a pas droit de 
vote. 

 
8.1.8 Le Maire est d’office membre du Comité et il a droit de vote. La Secrétaire-

trésorière et Directrice générale fait également partie d’office de tous les 
comités mais n’a pas le droit de vote tel que stipulé à l’article 61 du 
règlement portant le numéro 579-05 concernant les règles d’ordre et de 
procédures du Conseil municipal.  

 
8.2 Rôle et mandats : 
 

8.2.1  Le Comité, même s’il demeure essentiellement un Comité à caractère 
consultatif et non décisionnel, joue néanmoins un rôle non négligeable dans 
la mission de planification et d’administration du territoire municipal.  

 
8.2.2  Le Comité étudie les questions relatives à l’urbanisme et à l’aménagement 

du territoire qui peuvent lui être soumises périodiquement par le Conseil 
municipal ainsi que les dossiers qui lui sont référés en vertu des règlements 
d’urbanisme en vigueur. Bien que le Comité ne prend pas de décision, il doit 
formuler des recommandations au Conseil municipal à l’égard des questions 
et des dossiers qui lui sont soumis. 

 
8.2.3  Sans restreindre la portée du second alinéa, le Comité assume notamment 

les responsabilités qui lui sont conférées par la Loi sur l’aménagement et 
l’Urbanisme à l’égard : 

 
8.2.3.1 D’une demande de dérogation mineure : 

 
Le Comité doit formuler un avis sur toute demande de dérogation 
mineure. Le Comité doit s’acquitter de cette tâche en relation avec 
le règlement sur les dérogations mineures. 
 
 
 
D’une demande d’approbation d’un plan d’implantation et 



d’intégration architecturale (PIIA) : 
 
a) Le Comité doit formuler un avis sur toute demande de permis 

concernant un terrain situé dans une zone soumise aux 
dispositions incluses dans le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. 

 
 

8.2.3.2 D’un usage conditionnel : 
 

Le Comité doit formuler un avis sur toute demande d’usage 
conditionnel.  
 
Le Comité doit s’acquitter de cette tâche en relation avec le 
règlement sur les usages conditionnels. 
 
De plus, mais de façon non limitative, le Comité : 

 
a) Est chargé d’évaluer le contenu du plan d’urbanisme et des 

règlements d’urbanisme en vigueur et en préparation en 
rapport avec l’évolution des besoins dans la Municipalité et 
d’en proposer la modification lorsque nécessaire. 

 
b) Doit formuler une recommandation relativement à toute 

demande devant être produite relativement à la zone agricole 
définie par la Loi sur la protection du territoire agricole du 
Québec. 

 
c) Doit formuler une recommandation relativement à une 

demande de permis de démolition, de rénovation, 
d’agrandissement ou de changement d’usage d’un bâtiment 
historique municipal. 

 
 
8.3 Succession : 

 
8.3.1 Les membres du Comité, formé par résolution du Conseil municipal, et qui 

sont actuellement en poste demeurent en poste malgré l’abrogation des 
règlements. À partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, 
ces personnes siègent au Comité formé par le présent règlement, et sont 
réputées avoir été nommées par le Conseil municipal en vertu de l’article 
8.1.1 du présent règlement. 

 
8.3.2 Le Comité formé en vertu du présent règlement a succession pleine et 

entière du Comité formé en vertu des règlements antérieurs. Il utilise le 
même livre des délibérations. Toute résolution ou décision prise 
antérieurement pour régir le Comité ou traiter de toute matière relative au 
Comité demeure applicable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou abrogée par 
résolution du Comité formé par le présent règlement et approuvée par 
résolution du Conseil municipal. 

 
8.3.3 Les membres du Comité peuvent poursuivre l’étude de toute question qui 

était pendante devant eux à la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement et peuvent en faire les recommandations appropriées. 

 
8.4 Fonctions du Président : 

 
8.4.1 Le Président du Comité assure la bonne marche et le bon fonctionnement 

des réunions du Comité et voit à faire respecter le droit de parole de chacun 
des membres dudit Comité. 

 
8.4.2 Le président du Comité ou en son absence le membre du Comité, nommé 

par le Comité, peut présider la réunion et est en poste pour la durée de la 
réunion du Comité. 

 
8.4.3 Il confirme le quorum du Comité, veille à ce que le quorum soit maintenu tout 

au long de la réunion, ouvre et clos la réunion, fait lecture de l’ordre du jour, 
appelle les dossiers et les questions soumises à l’étude du Comité, dirige les 
discussions et assure le maintien de l’ordre et du décorum. Il appose, 
lorsque requis, sa signature sur un document du Comité. Lorsque requis par 
le Conseil municipal, il fait rapport des recommandations du Comité et le 
fonctionnement du Comité. 

 
8.5 Fonctions du Secrétaire : 



 
8.5.1 Le Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme ou son 

remplaçant agit comme secrétaire du Comité, lequel est nommé par la 
Direction générale, et assiste d’office aux réunions du Comité. Il a droit de 
parole et d’intervention au cours des réunions mais il n’a pas droit de vote. 

 
8.5.2 Il dresse l’ordre du jour du Comité, convoque la tenue d’une réunion, 

dépose aux membres du Comité les dossiers qu’ils doivent étudier, dresse 
le procès-verbal de la réunion, achemine au Conseil municipal les 
résolutions et recommandations du Comité, fait approuver, lorsque requis, 
les signatures appropriées sur un document du Comité et assure la garde 
du livre des délibérations du Comité qu’il doit déposer aux archives situées 
dans les bureaux de l’Hôtel de Ville. 

 
8.5.3 Dans les sept (7) jours qui suivent la tenue d’une réunion, le Secrétaire du 

Comité dresse le procès-verbal de la réunion. Le procès-verbal doit faire 
état des résolutions du Comité et faire mention de tous les sujets abordés 
même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une recommandation du Comité. Le 
Secrétaire du Comité signe le procès-verbal et en remet une copie à la 
Direction générale qui doit la déposer, en vertu de l’article 51 du règlement 
de régie interne portant le numéro 579-05 au Conseil municipal. 

 
8.5.4 La résolution par laquelle le Comité se prononce favorablement ou 

défavorablement à l’égard d’une demande, à l’égard d’un dossier ou d’une 
question doit fournir les motifs appuyant la recommandation. 

 
 
8.6 Destitution d’un membre : 
 

Le Conseil municipal peut en tout temps destituer un membre du Comité. Le seul fait 
pour un membre du Comité de refuser de respecter le présent règlement, ou les 
règles adoptées sous son emprise, ou de manquer, sans motif valable, trois réunions 
consécutives du Comité, constitue un motif de destitution. 

 
 
ARTICLE 9 – ÉTHIQUE ET CONFLITS D'INTÉRÊT 
 
9.1 Aucun membre du Comité ne peut voter, participer aux débats, prendre position ou 

exprimer son opinion au sujet d'une demande dans laquelle il a ou il est susceptible 
d'avoir un intérêt. Un membre du Comité qui a un intérêt dans un dossier ou une 
question soumise au Comité doit déclarer la nature de son intérêt et quitter le lieu de 
la réunion jusqu’à ce que le Comité ait statué sur le dossier ou la question en cause. 
 

9.2 Le Secrétaire du Comité doit inscrire la déclaration d’intérêt au procès-verbal de la 
réunion et indiquer que le membre a quitté le lieu de la réunion pour toute la durée 
des discussions sur le dossier ou la question en cause. 
 

9.3 Un membre est présumé avoir un intérêt lorsque : 
 

a) Il est parent ou allié du requérant jusqu'au degré de cousin germain 
inclusivement. 

b) Il est lui-même requérant, membre, parent ou allié d'un membre d'une 
coopérative ou corporation requérante ou lorsque le requérant est une 
société, actionnaire ou administrateur de la société ou parent ou allié 
d'un actionnaire ou administrateur de ladite société. 

c) Il a un intérêt personnel ou professionnel à ce que la demande soit 
accordée ou refusée. 

d) Il a reçu un mandat de la part du requérant relativement au projet 
soumis. 

e) Le requérant, au moment de la demande, recourt aux services 
professionnels du membre relativement à d'autres projets ou si le 
requérant a déjà eu recours de façon régulière aux services 
professionnels du membre. 

f) Il y a inimitié profonde entre lui et le requérant. 
g) Il est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou 

donataire d'un requérant. 
 
9.4 Toutes les informations portées à la connaissance du Comité relativement aux 

demandes soumises ou dévoilées lors des séances du Comité sont confidentielles. Il 
est impératif que les membres du Comité s’abstiennent de discuter d’un projet dont 
ils sont saisis ou d’informations dont ils prennent connaissance avec d’autres 
personnes que les membres du Comité ou les personnes-ressources. 
 

9.5 Un membre du Comité doit agir en respect de la confidentialité des informations, 



dans un contexte de bonne foi, d’honnêteté, d’intégrité et d’impartialité. Il doit 
s’acquérir de sa tâche avec des préoccupations d’intérêt public en fonction de la 
collectivité dans son ensemble. 

 
 
 
CHAPITRE III :  RÉUNIONS 
 
 
ARTICLE 10 – RÉUNIONS 
 
10.1 Invités : 
 

10.1.1 Le Comité peut demander à une personne de venir le rencontrer afin de 
présenter aux membres son projet ou son dossier. L’invitation doit être 
transmise à la personne concernée, par le Secrétaire du Comité. La 
personne concernée n’est toutefois pas tenue de se présenter devant le 
Comité. 

 
10.1.2 Une personne peut demander à être reçue par le Comité afin de présenter 

son dossier aux membres et répondre à leurs questions. Le Conseil 
municipal peut, dans le même but, demander au Comité de recevoir une 
personne. Lorsqu’une personne demande à être reçue par le Comité ou 
lorsque le Conseil municipal demande au Comité de recevoir une personne, 
les membres du Comité sont tenus de donner suite à cette demande et de 
recevoir la personne dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la 
demande. 

 
10.1.3 Une personne qui désire rencontrer le Comité doit transmettre une demande 

écrite à cet effet au Secrétaire du Comité et mentionner le dossier au sujet 
duquel elle désire donner ou apporter des renseignements. Cette demande 
doit parvenir au Secrétaire du Comité avant la date prévue pour l’analyse du 
projet ou du dossier par le Comité.   

 
10.1.4 La période pour la présentation d’un dossier ou d’un projet est de 

30 minutes.  Les membres du Comité peuvent, en fonction de la nature du 
dossier ou du projet, prolonger par période de 30 minutes le temps alloué à 
l’invité qui effectue la présentation. 

 
10.2 Cadres des réunions : 
 

10.2.1 La réunion du Comité se tient à huis clos, cependant, sur demande du 
bureau de la Directrice générale, de tenir une réunion publique dans le cadre 
de l’analyse d’un dossier spécifique. Il en va de même pour le Comité mais 
ce dernier devra recevoir, au préalable, une approbation de la Municipalité 
de Val-des-Monts. 

 
10.2.2 Une recommandation du Comité est officielle mais n’a pas le caractère 

public avant d’avoir été déposée au Conseil municipal. Les membres du 
Comité ont un devoir de discrétion à l’égard des délibérations et des 
résolutions du Comité. 

 
10.3 Droit de parole – Langue de travail : 
 

Quiconque a droit de se faire entendre pendant les réunions du Comité peut 
s’exprimer soit en français, soit en anglais.  La langue officielle du travail est le 
français, tel que décrit au Certificat portant le numéro 1446 5603 de l’Office de la 
langue française et dûment affiché à l’Hôtel de ville. 

 
 
ARTICLE 11 – ALLOCATION AUX MEMBRES 
 
Le Conseil municipal attribue une allocation sous la forme d’un jeton de présence dont la 
valeur est déterminée par résolution du Conseil municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE IV :  ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 



 
 
ARTICLE 12 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droits, tout règlement ou toute disposition 
de règlement antérieur constituant ledit Comité et plus particulièrement le règlement portant 
le numéro 667-10. 
 
 
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent projet de règlement sans 
discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________    
Patricia Fillet Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et  Maire 
Directrice générale 
 
 
 

10-03-104 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 696-11– 
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 »  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
Adopte, sur la recommandation du Service de l’Environnement et de l’Urbanisme et 
l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le règlement 696-11 - 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 n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement 696-11. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, avise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du 
règlement 696-11. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 697-11 
 
 
 

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 
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l'article 62 de la loi sur les compétences municipales, la 
Municipalité de Val-des-Monts peut adopter des règlements en matière de sécurité ; 
 
 
ATTENDU QU'en vertu du chapitre 1 de la Loi sur la sécurité incendie, la Municipalité à des 
obligations imposées ou des pouvoirs accordés qui ont pour objet la protection contre les 
incendies de toute nature des personnes et des biens, exception faite des ressources 
forestières protégées en vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) ; 
 
 
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des citoyens de la Municipalité de Val-des-Monts que le 
Conseil municipal se dote d’un tel règlement et de prévaloir de ces dispositions ; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 3 septembre 1996, le règlement portant le numéro 360-96 – 
Pour édicter les mesures de prévention de l’incendie ; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 3 février 1997, le règlement portant le numéro 371-97 – Pour 
modifier l’article 21 du règlement portant le numéro 360-96 pour édicter les mesures de 
prévention de l’incendie ; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 décembre 1998, le règlement portant le numéro 427-98 – 
Pour modifier le règlement portant le numéro 360-96 pour édicter les mesures de prévention 
de l’incendie en abrogeant l’article 24 – Systèmes d’alarme incendie ; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 juillet 2004, le règlement portant le numéro 542-04 – Pour 
amender le règlement portant le numéro 360-96 pour édicter les mesures de prévention de 
l’incendie ; 
 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance régulière de son Conseil municipal, 
tenue le 1er mars 2011, à l’effet que le règlement serait soumis pour approbation ; 
 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 
 
2.1 Appareil producteur de chaleur 
 
 Comprend, tout four, fourneau, fournaise, chaudière à vapeur, chaudière à eau 

chaude, fournaise à air chaud avec ou sans conduit de chaleur, poêle et foyer 
alimentés par un combustible solide, liquide ou gazeux. 

 
 



2.2 Automatique 
 
 S'appliquant à un appareil, signifie que cet appareil est construit et installé de façon 

qu'il fonctionne dans certaines conditions déterminées résultant de l'action du feu. 
 
2.3 Autorité compétente 
 
 Désigne le Directeur du service de Sécurité incendie ou son représentant. 
 
2.4 Avertisseur de fumée 
 
 Avertisseur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la 

détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé. 
 
2.5 Avertisseur d’oxyde de carbone 
 
 Avertisseur d’oxyde de carbone muni d’une sonnerie, d’un signal visuel ou du combiné 

de deux types d’alarmes incorporé, conçu pour se déclencher lors de détection 
d’oxyde de carbone à l’intérieur d’une pièce ou d’une suite dans laquelle il est installé. 

 
2.6 Bâtiment incendié 
 
 Toute construction incendiée, qui a perdu au moins cinquante pour cent (50 %) de sa 

valeur au rôle d'évaluation doit être rendue conforme au présent règlement. 
 
2.7 Canalisation d'incendie 
 
 Canalisation d'eau servant à alimenter exclusivement des moyens de secours contre 

l'incendie. 
 
2.8 Cheminée 
 
 Puits vertical de maçonnerie ou de béton armé engainant un ou plusieurs conduits de 

fumée, comprenant les cheminées préfabriquées en métal homologuée mais ne 
comprend pas les cheminées d'incinérateur. 

 
2.9 Code du bâtiment (CNB) 
 
 Code national du bâtiment – Canada 1995 et ses amendements. 
 
2.10 Code de prévention (CNPI) 
 
 Le Code national de prévention des incendies du Canada 1995 et ses amendements. 
 
2.11 Conduit de fumée  
 
 Canal vertical compris dans une cheminée évacuant à l'air libre les produits de 

combustion provenant de tout combustible solide, liquide ou gazeux. 
 
2.12 Détecteur de chaleur 
 
 Détecteur d'incendie conçu pour se déclencher à une température ou à un taux 

d’augmentation de température prédéterminée. 
 
2.13 Détecteur de fumée 
 
 Détecteur d'incendie conçu pour se déclencher lorsque la concentration de produits de 

combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé. 
 
2.14 Détecteur d'incendie 
 
 Dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal 

électrique qui déclenche un signal d'alerte ou un signal. Comprends les détecteurs de 
chaleur et les détecteurs de fumée. 

 
2.15 Directeur 
 
 Signifie le Directeur du service de Sécurité incendie de la Municipalité de 

Val-des-Monts ou toute personne dûment autorisée à le remplacer. 
 
 
 



2.16 Éclairage d'urgence 
 
 Moyen auxiliaire permettant d'éclairer un établissement en cas d'interruption de 

l'éclairage normal. 
 
2.17 Panneau indicateur 
 
 Le mot « panneau indicateur » désigne un panneau montrant un dessin d’une 

borne-fontaine, d’une canalisation d’incendie ou d’un raccord pompier. Elle est 
fabriquée à partir d'un matériau réfléchissant de haute intensité et est visible le jour et 
le soir. 

 
2.18 Espace de dégagement 
 
 Les mots « espace de dégagement » désignent l'espace entourant une 

borne-fontaine sèche et qui doit être libre de toute construction ou obstacle.  
 
2.19 Logement, appartement, condominium 
 
 Les mots « logement, appartement ou condominium » signifient une suite servant ou 

destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte des 
installations sanitaires, des installations pour préparer et consommer des repas et des 
installations pour dormir. 

 
2.20 Maître ramoneur 
 
 L'entrepreneur, personne, société ou corporation, et son ou ses employés pouvant 

procéder au ramonage des cheminées sur le territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
2.21 Matériel décoratif 
 
 Comprend tous les accessoires de décoration,  tels que rideaux, tentures, banderoles, 

les matériaux de revêtements posés sur les parois intérieures des bâtiments pour 
obtenir un effet décoratif, acoustique ou autre, ainsi que les étoffes ou toiles, feutres de 
coton,  la paille,  les plantes grimpantes, feuilles, arbres et la mousse utilisée pour 
créer des effets décoratifs; ceci ne comprend pas les revêtements de planchers, les 
toiles (stores) de fenêtres ordinaires, ni les matériaux ayant une épaisseur de 1/40e de 
pouce ou moins qui sont posés directement sur une base incombustible et y adhèrent 
solidement. 

 
2.22 Occupation 
 
 L'usage qu'on fait d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment. 
 
2.23 Permis de brûlage 
 
 Formulaire d'autorisation émis par le service de Sécurité incendie dans le but de 

permettre, pour une période déterminée, le brûlage d'herbes, de broussailles et de 
branchages pour accommoder un citoyen lors de défrichage ou de débroussaillement 
de terrain ou d’une rue. 

 
2.24 Personne 
 
 Individu, agent, société, association, syndicat, compagnie, firme, fiduciaire, 

corporation, service, bureau, agence ou autre entité, reconnu par la Loi comme ayant 
droit et étant assujettis à des devoirs. 

 
2.25 Pompier 
  
 Signifie les pompiers à l'emploi de la Municipalité de Val-des-Monts dont les services 

sont requis occasionnellement par le Directeur ou son représentant, pour les fins 
édictées par le présent règlement. 

 
 
2.26 Poteau indicateur 
 
 Désigne un tuteur muni à son extrémité d'une enseigne pour indiquer la localisation 

des bornes-fontaines sèches. 
 
 
 



2.27 Représentant 
 
 Tout(e) employé(e) à temps plein ou à temps partiel engagé(e) au service de Sécurité 

incendie de la Municipalité de Val-des-Monts pour voir à l'application du présent 
règlement. 

 
2.28 Résidence supervisée 
 
 Autre qu’un hôpital, une infirmerie ou une maison de repos, lequel abrite des 

personnes qui reçoivent ou à qui on offre des soins médicaux uniquement de transition 
ou des soins d’aide. 

 
2.29 Résistant au feu 
 
 Désigne la propriété inhérente à un matériau qui lui permet de résister aux effets d'un 

incendie et d'en limiter sa propagation pendant un temps déterminé par un laboratoire 
d'épreuves reconnu par le Directeur ou de son représentant. 

 
2.30 Salle 
 
 Pièce ou local dans un édifice ouvert au public et servant de lieu de rassemblement 

pour tous genres d'activités, soit sociales, culturelles, sportives ou d'affaires. 
 
2.31 Service de Sécurité incendie 
 
 Les mots « service de Sécurité incendie » ou « service » employés dans le présent 

règlement réfèrent au service de Sécurité incendie de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 

 
2.32 Usage 
 
 Fin principale pour laquelle un bâtiment ou partie de bâtiment et ses bâtiments 

accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés. 
 
 
ARTICLE 3 – GÉNÉRALITÉS 
 
3.1 Autorité compétente 
 
 Pour les fins du présent règlement, le Directeur ou son représentant est l'autorité 

compétente. 
 
3.2 Fonction du service 
 
 Outre l’énoncé de mission du service de Sécurité incendie adopté par le règlement 

602-06, le Service exécute également les fonctions suivantes : 
a) Sensibilise la population aux dangers d'incendie et lui enseigne les choses à 

faire et à ne pas faire pour diminuer le nombre d’incendies et les pertes de vies 
et de biens. 

 
b) Veille à l'application de tout règlement de Sécurité incendie promulgué par le 

Conseil municipal en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code 
municipal et tout règlement de sécurité dont l'application pourrait lui être confiée 
par le Conseil municipal. 

 
c) Établit les plans d'intervention de lutte contre l'incendie pour les bâtiments où les 

risques individuels sont importants et les quartiers où les dangers de 
conflagration sont grands. 

 
d) Sur demande du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, transmettre les 

exigences suite à la révision de plans, de demandes de permis de construction, 
rénovation et permis d'affaires, en regard à la réglementation sur la Sécurité 
incendie dictée dans le présent règlement. 

 
3.3 Code national du bâtiment (CNB) et Code national de prévention des incendies 

(CNPI) 
 

a) Toutes les dispositions du Code national du bâtiment – Version en vigueur au 
règlement de construction du service de l’Environnement et de l’Urbanisme en 
fait partie comme si elles étaient ici au long récitées. 
 



b) Toutes les dispositions du Code national de prévention des incendies 1995, 
leurs amendements et annexes en fait partie comme si elles étaient ici au long 
récitées. 

 
c) Toutes dispositions du présent règlement ont prioritées sur les codes tant que 

ces dernières présentent une sévérité supérieure aux codes. 
 

d) Toute construction érigée ou établie et même non encore construite dans les 
limites de la Municipalité de Val-des-Monts devra se conformer aux dispositions 
de ces codes. 

 
3.4 Visite et inspection des lieux 
 

a) Le Directeur du service de Sécurité incendie, ses officiers, ses inspecteurs et 
pompiers ont le droit d'inspecter tout bâtiment résidentiel, industriel, commercial, 
institutionnel et édifice public, pour visite, vérification et inspection de prévention 
d'incendie, durant le jour, du dimanche au samedi, entre 
8 heures et 19 heures. 

 
b) En cas d’urgence, la visite et l'inspection des terrains et  bâtisses pourra se faire 

tous les jours de la semaine, à toute heure du jour ou de la nuit. 
 
3.5 Capacité de salle 
 
 Le Directeur du service de Sécurité incendie ou son représentant a juridiction sur la 

capacité d'une salle. Il peut en contrôler la conformité c'est-à-dire qu'il peut procéder à 
son évacuation si : 

 
a) Le nombre de personnes permises à l'intérieur est calculé en fonction de son 

affectation et est supérieur à celui autorisé ou; 
 

b) Les normes de Sécurité incendie ne sont pas respectées et ne peuvent être 
modifiées avant l'occupation de cette dernière; 

 
c) Le nombre d'occupants de tout établissement donné, en mode occupation doit 

être conforme aux normes établies par le Code national de prévention des 
incendies du Canada et du présent règlement. La Municipalité fournit une affiche 
indiquant le nombre maximum de personnes qui peuvent être légalement 
admises à la fois dans un immeuble, un hall, un auditorium, un restaurant, etc. 
Cette affiche doit être placée en permanence dans un endroit bien en vue dans 
le local même.  Le nombre de personnes admises dans un endroit ne doit pas 
être supérieur au nombre maximum affiché. 

 
3.6 Conduite des personnes 
 

a) Le Directeur peut prendre des sanctions contre toute personne qui gêne un 
membre du service de Sécurité incendie dans l'exercice de ses fonctions, qui 
refuse d'obéir aux ordres du Directeur ou des officiers du service, qui dérange 
ou obstrue les appareils, les bornes sèches ou équipements du service, ou 
encore qui donne une fausse alarme. 

 
b) Le Directeur peut régler la conduite de toute personne présente sur les lieux 

d'un incendie et y prévenir les vols. 
 
 
3.7 Droits acquis 
 
 Aucun droit acquis à l'égard d'un terrain ou d'une construction n'a pour effet 

d'empêcher l'application d'une disposition du présent règlement relatif à la sécurité 
publique en fonction de la prévention des incendies. 

 
3.8 Utilisation de l’eau 
 
 Lors de sinistre ou d'incendie majeur, le Directeur ou son représentant peut s'il le juge 

nécessaire et ce, dans le seul but de protéger les vies humaines et les biens, procéder 
à une opération de pompage à même une source statique avoisinante, soit piscine, 
étang, bassin ou réservoir de quelque sorte que ce soit.  Il est entendu que la 
Municipalité devra voir à faire remettre le tout dans son état original après en avoir 
terminé. 

 
 
 



ARTICLE 4 – PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
4.1 Situations ou risques particuliers constituant un danger d’incendie 
 

Les conditions, situations ou risques particuliers qui constituent un danger ou un risque 
d'incendie soit par l'utilisation, l'entreposage, le manque d'entretien ou tout simplement 
par des matériaux, il faut remédier à ces conditions ou situations et donner l'ordre 
d'enlever ce matériau et ce, dans les cas suivants : 

 
a) Entreposage de quantités dangereuses ou illégales de matières combustibles, 

explosives ou dangereuses à d'autres égards. 
 

b) Conditions dangereuses constituées par l'installation défectueuse ou non 
réglementaire de matériel servant à la manutention ou l'utilisation de matières 
combustibles, explosives ou autrement dangereuse. 

 
c) Accumulation dangereuse de déchets, vieux papiers, boîtes, herbes, branches 

sèches ou autres matières inflammables. 
 

d) Accumulation de poussière ou de rebuts dans les installations de climatisation 
ou de ventilation, ou de graisse dans les conduits de ventilation de cuisines et 
autres endroits. 

 
e) Obstruction des sorties de secours, escaliers, couloirs, portes ou fenêtres, 

propre à gêner l'intervention du service de Sécurité incendie ou l'évacuation des 
occupants en cas d'incendie. 

 
f) Conditions dangereuses créées par un bâtiment ou toute autre construction, par 

suite de l'absence de réparations ou du nombre insuffisant de sorties de secours 
ou autres issues, d'extincteurs automatiques ou autre équipement d'alarme ou 
de protection contre l'incendie, ou en raison de l'âge ou de l'état délabré du 
bâtiment ou pour toute autre cause. 

 
4.2 Bâtiment, logement ou local vacant ou désaffecté 
 

Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé doit en tout temps s'assurer que les locaux 
soient libres de débris ou de substances inflammables et doivent être exempts de tout 
danger pouvant causer des dommages à autrui.  De plus, toutes les ouvertures doivent 
être convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir 
l'entrée de personnes non autorisées. 

 
4.3 Garage de réparation (peinture - débosselage) 
 

Aucun garage de réparation de moteur à explosion et réparation de carrosserie 
(peinture - débosselage) ne sera accepté dans le sous-sol de résidences ou d'édifices 
publics ou commerciaux et dans un garage faisant partie intégrante d’une résidence ou 
d’un logement. 

 
4.4 Matériel décoratif 
 

On ne doit pas utiliser de matériel décoratif qui, tel que posé, pourrait s'enflammer ou 
laisser des flammes se propager sur sa surface. 

 
4.5 Décorations dans les édifices publics 
 

a) Dans les lieux de rassemblement publics, c'est-à-dire les hôtels, les écoles, les 
salles de réception, les établissements hospitaliers, d'assistance dans les 
commerces et restaurants, il est interdit d'utiliser les arbres résineux (sapin, pin 
épinette) ou les branches de ceux-ci comme éléments décoratifs. De plus, il est 
également interdit d'utiliser des ballots de foin ou foin en vrac comme matériel 
décoratif. 

 
b) Il est également interdit d'utiliser des banderoles qui peuvent s'enflammer tels 

les papiers crêpés, sauf s'ils présentent un degré suffisant de résistance à la 
flamme. 

 
c) Tout matériel décoratif combustible peut être utilisé s'il présente un degré de 

résistance au feu requis pour l'utilisation contre-indiquée et ce, par une 
certification d'ignifuge par une agence d'homologation reconnue. 

 
 
 
 



 
ARTICLE 5 – INSTALLTION DE CHAUFFAGE 
 
5.1 Rapport d’inspection et de chauffage 
 

La Municipalité de Val-des-Monts décline toute responsabilité découlant du mauvais 
entretien ou de la mauvaise installation d’un système de chauffage. De plus, lors d’une 
vérification ou d’une inspection concernant une résidence, le service de Sécurité 
incendie n’émettra aucun certificat de conformité, mais rédigera un rapport d’inspection 
visuelle qui sera conservé au dossier. 

 
5.2 Tuyau à fumée 
 

Aucun tuyau à fumée ne devra être utilisé comme cheminée, cela pour tout bâtiment 
dans les limites de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
5.3 Foyer à l’éthanol 
 

a) Seuls les foyers à l’éthanol homologués sont autorisés pour être utilisés sur le 
territoire de la Municipalité de Val-des-Monts. 

 
b) Un avertisseur d’oxyde de carbone ainsi qu’un extincteur portatif de capacité 

minimale 2A sont exigés dans tout bâtiment utilisant un foyer à l’éthanol.  
 
 
 
ARTICLE 6 – RAMONAGE DES CHEMINÉES 
 
6.1 Domaine d’application 
 

Ce règlement s'applique à toute cheminée en maçonnerie ou préfabriquée en métal, 
d'édifice résidentiel ayant jusqu'à quatre (4) étages. Sont exclues les cheminées des 
édifices plus élevés et industriels dotés de cheminées métalliques et pour lesquelles le 
propriétaire doit se charger lui-même des modalités de leur entretien. 

 
6.2 Cheminées non utilisées 
 

Les cheminées non utilisées mais encore en place doivent être fermées à la base et à 
l’extrémité avec un matériau incombustible.  

 
6.3 Ramonage 
 

Sous la responsabilité du propriétaire, chaque installation de cheminées et d’évents 
sur tous les appareils de chauffage doivent être ramonés ou nettoyés au moins une (1) 
fois par année et ce, dans le but de les tenir libre de toute accumulation dangereuse ou 
de dépôt combustible. De plus, chaque conduit de fumée ainsi que la base de la 
cheminée devront être nettoyés au moins une (1) fois l’an. La suie et les autres débris 
devront être enlevés après le ramonage et déposés dans un récipient prévu à cet effet. 

 
6.4 Cendres et résidus de ramonage 
 

Les cendres et résidus de ramonage devront être entreposés à l’extérieur et éloigné de 
tout bâtiment et ce, dans des contenants non combustibles. 

 
6.5 Pare-étincelles 
 

Toute installation de cheminée ou d’évent quel que soit le type de cheminée ou 
d’évent, doit être munie d’un capuchon ou un pare-étincelles à l’extrémité de la 
cheminée ou de l’évent afin d’empêcher les intempéries et les animaux d’y pénétrer. 
Ce capuchon ou pare-étincelles doit être nettoyé régulièrement. 

 
6.6 Entreposage du bois 
 

L’entreposage de combustible solide, tel le bois de chauffage, qu’il soit à l’intérieur ou 
à l’extérieur, ne doit en aucun temps obstruer une voie d’évacuation, un passage, une 
porte ou un escalier. De plus, trois (3) cordes de bois au maximum peuvent être 
entreposées à l’extérieur sur un balcon d’étage pour les immeubles à logements 
multiples. 

 
 
 
 



 
6.7 Ramoneur autorisé 
 

Toute personne, physique ou morale, qui désire faire du ramonage de cheminée dans 
les limites de la Municipalité de Val-des-Monts par sollicitation (porte à porte) devra au 
préalable obtenir une autorisation émise par le service de Sécurité incendie et être 
qualifié selon la norme ACNOR B-601 ou être accrédité par l’Association des 
professionnels du chauffage. 

 
6.8 Autorisation 
 

De plus, afin d’obtenir une autorisation pour effectuer du ramonage sur le territoire de 
la Municipalité, les documents suivants devront être présentés : une copie de preuve 
d’assurance responsable civile et dommages matériels (minimum 1 000 000 $), copie 
d’enregistrement de la compagnie au Gouvernement du Québec, attestation de 
l’employeur en règle avec la Commission de Santé et de Sécurité au Travail du 
Québec (CSST), certificat de compétence émis par une corporation professionnelle 
régie par une loi du Québec. Seuls les ramoneurs ayant obtenu l’autorisation 
d’effectuer du ramonage sur le territoire de la Municipalité de Val-des-Monts sont 
autorisés à se présenter à domicile entre 9 h et 11 h et 13 h et 19 h et ce, du dimanche 
au samedi ou à la demande du propriétaire. 

 
 
ARTICLE 7 – AVERTISSEUR D’INCENDIE 
 
7.1 Obligation 
 

Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque résidence unifamiliale, 
dans chaque logement et dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un 
logement toutefois, lorsqu’il s’agit d’une résidence pour personnes âgées, les 
avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque pièce où l’on dort. 

 
7.2 Emplacement  
 

a) Les avertisseurs de fumée à l'intérieur des résidences unifamiliales et des 
logements doivent être installés entre chaque aire où l'on dort et le reste de la 
résidence ou du logement toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont 
desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés 
dans les corridors. 

 
b) Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-

ci, conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de 
l'appareil et ne doivent pas être peinturés ou obstrués. 

 
7.3 Nombre 
 

Dans les résidences unifamiliales, dans tous les logements et les logements 
comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à 
chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires. 

 
7.4 Avertisseur électrique 
 

Dans les nouveaux bâtiments et dans les bâtiments faisant l'objet de rénovations 
intérieures dont le coût estimé (pour fins de l'émission du permis de rénovation) 
excède 30 % de l'évaluation foncière du bâtiment, les avertisseurs de fumée doivent 
être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun 
dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et 
l'avertisseur de fumée.  Lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, 
les avertisseurs de fumée peuvent être alimentés par pile(s). 

 
7.5 Raccord électrique 
 

Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique doivent être 
installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux 
de façon à tous se déclencher automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché. 

 
7.6 Remplacement 
 

Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés au plus tard 10 ans après la date de 
fabrication. 

 
 



 
7.7 Entretien de la pile 
 

a) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures nécessaires 
pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le 
présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque 
nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 7.3. Le propriétaire doit 
placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de 
location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. Le propriétaire 
doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de fumée; celles-ci doivent 
être affichées à un endroit facile d'accès pour la consultation par les locataires. 

 
b) Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de 

six (6) mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon 
fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de 
la chambre qu'il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le 
changement de la pile au besoin ou le raccordement en permanence au circuit 
électrique. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire 
sans délai. 

 
 
ARTICLE 8 – AVERTISSEUR D’OXYDE DE CARBONE 
 
8.1 Obligation 
 

Un avertisseur d’oxyde de carbone homologué par les « Laboratoires Underwriters du 
Canada » (UL ou ULC), doit être installé dans chaque résidence unifamiliale ou dans 
chaque logement : 

 
a) Lorsqu’un garage de stationnement y est incorporé ou contigu et lorsque ce 

garage fait partie intégrante de la résidence ou du logement. 
 

b) Lorsqu’un appareil soit à combustible solide ou combustible fossile est installé 
de façon permanente ou temporaire à l’intérieur de la résidence. 

 
8.2 Positionnement 
 

L’avertisseur d’oxyde de carbone doit  être installé entre chaque aire ou l’on dort et le 
reste de la résidence ou du logement. 

 
8.3 Remplacement de la pile 
 

Le locataire d’une résidence ou d’un logement qu’il occupe pour une période de six (6) 
mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des 
avertisseurs d’oxyde de carbone situés à l’intérieur de la résidence ou du logement 
qu’il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le raccordement au circuit 
électrique de façon permanente ou le changement de la pile au besoin. Si l’avertisseur 
d’oxyde de carbone est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. 

 
8.4 Remplacement  
 

Les avertisseurs d’oxyde de carbone doivent être remplacés 7 ans après leur date de 
fabrication. 

 
 
ARTICLE 9 – EXTINCTEUR PORTATIF 
 
9.1 Obligation 
 

Des extincteurs portatifs doivent être prévus et installés dans tous les bâtiments sauf à 
l'intérieur d'un logement faisant partie d’un immeuble à appartement avec issue 
commune intérieure, où l’installation doit prévaloir. 

 
9.2 Usage d'affaires pour enfants ou personnes âgées 
 

Lorsqu’un logement regroupe un usage d'affaires pour enfants ou personnes âgées, 
des extincteurs portatifs doivent être installés et ce, en conformité au Code national de 
prévention des incendies et à la norme NFPA-10.  

 
9.3 Extincteur résidentiel 
 

Un extincteur de 2,2 kg rencontre l’obligation pour une protection résidentielle. 



 
ARTICLE 10 – FEUX À CIEL OUVERT 
 
10.1 Interdiction 
 

a) Il est interdit de faire un feu en plein air sur le territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation écrite du service 
de Sécurité incendie. 

 
b) Nonobstant cet article, il est autorisé de faire un feu en plein air, sans 

autorisation, lorsque la survie d’une personne en dépend. 
 
10.2 Feux d’ambiance 
 

Sous réserve de l'article 10.1, un feu d'ambiance est permis dans une cour privée à la 
condition que l'installation respecte les critères suivants :  

 
a) Dans le cas des feux au sol, ces derniers doivent être située à trois (3) mètres 

des lignes de propriété et sept (7) mètres de tout bâtiment ou d’un réservoir de 
combustible et ne pas excéder une hauteur  et un diamètre maximal de 45 cm. 
(18 pouces) Le feu doit être sous la surveillance continue d’une personne sobre 
et adulte et qu’un moyen d’extinction soit à proximité du feu. Il doit disposer d’un 
moyen rapide de contrôle et d’extinction pour contrôler l’incendie s’il se répand. 

 
b) Dans le cas des terrains de camping, seul les installations muni d’un 

pare-étincelles tel un foyer, barbecue (BBQ), grill, doit être située à trois 
(3) mètres des lignes de propriété, de tous véhicules, des  équipements 
récréatifs, et d’un réservoir de combustible.  

 
c) L'installation doit être construite en pierre, en brique, en blocs de béton ou 

préfabriquée en métal de façon permanente ou portative.  
 
10.3 Feu lié au nettoiement ou au déboisement 
 

a) Une distance de neuf (9) mètres autour du lieu de brûlage devra être exempte 
de toutes matières combustibles pour les feux liés à des activités de nettoiement 
ou de déboisement. Les dimensions maximales pour ce type de feu est de 
152 cm (60 pouces) en hauteur et en diamètre.  

 
b) Le feu doit être sous la surveillance continue d’une personne sobre et adulte et 

qu’un moyen d’extinction soit à proximité du feu. Il doit disposer d’un moyen 
rapide de contrôle et d’extinction pour contrôler l’incendie s’il se répand. 

 
c) Le brûlage en vertu de cet article doit s’effectuer entre 7 heures et 1 heure avant 

le coucher du soleil.  
 
10.4 Utilisation d’un baril 
 

Les barils d’une hauteur minimale de 36 pouces (205 litres) peuvent être utilisés sans 
demande de permis à la condition de respecter les conditions prévues au feu lié au 
nettoiement ou au déboisement. 

 
10.5 Combustible permis 
 

Seul le bois ainsi que ses dérivés directs, tels que le carton et le papier, non traité ou 
protégé de quelque façon que ce soit, sont autorisés comme combustibles. 

 
10.6 Circulation routière 
 

Nul ne pourra faire brûler de façon à nuire à la circulation routière. 
 
10.7 Changement climatique ou situationnel 
 

L'autorité compétente peut restreindre ou refuser ce genre de permis si les conditions 
atmosphériques ne le permettent pas, si les conditions indiquées au permis ne sont 
pas respectées ou si le danger a augmenté. 

 
10.8 Interdiction provinciale 
 

Le permis n'est pas accordé ou est automatiquement suspendu lorsque l’indice 
d’inflammabilité atteint la cote « extrême » et ou lorsque les feux en plein air sont 
défendus par les autorités gouvernementales (provinciale ou fédérale). 

 



 
10.9 Vitesse du vent 
 

Il est interdit de faire un feu à l'extérieur les jours où la vitesse du vent excède vingt 
(20) kilomètres par heure. 

 
10.10 Limitation de la responsabilité 
 

Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses 
responsabilités ordinaires, dans le cas ou les déboursés ou dommages résultent du 
feu ainsi allumé. 

 
10.11 Respect du voisinage et de l’environnement 
 

Le permis ou le fait de faire un feu autorisé par les  articles 10.2 et 10.3 ne libère pas 
celui qui l'a obtenu dans le cas de plainte ou de nuisance en regard de l'environnement 
et du voisinage.  Dans cette situation, le brûlage est automatiquement suspendu. La 
Municipalité ne se tient pas responsable des dommages et cela même après 
l'émission d'un permis. 

 
10.12 Émission des permis 
 

Les permis de brûlage sont émis par le service de la Taxation pendant les heures 
d’ouverture du bureau de la Municipalité. Il est possible d’obtenir ce permis par 
télécopieur en contactant les responsables de ce département. 

 
 
ARTICLE 11 – FOYER, BARBECUE (BBQ), GRILL  
 
11.1 Distance des lignes de propriété 
 

Que ce soit pour un foyer, barbecue (BBQ), grill, toute installation doit être située à 
trois (3) mètres des lignes de propriété et de tout bâtiment ou d’un réservoir de 
combustible.   

 
11.2 Constructions permises 
 

L’installation doit être construite en pierre, en brique, en blocs de béton ou 
préfabriquée en métal de façon permanente ou portative.  

 
11.3 Pare-étincelles 
 

Toute installation doit être munie d’un pare-étincelles. 
 
 
ARTICLE 12 – FEUX D’ARTIFICES 
 
12.1 Interdiction 
 

Il est interdit de tirer des feux d’artifices ou des pétards sur le territoire de la 
Municipalité de Val-des-Monts sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation écrite du 
service de Sécurité incendie.  

 
12.2 Feux d’artifices lors de rassemblement  
 

a) Un feu d’artifice est permis dans le cadre de rassemblement public ou 
d’évènement sur un terrain municipal, en retenant les services d'un 
pyrotechnicien, titulaire autorisé à faire respecter les mesures de sécurité et en 
obtenant l’autorisation du service de Sécurité incendie.  

 
b) La présence d’un représentant du service de Sécurité incendie lors de ces 

événements peut être requise selon le cas et ce, à la discrétion du service. 
 
12.3 Feux d’artifices de type familial 
 

Pour les feux d’artifices de type familial, un permis ainsi qu’une fiche édictant les 
mesures de sécurité doivent être émis par la Municipalité et ce, pour chaque 
évènement. 

 
 
 
 



 
12.4 Émission des permis 
 

Les permis de feux d’artifices sont émis par le service de la Taxation, sous réserve 
d’une inspection du site par le service de Sécurité incendie, pendant les heures 
d’ouverture du bureau de la Municipalité. Il est possible d’obtenir ce permis par 
télécopieur en contactant les responsables de ce département.  

 
 
ARTICLE 13 – ACCÈS AUX BÂTIMENTS  
 
13.1 Accès aux bâtiments par le service  
 

Les entrées, les droits de passage ainsi que les chemins privés menant à un bâtiment 
habité doivent être entretenu et dégagé de tout obstacle et permettre en toute saison la 
libre circulation, des véhicules du service de Sécurité incendie. 

 
13.2 Déneigement des issues 
 

a) Les accès aux issues de tout bâtiment habité doivent être déneigés et libres de 
toute obstruction afin d’assurer l’évacuation sécuritaire des occupants et l’accès 
au service de Sécurité incendie.  

 
b) Les issues donnant sur l’arrière-cour et les autres côtés des bâtiments doivent 

faire l’objet d’un corridor d’accès jusqu'à l’entrée principale de la résidence.     
 
13.3 Déneigement des toitures 
 

Toute accumulation de neige excédant soixante-dix (70) centimètres sur les toitures 
des bâtiments habités ou accessible au public doit faire l’objet d’un déneigement. 

 
 
ARTICLE 14 – USAGE, ACCÈS ET ENTRETIEN DES BORNES SÈCHES  
 
14.1 Accès 
 

Les bornes sèches doivent être accessibles au personnel du service de Sécurité 
incendie en tout temps. 

 
14.2 Alentour 
 

Il est strictement interdit d'entourer ou de dissimuler une borne sèche avec une clôture, 
un mur, des arbustes ou autres. 

 
14.3 Enseigne 
 

Il est interdit d’installer des affiches, annonces, etc., sur une borne sèche ou dans 
l'espace de dégagement de celle-ci. 

 
14.4 Végétation 
 

Aucune végétation, fleurs, arbustes, buissons ou arbres ne doivent obstruer une borne 
sèche à moins que cette végétation respecte les exigences de dégagement. 

 
14.5 Ordure 
 

Il est interdit de déposer des ordures ou des débris près d'une borne sèche ou dans 
l'espace de dégagement. 

 
14.6 Ancrage 
 

Il est interdit d'attacher ou ancrer quoi que ce soit à une borne sèche. 
 
14.7 Décoration 
 

Il est interdit de décorer, de quelque manière que ce soit, une borne sèche. 
 
14.8 Protection 
 

Il est interdit d'installer quelque ouvrage de protection autour d'une borne sèche, sans 
avoir au préalable obtenu l'autorisation du Directeur du service de Sécurité incendie ou 
de son représentant autorisé. 



 
14.9 Branches d'arbres 
 

Les branches d'arbres qui sont à proximité d'une borne sèche doivent être coupées à 
une hauteur minimale de deux (2) mètres (6.56 pieds) du niveau du sol. 

 
14.10 Neige 
 

Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne sèche ou dans son 
espace de dégagement. 

 
14.11 Installation 
 

Il est interdit d'installer ou d'ériger quoi que soit susceptible de nuire à la visibilité, à 
l'accès ou à l'utilisation d'une borne sèche. 

 
14.12 Profil de terrain 
 

Il est interdit de modifier le profil d'un terrain de façon à nuire à la visibilité, à l'accès ou 
à l'utilisation d'une borne sèche, sans avoir au préalable obtenu l'approbation du 
Directeur du service de Sécurité incendie ou du Directeur du service des Travaux 
publics ou de leurs représentants autorisés. 

 
14.13 Usage 
 

a) Les employés des services de Sécurité incendie et des Travaux publics de la 
Municipalité sont les seules personnes autorisées à se servir des bornes 
sèches.  Toute autre personne qui doit utiliser les bornes-fontaines doit au 
préalable obtenir l'autorisation d’un des Directeurs des services susmentionnés 
ou de leurs représentants autorisés. 

 
b) Seul l'équipement approprié doit être utilisé pour ouvrir, fermer ou faire des 

raccordements à une borne sèche. 
 
14.14 Responsabilité 
 

Toute personne, à l'exclusion des employés des services de Sécurité incendie et des 
Travaux publics de la Municipalité, qui a reçu l'autorisation d'utiliser une borne sèche 
est responsable des dommages causés à celle-ci et devra défrayer les coûts de 
réparations, s'il y a lieu. 

 
14.15 Système privé 
 

Les bornes sèches privées, à l'usage du service de Sécurité incendie, situées sur la 
propriété privée doivent être maintenues en bon état de fonctionnement et être visibles 
et accessibles en tout temps. 

 
14.16 Abris 
 

Les bornes sèches privées dans les abris doivent être bien identifiées et être 
facilement accessibles en tout temps. 

 
14.17 Poteau indicateur 
 

Il est interdit à quiconque d'enlever ou de changer l'emplacement des poteaux 
indicateurs d’une borne sèche. 

 
14.18 Peinture 
 

Il est interdit à quiconque de peindre, de quelque façon que ce soit, les bornes sèches, 
les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes. 

 
14.19 Identification 
 

Seuls les poteaux indicateurs et les enseignes reconnues par le Directeur du service 
de Sécurité incendie ou de son représentant autorisé doivent être utilisés pour 
identifier l'emplacement des bornes sèches. 

 
14.20 Dommages 
 

Quiconque endommage, brise ou sabote les bornes sèches et les poteaux indicateurs 
devra défrayer les coûts de réparation ou de remplacement.  



 
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
15.1 Infraction 
 

Toute personne qui contrevient à une des dispositions du présent règlement 
commet  une infraction et est passible : 

 
a) D’une amende minimale de cent dollars (100 $) et d’une amende maximale de 

cinq cents dollars (500 $) pour une personne physique ; en cas de récidive pour 
une personne physique, d’une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et 
d’une amende maximale de mille dollars (1 000 $). 
 

b) D’une amende minimale de deux cents cinquante dollars (250 $) et d’une 
amende maximale de mille dollars (1 000 $) pour une personne morale ; en cas 
de récidive pour une personne morale, d’une amende minimale de deux milles 
dollars (2 000 $) et d’une amende maximal de quatre milles dollars (4 000 $). 

 
15.2 Continuité de l’infraction 
 

Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour, une infraction distincte et le 
contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant lequel l’infraction se 
continue. 

 
15.3 Défaut de paiement 
 

À défaut de paiement de l’amende et des frais, le percepteur d’amendes de la Cour 
municipale pourra exercer les pouvoirs prévus au Code de procédures pénales en ce 
qui a trait aux moyens d’exécution des jugements et à la perception des amendes.   

 
 
ARTICLE 16 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge toutes dispositions contenues aux règlements suivants, édictés 
en matière de Sécurité incendie, portant les numéros 360-96, 371-97, 427-98 et 542-04 qui 
pourraient être incompatibles avec le présent règlement. 
 
 
ARTICLE 17 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination et inclut 
le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
 
ARTICLE 18 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Patricia Fillet     Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et    Maire 
Directrice générale 
 
 
 
 



 
11-03-105 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 697-11 – 

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  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil  adopte, sur la recommandation du Directeur du service de 
Sécurité incendie et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le 
règlement portant le numéro 697-11 – 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 n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
La Secrétaire-trésorière et Directrice générale demande aux membres du conseil municipal 
s'ils ont lu et renoncent à la lecture du règlement 697-11. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, avise la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale que les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du 
règlement 697-11. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-03-106 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 
 
 


