
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 5 avril 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 et Bernard Mailhot. 
 
 
ÉTAIT ABSENT : Monsieur le conseiller Roland Tremblay (Absence motivée) 
 
 
ÉTAIENT également présents : Monsieur Julien Croteau, Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, et 
madame Julie Quesnel, adjoint à la Directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
NOTE :  Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 

Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint dépose et fait la 
lecture des serments d’office prononcés par les membres du conseil 
municipal, le 29 mars 2011, lesquels ont été assermentés par madame 
Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et Directrice générale, le tout 
conformément à l’article 49 de la Loi 109 – Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, tout membre d’un conseil d’une 
municipalité dont le mandat est en cours à la date de l’entrée en vigueur du 
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de cette 
municipalité doit, dans les 30 jours qui suivent cette date, faire le serment 
suivant :  

 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, a procédé à la lecture de son serment 
d’office et a été assermenté le 29 mars 2011 : 
 
 
SERMENT D’OFFICE DU MAIRE 
 
 
Je soussigné, JEAN LAFRENIÈRE, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Maire dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 
Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les règles de ce code 
applicables après la fin de mon mandat. 
 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce vingt-neuvième jour de mars 2011. 
 
 
 
 
 
 
        
Patricia Fillet  Jean Lafrenière 
Secrétaire-trésorière et     Maire 
Directrice générale 
 
 



 
 
 
Monsieur le conseiller Gaétan Thibault, a procédé à la lecture de son serment d’office et a 
été assermenté le 29 mars 2011 : 
 
 
SERMENT D’OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO UN 
 
 
Je soussigné, GAÉTAN THIBAULT, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Conseiller du district numéro un dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les 
règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce vingt-neuvième jour de mars 2011. 
 
 
 
 
 
 
        
Patricia Fillet  Gaétan Thibault 
Secrétaire-trésorière et     Conseiller 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le conseiller Michel Nadon, a procédé à la lecture de son serment d’office et a été 
assermenté le 29 mars 2011 : 
 
 
SERMENT D’OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO DEUX 
 
 
Je soussigné, MICHEL NADON, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Conseiller du district numéro deux dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les 
règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce vingt-neuvième jour de mars 2011. 
 
 
 
 
 
 
        
Patricia Fillet  Michel Nadon 
Secrétaire-trésorière et     Conseiller 
Directrice générale 
 
 
 
 



 
 
 
Monsieur le conseiller Jacques Laurin, a procédé à la lecture de son serment d’office et a 
été assermenté le 29 mars 2011 : 
 
 
SERMENT D’OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO TROIS 
 
 
Je soussigné, JACQUES LAURIN, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Conseiller du district numéro trois dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les 
règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce vingt-neuvième jour de mars 2011. 
 
 
 
 
 
 
        
Patricia Fillet  Jacques Laurin 
Secrétaire-trésorière et     Conseiller 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le conseiller Jules Dagenais, a procédé à la lecture de son serment d’office et a 
été assermenté le 29 mars 2011 : 
 
 
SERMENT D’OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO QUATRE 
 
 
Je soussigné, JULES DAGENAIS, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Conseiller du district numéro quatre dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les 
règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce vingt-neuvième jour de mars 2011. 
 
 
 
 
 
 
        
Patricia Fillet  Jules Dagenais 
Secrétaire-trésorière et     Conseiller 
Directrice générale 
 
 
 



 
 
 
Monsieur le conseiller Bernard Mailhot, a procédé à la lecture de son serment d’office et a été 
assermenté le 29 mars 2011 : 
 
 
SERMENT D’OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO CINQ 
 
 
Je soussigné, BERNARD MAILHOT, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Conseiller du district numéro cinq dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les 
règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce vingt-neuvième jour de mars 2011. 
 
 
 
 
 
 
        
Patricia Fillet  Bernard Mailhot 
Secrétaire-trésorière et     Conseiller 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le conseiller Roland Tremblay, a procédé à la lecture de son serment d’office et a 
été assermenté le 29 mars 2011 : 
 
 
SERMENT D’OFFICE DU CONSEILLER DU DISTRICT NUMÉRO SIX 
 
 
Je soussigné, ROLAND TREMBLAY, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
Conseiller du district numéro six dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Val-des-Monts et que je m’engage à respecter les 
règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
 
Assermenté devant moi, à Val-des-Monts, ce vingt-neuvième jour de mars 2011. 
 
 
 
 
 
 
        
Patricia Fillet  Roland Trembaly 
Secrétaire-trésorière et     Conseiller 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 



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

      
Bernard Mailhot 
Conseiller 

 
 
 

11-04-107 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-04-108 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU 15 MARS 2011 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 15 mars 2011, tenue à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
  



 
 
 
11-04-109 POUR NOMMER MONSIEUR ANDRÉ 

MALETTE – SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
– CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MAI 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil nomme monsieur André Malette à titre de secrétaire de 
l’assemblée régulière du Conseil municipal du 3 mai 2011. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-04-110 POUR ACCEPTER LES DÉMISSIONS DE 
MESDAMES PAULINE CARRIÈRE ET JULIE 
BÉLEC À TITRE DE REPRÉSENTANTES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE VAL-DES-MONTS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 12 janvier 2010, la résolution portant le numéro 
10-01-005, aux fins de renouveler le mandat de madame Pauline Carrière à titre de membre 
au Conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts et ce, pour un 
terme d’un an, à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 21 octobre 2008, la résolution portant le numéro 
08-10-338, aux fins de nommer madame Julie Bélec à titre de représentante de la 
Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation 
et ce, pour un terme de deux ans, à savoir du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Pauline Carrière a fait parvenir à la Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale une lettre, datée du 20 novembre 2010, aux fins de remettre sa démission 
à titre de représentante de la Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de la Direction générale a communiqué avec madame Julie 
Bélec et que cette dernière les a informés qu’elle ne désirait plus siéger au Conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Val-des-Monts. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte la démission de madame Pauline Carrière à titre de représentante de la 

Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Val-des-Monts et ce, à compter du 1er janvier 2011 et adresse ses plus 
sincères remerciements pour l’excellent travail accompli au sein dudit Conseil 
d’administration. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-04-110 
 Accepte la démission de madame Julie Bélec à titre de représentante de la Municipalité 

de Val-des-Monts au Conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Val-des-Monts et ce, à compter du 1er janvier 2011 et adresse ses plus sincères 
remerciements pour tout le travail accompli au sein dudit Conseil d’administration  

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

11-04-111 POUR NOMMER MESDAMES DENISE CHARRON 
ET LINE LACOMBE À TITRE DE 
REPRÉSENTANTES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE VAL-DES-MONTS – TERME DE 
DEUX ANS - DU 6 AVRIL 2011 AU 6 AVRIL 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 5 avril 2011, la résolution portant le numéro 11-04-110, aux fins 
d’accepter les démissions de mesdames Pauline Carrière et Julie Bélec à titre de représentantes 
de la Municipalité de Val-des-Monts au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation 
de Val-des-Monts et ce, à compter du 1er janvier 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Nomme madame Denise Charron à titre de représentante de la Municipalité de 

Val-des-Monts au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Val-des-Monts et ce, pour un terme de deux ans, soit du 6 avril 2011 au 6 avril 2013. 

 
 Nomme madame Line Lacombe à titre de représentante de la Municipalité de 

Val-des-Monts au Conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Val-des-Monts et ce, pour un terme de deux ans, soit du 6 avril 2011 au 6 avril 2013. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
11-04-112 POUR NOMMER MESSIEURS JÉRÔME P. 

FALARDEAU ET CLAUDE BERGERON – 
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME – TERME DE DEUX ANS – 
DU 6 AVRIL 2011 AU 6 AVRIL 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 mars 2011, la résolution portant le numéro 11-03-104, 
aux fins d’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 », lequel a pour mandat d’effectuer des 
recommandations aux membres du conseil municipal en matière d’urbanisme et de gestion 
du territoire ; 
 
 



 
 
 

11-04-112 CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption dudit règlement une modification a été apportée à 
l’article 8, augmentant le nombre de membres du Comité à 9 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de la Directrice générale a fait publier un communiqué, paru 
dans le journal l’Envol, le 16 février 2011, et sur le site internet de ladite Municipalité, 
demandant de soumettre des candidatures pour siéger au sein dudit Comité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau de la Directrice générale a reçu deux candidatures. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Nomme monsieur Jérôme P. Falardeau à titre de membre du Comité consultatif 

d’urbanisme et ce, pour un terme de deux ans, soit du 6 avril 2011 au 6 avril 2013. 
 
 Nomme monsieur Claude Bergeron à titre de membre du Comité consultatif 

d’urbanisme et ce, pour un terme de deux ans, soit du 6 avril 2011 au 6 avril 2013. 
 
 Autorise le service des Finances à payer l’allocation sous forme d’un jeton de présence 

le tout en conformité avec la résolution portant le numéro 11-03-078 ou selon l’adoption 
d’une nouvelle résolution. 

 
 
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 698–11 
 
 

POUR AUTORISER UNE DÉLÉGATION DE POUVOIR 
EN MATIÈRE D’ADJUDICATION DE CONTRATS RELATIFS À LA 

FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS  
 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 936.0.1.1 du Code municipal du Québec, le Conseil 
municipal doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres dans le cas de 
l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 7 décembre 2010, la résolution portant le numéro 10-12-396, 
aux fins d’adopter la politique de gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 1er mars 2011, la résolution portant le numéro 11-03-081, aux 
fins d’abroger et remplacer la résolution portant le numéro 10-12-396 – Pour adopter la 
politique de gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal doit former un Comité de sélection d’au moins trois 
membres pour procéder à l’évaluation des soumissions reçues ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal peut déléguer le pouvoir de former le Comité de 
sélection ; 
 
 
 
 



 
 
 
ATTENDU QUE QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 15 mars 2011, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
approbation ; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué que le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉLÉGATION DE POUVOIR 
 
Le Conseil municipal délègue à la Directrice générale de la Municipalité de Val-des-Monts, le 
pouvoir de former un Comité de sélection de trois membres, parmi le personnel administratif 
de la Municipalité, mandatés pour procéder à l’évaluation des soumissions en matière 
d’adjudication des contrats relatifs à la fourniture de services professionnels conformément 
aux prescriptions du Code municipal du Québec. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
    
Julien Croteau Jean Lafrenière 
Directeur des Ressources humaines, des Maire 
Communications, Secrétaire-trésorier  
adjoint et Directeur général adjoint 
 
 
 
 

11-04-113 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT 
LE NUMÉRO 698-11 – POUR AUTORISER UNE 
DÉLÉGATION DE POUVOIR EN MATIÈRE 
D’ADJUDICATION DE CONTRATS RELATIFS À 
LA FOURNITURE DE SERVICES 
PROFESSIONNELS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, sur la recommandation de la Directrice du service des 
Finances et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le règlement portant le numéro 
698-11- Pour autoriser une délégation de pouvoir en matière d’adjudication de contrats relatifs à 
la fourniture de services professionnels. 
 
 
 
 



 
 
 

11-04-113 La lecture du règlement n'est pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de 
lecture a été faite en même temps que l'avis de motion et qu'une copie du projet a été 
immédiatement remise aux membres du conseil municipal présents et remise aux autres au 
plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette 
séance, tous les membres du conseil municipal présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture (art. 445 C.M.). 
 
Le Directeur des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint demande aux membres du conseil municipal s'ils ont lu et 
renoncent à la lecture du règlement portant le numéro 698-11. 
 
Le Président de l'assemblée, monsieur Jean Lafrenière, avise le Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint que 
les membres du conseil municipal ont lu et renoncent à la lecture du règlement portant le 
numéro 698-11. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 
11-04-114 POUR AUTORISER L’ACHAT D’UN 

TÉLÉPHONE DE TYPE « IPHONE » POUR 
LES FONCTIONS DU MAIRE – ASSUMER 
LES DÉPENSES ANNUELLES 
D’UTILISATION ESTIMÉES À 1 700 $ – 
TRANSFERT BUDGÉTAIRE DE 1 181,50 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 6 avril 2010, la résolution portant le numéro 
10-04-099, aux fins d’autoriser la Secrétaire-trésorière et Directrice générale et le Directeur 
des Ressources humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur 
général adjoint à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, l’entente à 
intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et Bell Mobilité afin de munir l’ensemble 
des directeurs de services de téléphone de type « blackberry » permettant notamment la 
prise à distance de courriel et la gestion d’agenda uniformisée ; 
  
CONSIDÉRANT QUE les fonctions de son Honneur le Maire nécessitent l’utilisation d’un 
appareil de téléphonie sans fil et que ce dernier possède déjà un téléphone de type 
« Iphone » et que la Municipalité de Val-des-Monts désire se porter acquéreur dudit 
téléphone ;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’achat de cet appareil sera d’une valeur de 1 $ et que la Municipalité 
de Val-des-Monts assumera tout les coûts inhérents mensuels encourus pour l’utilisation 
dudit téléphone ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à un transfert budgétaire puisque les frais annuels 
d’utilisation sont estimés à 1 700 $ alors que le budget 2011 prévoit une dépense de 780 $ 
pour les frais de communication du conseil municipal et que la procédure d’installation afin de 
brancher le téléphone de type « Iphone » avec le système de la Municipalité de 
Val-des-Monts nécessite 4 heures d’installation à 60 $ / heure. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Accepte de se porter acquéreur du téléphone actuel de type « Iphone » de Son 

Honneur le Maire et d’assumer toutes les dépenses annuelles encourues pour son 
utilisation, lesquelles dépenses sont estimées à 1 700 $ pour l’année 2011. 

 
 



 
 
 

11-04-114 
 Souligne que la procédure d’installation afin d’arrimer l’appareil « Iphone » au serveur 

« blackberry » de la Municipalité de Val-des-Monts nécessite 4 heures d’installation par 
notre technicien informatique au coût de 240 $ « taxes en sus ». 

 
 Autorise le transfert budgétaire pour pourvoir aux dépenses d’installation et d’utilisation 

du téléphone, savoir : 
 

De :  Description :  À :  Description : Montant 
02-110-00-493 Autres services 02-110-00-331 Communication-

Téléphone 
920,00 $ 

02-110-00-493 Autres services 02-130-00-527 Entretien et 
réparation 

261,50 $ 

 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires     Montant Description 
 
02-110-00-331  1 700,00 $  Communication – Téléphone 
 
02-130-00-527  261,50 $  Entretien et réparation – Ameublement et 

équipement de bureau    
 
54-134-91-000  12,00 $  TPS à recevoir – Ristourne 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-04-115 POUR PROCLAMER LA JOURNÉE DU 
29 MAI 2011 – « LA JOURNÉE DE 
L’ABEILLE À MIEL » DANS LA 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil déclare la journée du 29 mai 2011 « La Journée de l’Abeille à 
Miel » dans la Municipalité de Val-des-Monts et demande aux citoyens et citoyennes de 
reconnaître ce jour ainsi que l’Abeille à Miel par laquelle nous sommes dépendant de la 
nourriture servie au quotidien. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 



 
 
 

11-04-116 POUR AUTORISER LA FIRME LES ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES B. MARENGER À PROCÉDER À 
L’INSTALLATION D’UN NOUVEAU LAMPADAIRE -
INTERSECTION DU CHEMIN DÉZIEL ET LA ROUTE DU 
CARREFOUR - DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT DE 
1 914,20 $ « TAXES EN SUS »   
 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été soumise au service des Travaux publics de la 
Municipalité de Val-des-Monts pour installer un lampadaire à l’intersection du chemin Déziel 
et la route du Carrefour, aux fins d’assurer la sécurité et une meilleure visibilité la nuit à cette 
intersection ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’installations de ce lampadaire consistent à installer un 
poteau de bois de 35 pieds, une potence de 8 pieds, incluant une lumière de 100 watts HPS, 
un porte fusible et un fusible ainsi qu’un deuxième poteau de bois pour le branchement et ce, 
pour un montant de 1 914,20 $ « taxes en sus » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil croit opportun d’autoriser l’installation dudit lampadaire à 
l’intersection du chemin Déziel et la route du Carrefour. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Autorise, la firme Les Entreprises électriques B. Marenger à procéder à l’installation 

d’un lampadaire à l’intersection du chemin Déziel et la route du Carrefour. Les travaux 
consistent à installer un poteau de bois de 35 pieds, une potence de 
8 pieds, incluant une lumière de 100 watts HPS, un porte fusible et un fusible ainsi 
qu’un deuxième poteau de bois pour le branchement.  

 
 Décrète une dépense au montant 1 914,20 $ taxes en sus pour effectuer les travaux. 
 
 Autorise le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 

Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à effectuer le paiement.  
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités du budget de l’année en cours. 
 
Postes budgétaires Montant Description 
 
1-23-040-00-721 2 085,04 $  EAI – travaux publics – Infrastructures 
 
1-54-134-91-000 95,71 $  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. 
 
 



 
 
 

11-04-117 POUR DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET AUTORISER 
LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES, 
DES COMMUNICATIONS,SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT À 
PAYER À LA FIRME D’AVOCATS RPGL (SENCRL) – 
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET DÉBOURSÉS 
AU MONTANT DE 6 607,37 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 19 octobre 2010, la résolution portant le numéro 
10-10-327, aux fins de renouveler le mandat de la firme d’avocats RPGL (S.E.N.C.), 
anciennement connue sous le nom de Legault, Roy (S.E.N.C.), sise au 85, rue Bellehumeur, 
bureau 260, Gatineau (Québec) J8T 8B7, à titre de conseillers juridiques pour ladite 
Municipalité et ce, pour les années 2011 et 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’avocats RPGL, a fait parvenir au Directeur des Ressources 
humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint des 
comptes intérimaires relativement aux dossiers suivants, à savoir : 
 

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

N/Réf. : Fortin, Martin 
V/Réf. : 8293-219 
 

280,00 $ 2,85 $

 

14,14 $ 25,24 $ 322,23 $

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

346,00 $ 9,45 $

 

17,77 $ 31,72 $ 404,94 $

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

140,00 $ 1,35 $

 

7,07 $ 12,62 $ 161,04 $

N/Réf. : Beach, Gary 
V/Réf. : 8293-345 

770,00 $ 90,00 $

 

43,00 $ 76,75 $ 979,75 $

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

167,00 $ 231,50 $

 

19,93 $ 35,56 $ 453,99 $

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

714,00 $ 1,05 $

 

35,75 $ 63,81 $ 814,61 $

N/Réf. : Normand, Robert 
(52, chemin Théorêt) 
V/Réf. : 8293-350 
 

140,00 $ 0,45 $

 

7,02 $ 12,54 $ 160,01 $

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

56,00 $ 1,80 $

 

2,89 $ 5,16 $ 65,85 $

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

56,00 $ 11,84 $

 

3,39 $ 6,06 $ 77,29 $

N/Réf. : Wagner, Darce 
(7, rue des Chardonnerets) 
V/Réf. : 8293-353 
 

438,50 $ 18,65 $

 

22,61 $ 40,36 $ 520,12 $

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

50,00 $ 172,65 $

 

4,38 $ 7,83 $ 234,86 $

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

50,00 $ 302,25 $

 

4,41 $ 7,88 $ 364,54 $

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

536,00 $ 394,80 $

 

39,79 $ 71,02 $ 1 041,61 $

 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil décrète, sur la recommandation de la Directrice du service 
des Finances et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, une dépense au 
montant de 6 607,37 $ et autorise le bureau de la Direction générale à payer les honoraires 
professionnels et déboursés à la firme d’avocats RPGL. 
 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants : 
 
Postes budgétaires     Montant Description 
 
02-190-00-412 1 824,16 $  Frais juridiques – Administration 
 
02-330-00-412 462,06 $ Frais juridiques – Travaux publics 
 
02-610-00-412 4 054,83 $ Frais juridiques – Urbanisme 
 
54-134-91-000  266,32 $ TPS à recevoir – Ristourne 

 
 

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

11-04-118 POUR ACCEPTER LE RAPPORT COMPTABLE 11-003 – COMPTES 
PAYÉS ET À PAYER – AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
ET DIRECTRICE GÉNÉRALE OU LE DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES COMMUNICATIONS, 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT À EFFECTUER LES PAIEMENTS – COMPTES À PAYER 
AU MONTANT DE 296 238,13 $ – COMPTES PAYÉS AU MONTANT 
DE 780 562,12 $ – SALAIRES DÉPÔTS DIRECT 228 817,16 $  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 juillet 2009, la résolution portant le numéro 09-07-193, 
aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 658-09, aux fins d’abroger et remplacer le 
règlement portant le numéro 625-07, décrétant une délégation de pouvoirs, les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire de la part du Conseil à la Directrice générale, au Directeur 
général adjoint, à la Secrétaire-trésorière, au Secrétaire-trésorier adjoint et aux fonctionnaires 
responsables d’un service; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 du règlement portant le numéro 658-09 stipule les 
paiements pré-autorisés que peuvent effectuer les délégataires; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.3 du règlement portant le numéro 658-09 stipule qu’un 
rapport mensuel doit être déposé au Conseil municipal. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 

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

775,00 $ 8,85 $

 

39,19 $ 69,96 $ 893,00 $

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

98,00 $ 1,65 $

 

4,98 $ 8,90 $ 113,53 $

 
TOTAUX  

4 616,50 $ 1 249,14 $

 

266,32 $ 475,41 $ 6 607,37 $



 
 

11-04-118 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, sur la recommandation de la Directrice du service des Finances et l’approbation 

du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le rapport comptable du mois de 
mars 2011, portant le numéro 11-003, totalisant une somme de 1 305 617,41 $ 
concernant les comptes payés et les comptes à payer de la Municipalité, lequel rapport 
fait partie des présentes et les salaires : 

 
 

SALAIRES DÉPÔTS DIRECTS 

Paie no 9 42 919,13 $ 
Paie no 10 42 283,76 $ 
Paie no 11 59 109,68 $ 
Paie no 12 38 292,28 $ 
Paie no 13 46 212,31 $ 

Total 228 817,16 $ 
 
 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale ou le Directeur des Ressources 

humaines, des Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint 
à effectuer les paiements au montant de 1 076 800,25 $. 

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

adjoint et Directeur général adjoint a émis à cet effet, durant le mois de mars 2011, des 
certificats de crédits suffisants pour un montant total de 1 076 800,25 $. 

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-04-119 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 L’ASSOCIATION 
RÉCRÉATIVE DE VAL-DES-MONTS ET LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER – DU 1ER JANVIER 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2013  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 mai 2005, la résolution portant le numéro 05-05-185, 
aux fins d'abroger et remplacer la résolution portant le numéro 00-05-169 – Pour autoriser la 
création du Comité des espaces verts – Parc – Terrains de jeux – Plages de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts adopté, lors d’une session spéciale 
de son Conseil municipal, tenue le 14 décembre 2010, la résolution portant le numéro 
10-12-410, aux fins d’adopter le budget pour l’année 2011, dans lequel nous retrouvons les 
montants pour l’entretien paysager ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 19 février 2008, la résolution portant le numéro 08-02-063, 
aux fins d'abroger et remplacer la résolution portant le numéro 05-05-185 et autoriser son 
Honneur le maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer les protocoles 
d’ententes à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et les différents organismes 
sans but lucratif (OSBL) pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; 
 
 
 
 
 



 
 

11-04-119 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 15 février 2011, la résolution portant le numéro 11-02-061, 
aux fins d'abroger et remplacer la résolution portant le numéro 08-02-063 et autoriser son 
Honneur le maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer les protocoles 
d’ententes à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et les différents organismes 
sans but lucratif (OBNL) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun de signer une nouvelle entente 
entre l’Association récréative de Val-des-Monts et la Municipalité de Val-des-Monts pour 
d’effectuer l’aménagement paysager aux endroits suivants et ce, pour une durée de trois ans, 
soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à savoir : 
 
- Édifice J.-A. Perkins 
- Parc Wilfrid-Burke 
- Édifice Curé-A. Allard 
- Parc Claudette-Lavergne 
- Parc Marc-Carrière 
- Terre plein sur la rue Audrée 
- Affiche extérieure de « Bienvenue à Val-des-Monts » dans le secteur Perkins 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
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, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente, lequel fait partie intégrante des 
présentes, à intervenir entre l’Association récréative de Val-des-Monts et la Municipalité 
de Val-des-Monts pour d’effectuer l’aménagement paysager aux endroits suivants et ce, 
pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à savoir : 

 
- Édifice J.-A. Perkins 
- Parc Wilfrid-Burke 
- Édifice Curé-A. Allard 
- Parc Claudette-Lavergne 
- Parc Marc-Carrière 
- Terre plein sur la rue Audrée 
- Affiche extérieure de « Bienvenue à Val-des-Monts » dans le secteur Perkins 

 
 Autorise le bureau de la Directrice générale à faire les paiements, au fur et à mesure de 

leurs exigibilités, et à mettre en application tous les termes et conditions dudit protocole 
d’entente. 
 

 Les fonds à cette fin seront pris à même les budgets des années 2011, 2012 et 2013. 
 
 

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

 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 



 
 
 

11-04-120 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 CORPORATION DE 
LA CAVERNE LAFLÈCHE INC. ET LA MUNICIPALITÉ DE 
VAL-DES-MONTS CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER – DU 1ER JANVIER 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2013 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 mai 2005, la résolution portant le numéro 05-05-185, 
aux fins d'abroger et remplacer la résolution portant le numéro 00-05-169 – Pour autoriser la 
création du Comité des espaces verts – Parc – Terrains de jeux – Plages de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts adopté, lors d’une session spéciale 
de son Conseil municipal, tenue le 14 décembre 2010, la résolution portant le numéro 
10-12-410, aux fins d’adopter le budget pour l’année 2011, dans lequel nous retrouvons les 
montants pour l’entretien paysager ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le  15 février 2011, la résolution portant le numéro 
11-02-061, aux fins d'abroger et remplacer la résolution portant le numéro 08-02-063 et 
autoriser son Honneur le maire et la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à signer les 
protocoles d’ententes à intervenir entre la Municipalité de Val-des-Monts et les différents 
organismes sans but lucratif (OBNL) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2013. 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil municipal croit opportun de signer une nouvelle entente 
entre la Corporation de la Caverne Laflèche Inc. et la Municipalité de Val-des-Monts pour 
d’effectuer l’aménagement paysager aux endroits suivants et ce, pour une durée de trois ans, 
soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à savoir : 
 
- Édifice du Carrefour 
- Affiches extérieures, au nombre de deux « Bienvenue à Val-des-Monts », 

dont une dans le secteur Poltimore et une dans le secteur Saint-Pierre 
- Parc Thibault 
- École St-Louis-de-France 
- Parc St-Germain 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil :  
 
 Autorise Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la Secrétaire-trésorière et 

Directrice générale ou le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Val-des-Monts, le protocole d’entente, lequel fait partie intégrante des 
présentes, à intervenir entre la Corporation de la Caverne Laflèche Inc. et la Municipalité 
de Val-des-Monts pour d’effectuer l’aménagement paysager aux endroits suivants et ce, 
pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à savoir : 

 
- Édifice du Carrefour 
- Affiches extérieures, au nombre de deux « Bienvenue à Val-des-Monts », 
 dont une dans le secteur Poltimore et une dans le secteur Saint-Pierre 
- Parc Thibault 
- École St-Louis-de-France 
- Parc St-Germain 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-04-120 
 Autorise le bureau de la Directrice générale à faire les paiements, au fur et à mesure de 

leurs exigibilités, et à mettre en application tous les termes et conditions dudit protocole 
d’entente. 
 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-04-121 POUR ADOPTER LE PROCÈS-VERBAL DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 9 MARS 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance 
régulière du Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts, tenue le 
9 mars 2011 et ce, tel que requis par l’article 61 du règlement portant le numéro 579-05 – 
Règles d’ordre et de procédures du Conseil. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-04-122 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DES RAPPORTS DE LA 
FONDATION RUES PRINCIPALES -STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIALE - STRATÉGIE 
MARKETING (ANIMATION ET PROMOTION DU MILIEU) - 
NOYAU VILLAGEOIS DE PERKINS   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, après rencontres et discussions 
avec la Fondation Rues principales, a mandaté, cet organisme sans but lucratif, pour 
implanter et encadrer un processus de revitalisation socio-économique selon l’approche 
Rues principales et ce, par l’entremise d’un protocole d’entente signé en avril 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’approche Rues principales touche à diverse facettes de la 
revitalisation à savoir : l’amélioration physique, le développement économique, l’animation et 
la promotion du milieu ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 18 mars 2008, la résolution portant le numéro 08-03-094, 
aux fins de confirmer son engagement et sa volonté à soutenir la réalisation harmonieuse du 
processus, et qu’elle s’est engagée à garantir le financement pour la mise en œuvre de la 
démarche de revitalisation Rues principales selon l’offre de service fournie par la Fondation 
Rues principales, datée de mars 2008 ; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-04-122 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, pour assurer un déroulement 
fructueux du processus de revitalisation, a mobilisé sa communauté et formé un Comité de 
revitalisation et de développement socio-économique composés d’intervenants du milieu dont 
des résidents, des gens d’affaires, des représentants d’associations communautaires, des 
fonctionnaires municipaux, des élus, un représentant du CLD des Collines, de la Société 
d’aide au développement de la collectivité de Papineau et de la Sécurité publique de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Rues principales et le Comité de revitalisation et de 
développement socio-économique ont élaboré en 2010 les deux dernières stratégies de la 
démarche Rues principales : la stratégie de développement commercial et la stratégie 
marketing comportant chacun un plan d’action qui permettront de guider les intervenants du 
milieu sur l’ensemble des actions à mener à court, à moyen et à long terme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts juge que les efforts entrepris par 
cette démarche doivent être pris en considération lors des exercices de planification ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la stratégie de développement commerciale et la stratégie marketing 
comportent plusieurs recommandations et suggestions et que la Municipalité de 
Val-des-Monts reconnaît l’importance du travail qui a été effectué à date par les citoyens, par 
le comité de revitalisation, par les différents intervenants et par le personnel mandaté à la 
réalisation de ce mandat ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a déjà enclenché et réalisé plusieurs 
phases dans le but de soutenir les efforts de revitalisation dont : l’élaboration d’un guide 
d’interventions physiques, l’acquisition et l’aménagement du Parc Marc-Carrière, 
l’implantation d’infrastructures au Parc Claudette-Lavergne, l’aménagement d’enseignes 
municipales, la réalisation d’esquisses de bâtiment, l’activité de nettoyage, l’organisation 
d’une formation sur l’importance de l’image d’un commerce, la réalisation d’un concept 
d’aménagement pour le ministère des Transports du Québec et la circulation routière, un 
règlement sur l’affichage, l’acquisition de la propriété connue comme étant le 
8, chemin de la Pineraie et la préparation de projet de règlement pour favoriser une 
concentration d’activités commerciales ; 
 
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 10-04-112, 
aux fins d’accepter la planification stratégique de la Municipalité de Val-des-Monts – 
2010-2013. 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 
 Accepte, 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 dépôt 
des rapports intitulés stratégie de développement commercial et stratégie marketing pour 
le noyau villageois de Perkins préparé par la Fondation Rues principales en septembre 
et décembre 2010.  
 

 Mandate le bureau de la Directrice générale à continuer les différentes phases de 
développement prévues dans la planification stratégique et au plan d’action pour les 
années 2010-2013. 
 

 Souligne que les recommandations effectuées par la Fondation Rues principales sont 
pris sous réserves et traitées comme des suggestions, et que l’implantation ou non de 
ses recommandations doivent faire l’objet au préalable d’analyse, lors de la préparation 
budgétaire et ce, pour respecter la capacité de payer des citoyens. 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 

11-04-123 POUR ACCORDER LE STATUT DE POMPIERS 
PERMANENTS À TEMPS PARTIEL – FIN DE PÉRIODE DE 
PROBATION – MESSIEURS ÉRIC PICARD-CÔTÉ, MARTIN 
FOURNIER, SEBASTIEN MARMEN - CASERNE NO 1 - 
MESSIEURS MATHIEU OTTO, MIKAËL MORIN, SIMON 
LEPINE ET PATRICK BERTRAND - CASERNE NO 2  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 6 février 2007, la résolution portant le numéro 
07-02-052, aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la 
Secrétaire-trésorière ou le Responsable de la Taxation et Directeur général adjoint par 
intérim à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, la convention collective 
du Syndicat des pompiers du Québec, section locale de Val-des-Monts, pour la période du 
1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission des relations du travail a accueilli la requête en 
révocation de l’accréditation accordée au Syndicat des pompiers du Québec, section locale 
de Val-des-Monts, et ce, le 21 février 2011, et que temps et aussi longtemps qu’une nouvelle 
entente ne soit négociée et signée, les clauses et conditions de la convention collective 
2006-2009 restent en vigueur ; 
 
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 10-04-139, 
aux fins d’embaucher des pompiers à temps partiel à l’essai pour les casernes numéros 
1 et 2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE messieurs Éric Picard-Côté, Martin Fournier, Sébastien Marmen de la 
caserne no 1 et messieurs Mathieu Otto, Mikaël Morin, Simon Lépine et Patrick Bertrand de 
la caserne no 2, termineront leurs périodes d’essais au cours du mois d’avril 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie, suivant les évaluations de 
rendement, recommande d’accorder le statut de pompiers permanents à temps partiel à 
messieurs Éric Picard-Côté, Martin Fournier, Sébastien Marmen de la caserne no 1 et 
messieurs Mathieu Otto, Mikaël Morin, Simon Lépine et Patrick Bertrand de la caserne no 2. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du Directeur du service de 
Sécurité incendie et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, le statut de 
pompiers permanents à temps partiel, le tout en conformité avec l’article 3.01 g) de la 
convention du Syndicat des pompiers du Québec, section locale de Val-des-Monts et ce, à 
compter des présentes pour les pompiers suivants, savoir : 
 
CASERNE NO 1 : Monsieur Éric Picard-Côté 

Monsieur Martin Fournier 
Monsieur Sébastien Marmen 

 
CASERNE NO 2 : Monsieur Mathieu Otto 
   Monsieur Mikaël Morin 
   Monsieur Simon Lépine 
   Monsieur Patrick Bertrand 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 



 
 
 

11-04-124 POUR PROCÉDER À UN CONGÉDIEMENT 
ADMINISTRATIF – MONSIEUR MATHIEU 
SIMARD – POMPIER À TEMPS PARTIEL À 
L’ESSAI - CASERNE NO 1  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 6 février 2007, la résolution portant le numéro 
07-02-052, aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la 
Secrétaire-trésorière ou le Responsable de la Taxation et Directeur général adjoint par 
intérim à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, la convention collective 
du Syndicat des pompiers du Québec, section locale de Val-des-Monts, pour la période du 
1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission des relations du travail a accueilli la requête en 
révocation de l’accréditation accordée au Syndicat des pompiers du Québec, section locale 
de Val-des-Monts, et ce, le 21 février 2011, et que temps et aussi longtemps qu’une nouvelle 
entente ne soit négociée et signée, les clauses et conditions de la convention collective 
2006-2009 restent en vigueur ; 
 
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 
10-04-139, aux fins de retenir les services de monsieur Mathieu Simard à titre de pompier à 
l’essai à la caserne no 1 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie, suivant les évaluations de 
rendement, ne recommande pas d’accorder le statut de pompier permanent à temps partiel à 
monsieur Mathieu Simard étant donné que ce denier n’a pas su démontrer, durant la période 
d’essai, qu’il avait les habiletés, l’intérêt et la disponibilité nécessaires pour occuper le poste 
de pompier et que depuis le mois de janvier 2011, ce dernier est absent aux interventions et 
pratiques et ce, sans motivation. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Met fin, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 

l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, à la période probatoire de 
monsieur Mathieu Simard, pompier à l’essai, et procède à un congédiement administratif 
et ce, à compter des présentes. 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

11-04-125 POUR EMBAUCHER MESSIEURS MICHEL 
CANUEL, SIMON GOSSELIN, MATHIEU 
MARTEL, ALEXANDRE POULIN-BRAZEAU À 
TITRE DE POMPIERS À TEMPS PARTIEL À 
L’ESSAI – CASERNE NO 2   
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts, a adopté, lors d’une session 
régulière de son Conseil municipal, tenue le 6 février 2007, la résolution portant le numéro 
07-02-052, aux fins d’autoriser Son Honneur le Maire ou le Maire suppléant et la 
Secrétaire-trésorière ou le Responsable de la Taxation et Directeur général adjoint par 
intérim à signer, pour et au nom de la Municipalité de Val-des-Monts, la convention collective 
du Syndicat des pompiers du Québec, section locale de Val-des-Monts, pour la période du 
1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 ; 
 



 
 
 

11-04-125 CONSIDÉRANT QUE la Commission des relations du travail a accueilli la requête en 
révocation de l’accréditation accordée au Syndicat des pompiers du Québec, section locale 
de Val-des-Monts, et ce, le 21 février 2011, et que temps et aussi longtemps qu’une nouvelle 
entente ne soit négociée et signée, les clauses et conditions de la convention collective 
2006-2009 restent en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint a fait paraître un avis public, le 
24 novembre 2010, sur la page Web de la Municipalité de Val-des-Monts ainsi que dans le 
journal l’Envol du 1er décembre 2010 et affiché dans les trois casernes le 25 novembre 2010. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Directeur du service de Sécurité incendie a procédé aux entrevues 
et aux examens au cours du mois de février 2011 et ce, afin d'embaucher des nouveaux 
pompiers à temps partiel pour la caserne no 2 et que ce dernier a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport, daté du 15 février 2011. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 
 Embauche, sur la recommandation du Directeur du service de Sécurité incendie et 

l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des Communications, 
Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, à titre de pompiers à temps 
partiel à l’essai, le tout en conformité avec la convention collective du Syndicat des 
pompiers du Québec, section locale de Val-des-Monts, les pompiers suivants, savoir : 

 
 CASERNE NO 2 : Monsieur Michel Canuel 
    Monsieur Simon Gosselin 
    Monsieur Mathieu Martel 
    Monsieur Alexandre Poulin-Brazeau 
 
 Souligne que conformément à l’article 3.01 g), une période d’essai de 12 mois de service 

continu incluant les pratiques et la formation s’applique pour que lesdits pompiers à 
l’essai deviennent pompiers à temps partiel. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-04-126 POUR PROLONGER LA PÉRIODE DE PROBATION 
DE SIX MOIS – MONSIEUR LUC MORIN À TITRE DE 
LIEUTENANT CADRE PERMANENT À TEMPS 
PARTIEL – CASERNE NO 1  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 15 janvier 2008, la résolution portant le numéro 08-01-033, aux 
fins d’accepter la politique concernant les conditions de travail – Avantages et bénéfices des 
lieutenants cadres permanents à temps partiel – Années 2007 à 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 2 mars 2010, la résolution portant le numéro 10-03-076, 
aux fins de nommer monsieur Luc Morin à titre de lieutenant cadre permanent à temps partiel 
– Caserne no 1 ; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

11-04-126 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger la période de probation de six mois et ce, à 
compter du 3 mars 2011, avant d’accorder le statut de lieutenant cadre permanent à temps 
partiel à monsieur Luc Morin. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYER PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL NADON 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil prolonge, sur la recommandation du Directeur du service de 
Sécurité incendie et l’approbation du Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint, la période de 
probation de six mois, à monsieur Luc Morin à titre de lieutenant cadre permanent à temps 
patiel et ce, à compter du 3 mars 2011. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-04-127 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JULES DAGENAIS 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 
 

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


