
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE PAPINEAU 
 
 
 
Procès-verbal d'une session spéciale du Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts, tenue le mardi 19 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, Jacques Laurin, 
Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : Messieurs les conseillers Michel Nadon et Jules Dagenais 
(Absences motivées). 
 
ÉTAIENT également présentes : Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et 
directrice générale et Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
Le 15 avril 2011 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Messieurs les conseillers, 
 
Avis vous est donné par la présente, qu'une session spéciale du Conseil municipal de la 
Municipalité de Val-des-Monts, est convoquée par le soussigné, pour être tenue le mardi 
19 avril 2011, 20 h, à l'édifice du Carrefour, sis au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts 
(Québec) J8N 4E9, et que les sujets suivants seront déposés, à savoir : 
 
 
I. MINUTE DE SILENCE ET OUVERTURE DE LA SESSION 
 
II. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
III. RÉSOLUTIONS 
 
 
1. Pour adopter l'ordre du jour de la session spéciale du 19 avril 2011. 
 
 
A.1 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : Pour accorder une dérogation 

mineure – Implanter deux enseignes éclairées de l’intérieur – Marché alimentaire 
R. Tessier Inc. – 1019, route Principale. 

 
 
2. Pour accepter la levée de la session spéciale du 15 février 2011. 
 
 
La Secrétaire-trésorière et 
Directrice générale, 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Fillet 
 
 
 
LA PÉRIODE DE QUESTIONS ÉTANT TERMINÉE, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDE 
À L’ADOPTION DES ITEMS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR. 
 

11-04-128 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 



LA SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

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

mineure – Implanter deux enseignes éclairées de l’intérieur – Marché alimentaire 
R. Tessier Inc. – 1019, route Principale. 

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

consultation. 
 
 
 
 

11-04-129 POUR ACCEPTER LA LEVÉE DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU 19 AVRIL 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
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 



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 19 avril 2011, 20 h 15, 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, Jacques Laurin, 
Bernard Mailhot et Roland Tremblay. 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : Messieurs les conseillers Michel Nadon et Jules Dagenais 
(Absences motivées). 
 
 
ÉTAIENT également présentes : Mesdames Patricia Fillet, secrétaire-trésorière et 
directrice générale et Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, constatant qu'il y a quorum déclare 
l'assemblée ouverte. 
 
 
 
MADAME ANNE-MARIE PICHÉ, CA, DE LA FIRME PICHÉ, ÉTHIER, LACROIX, CA, INC. 
PRÉSENTE LE RAPPORT FINANCIER PRÉPARÉ À PARTIR DES INFORMATIONS 
CONTENUES DANS LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL DE LA MUNICIPALITÉ POUR 
L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2010. 
 
 
IL N’Y A AUCUNE QUESTION DE LA POPULATION ET MADAME ANNE-MARIE PICHÉ, 
CA, SOULIGNE LA BONNE GESTION DE LA MUNICIPALITÉ TOUT AU COURS DE 
L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2010. 
 
 
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 autoriser un premier 
règlement d’emprunt d’amélioration locale au montant de 61 000 $ et décréter une dépense 
au montant de 61 000 $ pour la préparation de plans et devis, la prise de relevés 
géotechniques, les frais de financement et de contingences dans le but d’effectuer le projet 
de conception et de réfection des chemins du Rubis et du Saphir aux fins de procéder à leur 
municipalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Jacques Laurin 
 Conseiller 
 
 
 
 
 
 
 



11-04-130 POUR ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE 
LA SESSION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
aux autres membres si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-04-131 POUR ACCEPTER LE PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIERE 
DU 5 AVRIL 2011  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la session 
régulière du 5 avril 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. 
 
 
 

11-04-132 POUR DÉCLARER LA SEMAINE DU 9 AU 13 MAI 2011 – 
LA SEMAINE DU RECENSEMENT  
 
 
CONSIDÉRANT QUE Statistique Canada a informé la Municipalité de Val-des-Monts qu’il y 
aura recensement de la population Montvaloise du 9 au 13 mai 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la statistique exige que les renseignements personnels issus 
des questionnaires du recensement demeureront strictement confidentiels.  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Appuie la demande de Statistique Canada pour le recensement qui aura lieu du 9 au 
13 mai 2011. 

 

 Souligne l’importance de ces données pour la collectivité, lesquelles sont 
essentielles pour la planification des services comme les écoles, les garderies, les 
services de police et de lutte contre les incendies. 

 

 Déclare la semaine du 9 au 13 mai 2011, la semaine du recensement et invite tous 
les résidents à compléter leur formulaire du recensement en ligne à : 
www.recensement2011.gc.ca ou par la poste, d’ici le mardi 10 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. 
 



11-04-133 POUR AUTORISER CERTAINS TRAVAUX – BELL 
CANADA – 39, CHEMIN DU BARRAGE – PLACER UN 
NOUVEAU POTEAU AFIN DE RÉPONDRE À UNE 
DEMANDE DE SERVICE   
 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell Canada projette d’effectuer certains travaux dans la Municipalité 
de Val-des-Monts, plus précisément au 39, chemin du Barrage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à placer un nouveau poteau afin de répondre à 
une demande de service au 39, chemin du Barrage et ce, tels qu’indiqués dans le plan 
soumis par Bell Canada portant le numéro 101. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 
 

 Autorise sur la recommandation du Superviseur administratif du service des Travaux 
publics et l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, les travaux 
projetés par Bell Canada et plus précisément au 39, chemin du Barrage afin de placer 
un nouveau poteau afin de répondre à une demande de service et ce, tels qu’indiqués 
sur le plan 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 
aux autres membres si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-04-134 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – ACHAT DE 
DEUX CAMIONS TANDEM AVEC BENNE BASCULANTE 
ÉQUIPÉS POUR LE DÉNEIGEMENT ET L’ÉPANDAGE 
D’ABRASIF – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE AU MONTANT 
DE 507 162,94 $ « TAXES EN SUS» – SOUMISSION 
NUMÉRO 11-02-22-003  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
spéciale de son Conseil municipal, tenue le 14 décembre 2010, la résolution portant le 
numéro 10-12-410, aux fins d’accepter le budget pour l'année 2011 et que ledit budget 
prévoyait l’achat d’un camion tandem équipé pour le déneigement et l’épandage d’abrasif ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal, réunis en Comité plénier, le 
22 février 2011, ont accepté d’effectuer l’achat d’un deuxième camion tandem équipé pour le 
déneigement et l’épandage d’abrasif afin d’assurer un bon entretien des routes et un 
déneigement adéquat sur l’ensemble du territoire ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif du service des Travaux publics a 
demandé, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions publiques (11-02-22-003) par annonce parue dans le journal 
« Le Droit » du mercredi 2 mars 2011 ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres 
« SEAO » et ce, pour la l’achat de deux camions tandem avec benne basculante équipés 
pour le déneigement et l’épandage d’abrasif ; 
 
 
 
 
 



11-04-134 CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont fait connaitre leurs prix savoir, la 
compagnie Inter Outaouais Inc,, sise au 333, rue Papineau, Papineauville (Québec), 
J0V 1RO et la compagnie Surgenor Truck Group, sise au 1571, Liverpool Court, Ottawa 
(Ontario) K1B 4L1 ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’analyse des soumissions, celle en provenance de la 
compagnie Surgenor Truck Group a été jugée non conforme aux exigences générales des 
documents d’appels d’offre vu l’omission du soumissionnaire d’indiquer le prix de l’option 
indiqué à l’item 11 des exigences générales « transmission automatique » ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la compagnie Inter Outaouais Inc. a 
été jugée la seule soumission conforme reçue, ayant soumis les prix suivants les demandes, 
exigences et spécifications contenues dans le cahier des charges de la soumissions portant 
le numéro 11-02-22-003, savoir :  
 

Équipements Prix soumis 
« taxes en sus » 

Prix soumis 
« taxes en sus » Total 

Camion avec 
accessoires  241 031,47 $ 241 031,47 $ 482 062,94 $ 

Options  12 550,00 $ 12 550,00 $ 25 100,00 $ 

Total 253 581,47 $ 253 581,47 $ 507 162,94 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif au service des Travaux publics 
recommande d’accepter, et ce, suivant le rapport d’analyse préparé par l’agent de prévention 
et agent administratif, lequel rapport fait partie des présentes, la seule soumission conforme 
en provenance de la firme Inter Outaouais Inc., sise au 333, rue Papineau, Papineauville 
(Québec) J0V 1R0 comme étant la seule soumission conforme reçue, jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité pour l’achat de deux camions tandem avec benne 
basculante équipés pour le déneigement et l’épandage d’abrasif. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Superviseur administratifs au Service des 
travaux publics et de la Secrétaire-trésorière et Directrice Générale, la soumission 
en provenance de la firme Inter Outaouais inc, sise au 333, rue Papineau, 
Papineauville (Québec) J0V 1R0, au montant de 507 162,94 $ « taxes en sus ». 
comme étant la seule soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour 
la Municipalité pour l’achat de deux camions tandem avec benne basculante 
équipés pour le déneigement et l’épandage d’abrasif, le tout, tel qu’indiqué dans 
un rapport préparé par l’agent de prévention et agent administratif, faisant partie 
des présentes.  

 
 Décrète une dépense au montant de 507 162,94 $ « Taxes en sus» pour l’achat 

desdits camions tandem. 
 

 Mentionne que l’achat de ces deux camions tandem est conditionnel à 
l’approbation d’un règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec (MAMROT). 

 
 Autorise 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, tous les documents pertinents. 

 
 
 
 
 
 
 



11-04-134  
 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, suite à l’approbation d’un règlement d’emprunt 
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
Territoire du Québec (MAMROT), à même les postes budgétaires suivants : 

 
 

Postes budgétaires Montants Description 
 
1-23-040-00-724 552 427,23 $ Immobilisations - Travaux Publics – Véhicules 
1-54-134-91-000 25 358,15 $ Ristourne TPS 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-04-135 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – ACHAT D’UNE 
CHARGEUSE–PELLETEUSE DE TYPE COMMERCIAL 4RM AVEC 
CABINE, ÉQUIPEMENTS ET ATTACHEMENTS – DÉCRÉTER 
UNE DÉPENSE AU MONTANT 122 799,00 $ « TAXES EN SUS » – 
SOUMISSION NUMÉRO 11-02-22-002  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session 
spéciale de son Conseil municipal, tenue le 14 décembre 2010, la résolution portant le 
numéro 10-12-410, aux fins d’accepter le budget pour l'année 2011 et que ledit budget 
prévoyait l’achat d’une chargeuse-pelleteuse de type commercial avec cabine, équipements 
et attachements ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif au service des Travaux publics a 
demandé, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts des soumissions publiques (11-02-22-002) par annonce parue dans le journal 
« Le Droit » du mercredi 2 mars 2011 ainsi que sur le système électronique d’appels d’offres 
« SEAO » et ce, pour l’achat d’une chargeuse-pelleteuse de type commercial avec cabine, 
équipements, attachements, options et accessoires supplémentaires ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  deux soumissionnaires ont fait connaitre leurs prix savoir, la 
compagnie Nortrax Canada Inc. sise au 189 Cardevco road, Ottawa (Ontario), K0L 1L0 et la 
compagnie J.R. Brisson  équipements, sise au 121 Saint- Pierre, Vars (Ontario) K0L 1L0 ;   
 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’analyse des soumissions, celle en provenance la compagnie 
Nortrax Canada Inc. a été jugée non conforme aux spécifications exigées dans ladite 
soumission ;  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission en provenance de la compagnie J.R. Brisson  
équipements, a été jugée la seule soumission conforme reçue, ayant soumis les prix 
suivants :  
 
 

Equipements Prix  soumis «taxes en sus» 

Chargeuse-pelleteuse avec cabine, 
équipements, attachements et 

options 
102 599,00 $ 

Accessoires supplémentaires 20 200,00 $ 

Total 122 799,00 $ 
 

 
 
 



 
11-04-135 CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif au service des Travaux publics 

recommande d’accepter, et ce, suivant le rapport d’analyse préparé par monsieur 
Claude Dubois, agent de prévention et agent administratif, lequel rapport fait partie des 
présentes, la soumission en provenance de la firme J.R. Brisson équipements sise au 
121, chemin Saint-Pierre, Vars (Ontario) K1B 4V7, étant la seule soumission conforme reçue, 
jugée la plus avantageuse pour la Municipalité, pour l’achat d’une chargeuse-pelleteuse avec 
équipements, attachements, options et accessoires supplémentaires. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil : 
 

 Accepte, sur la recommandation du Superviseur administratif au service des 
Travaux publics et de l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice 
Générale, la soumission en provenance de la firme J.R. Brisson équipements sise 
au 121 Saint-Pierre, Vars (Ontario) K0A 3H0, au montant de 122 799,00 $ « Taxes 
en sus » comme étant la seule soumission conforme reçue, jugée la plus 
avantageuse pour la Municipalité, pour l’achat d’une chargeuse-pelleteuse avec 
équipements, attachements, options et accessoires supplémentaires. Le tout, tel 
qu’indiqué dans un rapport, préparé par l’agent de prévention et agent 
administratif, faisant partie des présentes. 

 
 Décrète une dépense au montant total de 122 799,00 $ « Taxes en sus » pour 

l’achat d’une chargeuse-pelleteuse. 
 

 Mentionne que l’achat de cette chargeuse-pelleteuse est conditionnel à 
l’approbation d’un règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec (MAMROT). 

 
 Autorise 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, tous les documents pertinents. 

 
 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, suite à l’approbation d’un règlement d’emprunt 
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
Territoire du Québec (MAMROT), à même les postes budgétaires suivants: 

 
Postes budgétaires Montants Description 

 
1-23-040-00-725 133 758,81 $ Immobilisations – Travaux publics – Machinerie 
1-54-134-91-000 6 139,95 $ Ristourne TPS 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11-04-136 POUR ACCEPTER UN SOUMISSIONNAIRE – SERVICES 
D’INGÉNIEURS PROFESSIONNELS – TRAVAUX D’AMÉLIORATION 
DES CHEMINS DU RUBIS ET DU SAPHIR – DÉCRÉTER UNE DÉPENSE 
MAXIMALE AU MONTANT DE 33 700$ « TAXES EN SUS » POUR LA 
RÉALISATION DES SERVICES 1 À 6 DE LA SOUMISSION PUBLIQUE 
PORTANT LE NUMÉRO 11-01-020-001  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Superviseur administratif au service des Travaux publics a 
demandé, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de 
Val-des-Monts, des soumissions publiques portant le numéro 11-01-20-001, par annonce 
parue dans le journal « Le Droit » du vendredi 25 février 2011, ainsi que sur le système 
électronique d’appels d’offres « SEAO », et ce, pour la fourniture de service d’ingénieurs 
professionnels pour la préparation de plans et devis dans le cadre des travaux d’amélioration 
des chemins du Rubis et du Saphir pour les rendre conformes aux normes municipales en 
vue de leur municipalisation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont présenté leurs propositions de 
services et fait connaître leurs prix suite aux demandes et exigences contenues dans les 
documents contractuels portant le numéro de soumission 11-01-20-001 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions a procédé à l’analyse des 
soumissions jugées conformes reçues les 4 et 6 avril 2010, savoir : 
 

Firme Adresse 

Pointage 
intérimair

e 
(xx/100) 

Prix total 
« taxes en sus » 

Pointage
final Rang 

Les Consultants S.M. 
inc. 

490, boulevard Saint-Joseph 
Bureau 402 

Gatineau (Québec)  
J8Y 3Y7 

91 

1 à 6 33 700 $ 

18,41 1er 7 à 10 42 900 $ 

76 600 $ 

Equiluqs inc. 

2250, boulevard Saint-Martin Est
bureau 200  

Laval (Québec) 
H7E 5A4 

78 

1 à 6 47 343 $ 

13,81 2e 7 à 10 45 370 $ 

92 713 $ 

Genivar 

500, boulevard Gréber 
3e étage 

Gatineau (Québec)  
J8T 7W3 

83 

1 à 6 46 000 $ 

13,54  3e 7 à 10 52 245 $ 

98 245 $ 

Cima+ 

420, boulevard Maloney Est 
Bureau 201 

Gatineau (Québec) 
J8P 1E7 

86.5 

1 à 6 73 508 $ 

10,31 4e 7 à 10 58 903 $ 

132 411 $ 

Techni-Géni 
 

790, rue Ardouin 
bureau 101 

Québec (Québec) 
G1C 7J8 

Soumission non acceptée, reçue le 23 mars à 11 h 22 
alors que la date de fermeture était le 22 mars 2011 à 

10 h. 

 
CONSIDÉRANT QUE le Comité de sélection des soumissions recommande d’accepter la 
soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme d’ingénieurs Les 
Consultants S.M. inc., sise au 490, boulevard Saint-Joseph, bureau 405, Gatineau (Québec) 
J8Y 3Y7, pour un montant maximal de 33 700 $ « Taxes en sus », pour la réalisation des 
services suivants décrits aux documents contractuels portant le numéro de soumission 
11-01-20-001 : 
 

1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 

 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
 



 
11-04-136 PAR CES MOTIFS, ce Conseil : 

 
 Accepte, sur la recommandation du Comité de sélection des soumissions et 

l’approbation de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale la soumission ayant 
obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme d’ingénieurs S.M. inc., sise 
au 490, boulevard Saint-Joseph, bureau 405, Gatineau (Québec) J8Y 3Y7, pour 
un montant maximal de 33 700 $ « Taxes en sus », pour la réalisation des 
services suivants, décrits aux documents contractuels portant le numéro de 
soumission 11-01-20-001 : 

 
1. Les services consultatifs 
2. Les services de coordination 
3. Les études préparatoires 
4. Le concept proposé 
5. Les plans et devis préliminaires 
6. Les plans et devis définitifs 

 
 Mentionne que le mandat pour les services de l’appel d’offres de la surveillance 

des travaux, des plans des ouvrages tels que construits et de l’inspection de 
garantie décrit aux documents contractuels sera octroyé une fois que les services 
prévus dans la présente seront complétés, le tout selon les besoins de la 
Municipalité. 

 
 Décrète une dépense totale au montant de 33 700 $ « 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 et suivant les dispositions des 
documents contractuels portant le numéro de soumission 11-01-20-001. 

 
 Mentionne que le présent mandat sera octroyé à la firme d’ingénieurs S.M. inc. 

conditionnellement à l’approbation d’un règlement  d’emprunt par le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec 
(MAMROT). 

 
Les fonds à cette fin seront pris, suite à l’approbation d’un règlement d’emprunt par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du 
Québec (MAMROT), à même les postes budgétaires suivants : 

 
Postes budgétaires 
 
23-040-00-721 
 
34-134-91-000  

Montants 
 
 36 707,73 $ 
 
 1 685,00 $ 

Description 
 
Immobilisations –Travaux. Publics 
- Infrastructures 
Ristourne TPS 

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

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11-04-137 POUR ACCEPTER LE RAPPORT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION – POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 
31 MARS 2011 AU MONTANT DE 39 913,65 $ ET DES 
ENGAGEMENTS AU MONTANT DE 15 877,17 $  
 
 
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 39 913,65 $ et des engagements au montant de 15 877,17 $ et 
ce, pour la période se terminant le 31 mars 2011. 



 
11-04-137 PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 

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 39 913,65 $ et des engagements totalisant 
15 877,17 $, pour la période se terminant 31 mars 2011, le tout préparé par madame 
Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 

11-04-138 POUR ACCEPTER LE DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2010 – 
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS – POUR L’EXERCICE 
FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2010 – SURPLUS AU 
MONTANT DE 662 873 $  
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 1er décembre 2009, la résolution portant le numéro 
09-12-332, aux fins de nommer les vérificateurs externes pour les années 2010, 2011 
et 2012 ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les vérificateurs externes ont émis un rapport sur les états financiers 
ne comprenant aucune réserve ; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 176.1 du Code municipal, la Secrétaire-trésorière 
doit, lors d’une séance du Conseil municipal, déposer le rapport financier et le rapport du 
vérificateur externe ; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été affiché sur le territoire le 8 avril 2011 ainsi que sur le 
site Internet de la Municipalité, à l’effet que le rapport financier serait déposé à la session 
régulière du Conseil municipal du 19 avril 2011. 
 
 
PROPOSÉ ET APPUYÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
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 dépôt du 
rapport financier de la Municipalité de Val-des-Monts, incluant le rapport de la firme Piché 
Ethier Lacroix, CA inc., vérificateurs externes, sise au 140, rue King, Maniwaki (Québec) 
J9E 2L3, et ce, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010, lesquels démontrent un 
excédent de fonctionnement à des fins fiscales d’un montant de 662 873 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11-04-139 POUR ACCEPTER LA FACTURATION COMPLÉMENTAIRE ET LES 

AJUSTEMENTS CONCERNANT LES TAXES FONCIÈRES, LES 
MUTATIONS IMMOBILIÈRES ET LES FACTURES DIVERSES POUR 
LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2010 AU 
MONTANT DE  1 556 615,02 $  
 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de la période entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, des 
changements ont été apportés au rôle d’évaluation concernant l’inscription de nouvelles 
constructions, des subdivisions, des regroupements, des décisions du bureau de révision de 
l’évaluation foncière du Québec, des corrections de superficie, des changements de 
propriétaires et autres ajustements ou corrections ; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2010, la Municipalité de Val-des-Monts a émis des factures concernant les 
mutations immobilières ; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2010, la Municipalité de Val-des-Monts a émis des factures diverses ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces changements ont eu pour effet de modifier le rôle de perception et 
les comptes à recevoir se répartissant comme suit : 
 
Facturation complémentaire : 318 658,56 $ 
 
Mutations immobilières :  899 580,96 $ 
 
Facturations diverses :  338 375,50 $ 
 
TOTAL : 1 556 615,02 $ 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
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, la facturation 
complémentaire et les ajustements concernant les taxes, les mutations immobilières et les 
factures diverses effectuées au rôle de perception, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2010, totalisant un montant de 1 556 615,02 $. 
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

11-04-140 POUR AUTORISER LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE À AFFECTER 627 577,95 $ DE 
L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ ET À 
TRANSFÉRER CERTAINS MONTANTS NON UTILISÉS DE 
L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ À 
L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 19 avril 2011, la résolution portant le numéro 11-04-138, 
aux fins d’accepter le dépôt du rapport financier 2010 – Municipalité de Val-des-Monts – Pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport financier démontre un excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales au montant de 662 873 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, 
recommande, suite à la vérification des bons de commande et des résolutions en suspens de 
l’année 2010, de transférer les montants suivants à l’excédent de fonctionnement affecté, 
savoir : 
 
 



 
11-04-140 

Liste des engagements en suspens au 31 décembre 2010 
Transfert de l’excédent non 
affecté à l’excédent affecté    

Bons de commande Postes budgétaires Dépenses 
Bell Canada 5751 23-040-00-721 1 409,93  $ 
Dessau 6335 23-040-00-721 34 597,50 $ 
Condesla 6363 02-130-00-411 1 307,10  $ 
Technika HBA 6478 02-320-00-411 4 683,78  $ 
Me Paul Pichette 6617 02-320-00-411 1 524,95  $ 
Levac, Robichaud, Leclerc 6640 23-040-00-721 2 178,50  $ 
RPGL 6670 02-610-00-412 5 446,25  $ 
Levac, Robichaud, Leclerc 6820 23-040-00-721 23 538,69  $ 
Fondation Rues Principales 6893 02-610-00-999 13 152,69  $ 
Bell Canada 6924 23-040-00-721 7 624,75  $ 
Huiles à chauffage Raymond 6926 23-080-00-722 8 714,00  $ 
Levac, Robichaud, Leclerc 6931 23-040-00-721 432,37  $ 
Aquatech 6993 02-415-00-521 295,19  $ 
Me Paul Pichette 7039 02-320-00-411 1 089,25  $ 
Construction DJL 7040 23-040-00-721 175 972,48  $ 
Me Paul Pichette 7041 23-040-00-721 3 485,60  $ 
Nadeau, Fournier & Associés 7042 23-040-00-721 3 812,38  $ 
Cima + 7043 23-040-00-721 149 608,49  $ 
Clé Secours 7073 02-701-20-522 3 959,42  $ 
Distribution Échelle du monde 7097 02-701-20-665 544,63  $ 
Me Paul Pichette en fidéicommis  23-040-00-721 15 000,00  $ 
TOTAL  458 377,95  $

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité des Finances recommande de transférer les montants 
suivants au surplus affecté :   
 

 5 000 $ de redevance provenant de l’Association récréative de Val-des-Monts afin 
d’être appliquée au prochain renouvellement de l’hypothèque de l’aréna 
communautaire, tel que stipulé dans l’entente de gestion intervenue le 
19 mai 2009. 

 
 140 000 $ budgété en 2010 pour l’aménagement d’un terrain de soccer 

 
 9 200 $ pour le projet de mise à jour de la politique familiale qui n’a pas été 

complété en 2010 
 

 15 000 $ pour les demandes reliées au certificat d’autorisation pour les travaux sur 
le chemin du Fort (barrière géotextile et végétation) 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Giroux, directrice du service des Finances, 
recommande de transférer de l’excédent de fonctionnement affecté à l’excédent de 
fonctionnement non affecté un montant de 38 879,87 $ et ce, suite à la vérification des 
dépenses effectués et des bons de commande non utilisés. 
 
MONTANTS À TRANSFÉRER À l’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ
Entreprises Électrique Marenger (5372&5392) 11 871,64 $
Publication Planification stratégique 598,09 $
Inauguration Parc Marc-Carrière 822,17 $
Prix Distinction 2010 1 398,25 $
2e épandage d’abat-poussière 6 136,40 $
Aménagement paysager chemin Audrée 51,77 $
Chemin Montée Paiement (travaux 2003) 18 001,55 $
 

Total  38 879,87$
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
 
 



 
11-04-140 PAR CES MOTIFS ce Conseil : 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à transférer les montants 

susmentionnés à l’excédent de fonctionnement affecté pour une somme totalisant 
627 577,95 $. 

 
 Autorise la Secrétaire-trésorière et Directrice générale à transférer de l’excédent de 

fonctionnement affecté à l’excédent de fonctionnement non affecté un montant 
de 38 879,87 $. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

11-04-141 POUR ANNULER LES INTÉRÊTS IMPÛTÉS AU COMPTE 
DE MADAME LYNN GAUTHIER – TRANSPORT ADAPTÉ –
MONSIEUR SIMON LABONTÉ  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une session régulière 
de son Conseil municipal, tenue le 7 décembre 2010, la résolution portant le numéro 
10-12-389, aux fins de décréter le taux d’intérêt pour l’année 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal, réunis en Comité plénier, le 
22 février 2011, ont accepté d’annuler tous les intérêts imputés ou qui seront imputés au 
compte de madame Lynn Gauthier pour le transport adapté de son fils monsieur 
Simon Labonté, lesdits intérêts s’élevant à 180,85 $ en date du 6 avril 2011, et ce, en 
conformité avec l’article 91 paragraphe 1 de la Loi sur les compétences municipales. 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil annule les intérêts imputés au compte de madame 
Lynn Gauthier, lesquels s’élèvent à 180,85 $, pour les factures du transport adapté de son fils 
monsieur Simon Labonté. 
 
 
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 699-11 
 
 

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 » 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., C. T-11.001) permet au 
Conseil municipal de fixer, par règlement, la rémunération du Maire et des conseillers ; 
 
ATTENDU 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 ; 
 
ATTENDU QU’un avis public, en date du 18 mars 2011, a été publié dans le journal Le Droit ; 
 



 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – RÉMUNÉRATION DE BASE ET ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
 
RÉMUNÉRATION  RÉMUNÉRATION  ALLOCATION DE TOTAL 
 DE BASE   DÉPENSES   
 
 
Maire 46 453,00 $ 14 951,00 $ 61 404,00 $ 
Conseillers 11 287,20 $ 5 643,60 $ 16 930,80 $ 
 
 
ARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 
 
 
 RÉMUNÉRATION  ALLOCATION DE TOTAL 
 DE BASE   DÉPENSES   
 
 
Maire suppléant 80,38 $/mois 40,19 $/mois 120,57 $ 
Président 80,38 $/séance 40,19 $/séance 120,57 $ 
Vice-président 80,38 $/séance 40,19 $/séance 120,57 $ 
Membre d’une Commission 80,38 $/séance 40,19 $/séance 120,57 $ 
Membre d’un Comité 80,38 $/séance 40,19 $/séance 120,57 $ 
 
 
ARTICLE 4 – ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
Conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le Conseil 
municipal verse à chacun des membres du Conseil municipal une allocation de dépenses 
égale à la moitié de leur rémunération. 
 
Cette allocation de dépenses ne peut excéder le montant maximum indiqué selon la Loi.  
Toutefois, lorsque le montant égal à la moitié de celui de la rémunération du Maire excède le 
maximum prévu à la Loi, l’excédent lui est versé à titre de rémunération plutôt que 
d’allocation de dépenses. 
 
 
ARTICLE 5 – INDEXATION 
 
La rémunération de base et additionnelle, telle qu’établie par le présent règlement, sera 
indexée à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier à compter du 
1er janvier et ce, suite à l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
L'indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l'exercice précédent d'un 
pourcentage correspondant au taux d'augmentation (variation annuelle), selon Statistique 
Canada, de l'indice des prix à la consommation pour la région d’Ottawa-Gatineau.   
 
L’indice des prix à la consommation utilisé est la variation en pourcentage « % » depuis 
l’année précédente pour la région d’Ottawa-Gatineau pour la période du 1er janvier au 
31 décembre (variation annuelle). 
 
 
ARTICLE 6 – VERSEMENTS 
 
Ces rémunérations seront payables en douze versements au début de chaque mois. 
 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 7 – FONDS REQUIS 
 
Les montants requis pour payer ces rémunérations seront pris à même le fonds des activités 
financières de la Municipalité de Val-des-Monts et un montant suffisant sera annuellement 
approprié au budget à cette fin. 
 
 
ARTICLE 8 – REMPLACEMENT DU MAIRE 
 
Le Maire suppléant reçoit une rémunération égale à celle du Maire lorsqu’il le remplace pour 
une période d’au moins 30 jours continus. 
 
Cette rémunération additionnelle est versée à compter de ce moment et jusqu’au jour ou 
cesse le remplacement. 
 
 
ARTICLE 9 – EFFET RÉTROACTIF 
 
Le règlement prendra effet le 1er janvier 2011. 
 
 
ARTICLE 10 – 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 11 – ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement portant le numéro 640-08. 
 
 
ARTICLE 12 – 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 
 
 
 

11-04-142 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 699-11 
– 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 »  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 699-11 – 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 ». 
 
 



 
11-04-142 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 portant le numéro 699-11. 
 
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 portant le numéro 699-11. 
 
 
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 700-11 
 
 
 

POUR RÉGLEMENTER L’UTILISATION DE LA 
RAMPE DE MISE À L’EAU DU LAC SAINT-PIERRE 

 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de la 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 portant le numéro EU-2009-001, 
laquelle mandate le service de l’Environnement et de l’Urbanisme à mettre en place la 
structure organisationnelle devant mener à la réalisation de la politique environnementale qui 
comporte divers objectifs collectifs, lesquels doivent être avant tout basés sur les principes 
du développement durable et que l’élaboration des règlements devrait avoir pour trame de 
fond la vision proposée dans la politique environnementale ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire mettre en place des éléments lui permettant de lutter 
efficacement contre l’introduction possible d’espèces étrangères et envahissantes, ce qui 
aurait potentiellement des impacts négatifs sur la faune et la flore aquatique naturelle ; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs peut avoir un impact négatif sur la qualité de 
l’eau, des rives et que la Municipalité désire mettre en place des éléments de protection à cet 
effet en limitant le nombre d’embarcations autorisées ;  
 
ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs peut perturber la paix, le bon ordre et le bien-
être général et que le Conseil municipal doit agir de façon responsable ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors de la session régulière de 
son Conseil municipal, tenue le 11 janvier 2011, la résolution portant le numéro 
11-01-014, aux fins d’adopter le règlement portant le numéro 688-11 pour abroger et 
remplacer les règlements portants les numéros 604-06 et 628-07 concernant l’utilisation de la 
rampe de mise à l’eau connue sous le vocable « plage Pélissier » et que la Municipalité 
anticipe une plus grande utilisation de la rampe de mise à l’eau du lac Saint-Pierre suite à 
l’adoption de ce règlement ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts juge opportun de réglementer également 
l’utilisation de la rampe de mise à l’eau du lac Saint-Pierre ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 5 avril 2011, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour adoption ; 
 
 
 



 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS DES TERMES 
 
2.1  Dans le présent règlement, à moins que le contexte le requière, les mots ci-dessous 

auront la signification suivante : 
 

a) Bateau : Embarcation motorisée destinée à la navigation à des fins récréatives et 
de sports nautiques, excluant toutefois les chaloupes non motorisées, les canots, 
les kayaks et les pédalos. 

 
b) Lavage : Action de nettoyer avec un détergent et de l’eau afin de débarrasser tout 

bateau des matières organiques, plantes aquatiques, algues, mollusques et autres 
organismes pouvant potentiellement être un contaminant pour les plans d’eau. Le 
lavage doit faire en sorte que l’embarcation ne conserve pas d’eaux résiduelles 
dans sa coque ou dans tout autre compartiment. Un assèchement complet de 
l’embarcation après son lavage est requis avant la mise à l’eau. 

 
c) Motomarine : Embarcation sans rebord, propulsée par le jet d’eau d’un moteur à 

turbine et pouvant contenir une ou quelques places. 
 

d) Personne : Signifie toute personne physique ou morale. 
 

e) Organisme : Signifie toute personne physique ou morale. 
 

f) Municipalité : Signifie la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
 
ARTICLE 3 – GÉNÉRALITÉS – RESTRICTIONS 
 
3.1 Nul ne peut amarrer une embarcation à moteur ou stationner un véhicule de façon à 

bloquer l’accès ou nuire à l’accès de la rampe de mise à l’eau. 
 
3.2 Toute baignade est interdite à la rampe de mise à l’eau. 
 
3.3 Aucun bateau de style « Wakeboard » n’est autorisé à utiliser la rampe de mise à l’eau 

comportant des ballasts ou autre mécanisme permettant de faire pénétrer les eaux du 
plan d’eau à l’intérieur de la coque du bateau de façon à produire des vagues de plus 
grandes amplitude. 

 
3.4 Aucune embarcation de type motomarine n’est autorisée à utiliser la rampe de mise à 

l’eau. 
 
 
ARTICLE 4 – PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION PAR DES ESPÈCES 
 ÉTRANGÈRES ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
 
4.1 Préalablement à sa mise à l’eau, tout bateau ainsi que sa remorque doit avoir fait 

l’objet d’un lavage. 
 
4.2 De façon générale, il est interdit : 
 

a) D’introduire une espèce végétale, qu’elle soit exotique ou indigène 
 

b) D’abandonner ou de relâcher un animal, qu’il soit exotique ou indigène 
 
 
ARTICLE 5 – PÉRIODE D’OUVERTURE DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU 
 
La rampe de mise à l’eau est ouverte au public tous les jours de 7 h à 22 h.  
 
 
 



 
ARTICLE 6 – PÊCHE BLANCHE AVEC CABANE 
 
6.1 Il est loisible d’utiliser la rampe de mise à l’eau afin de mettre une cabane sur le lac 

servant à la pêche blanche aux conditions édictées dans ce règlement. 
 
6.2 De plus : 
 

a) Toute cabane de pêche doit être pourvue de roues ou de ski 
 

b) Il est interdit de déposer des déchets dans l’eau ou sur la surface glacée 
 

c) L’aménagement d’un feu est interdit 
 

d) Il est interdit de passer la nuit dans la cabane de pêche 
 
 
ARTICLE 7 – 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 8 – 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 
 
 
 

11-04-143 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
700-11 – POUR RÉGLEMENTER L’UTILISATION DE LA 
RAMPE DE MISE À L’EAU DU LAC ST-PIERRE  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROLAND TREMBLAY 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte le règlement portant le numéro 700-11 – Pour 
réglementer l’utilisation de la rampe de mise à l’eau du Lac St-Pierre. 
 
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 portant le numéro 700-11. 
 
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 portant le numéro 700-11. 
 
 
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 701-11 (AM-59) 
 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT 
LE NUMÉRO 439-99 « RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS » 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION DES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
 
 
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  
99-04-126, aux fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 439-99 
(Règlement relatif aux permis et certificats) ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire amender son règlement relatif aux permis et 
certificats portant le numéro 439-99 afin de venir modifier la tarification des permis et 
certificats ;  
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution portant le numéro 
CCU-06-09-068, a fait connaître ses recommandations ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet de modification présenté 
par le service de l’Environnement et de l’Urbanisme et que les membres du conseil ont 
discuté de l'amendement proposé avec la Direction générale ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce Conseil 
municipal, soit le 1er février 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 – REFONTE DU CHAPITRE 5 INTITULÉ « TARIFICATION DES PERMIS ET 
 CERTIFICATS »  
 
 
Le chapitre 5 intitulé « Tarification des permis et certificats »  se lira dorénavant 
comme suit :  
 
 
CHAPITRE 5 
TARIFICATION DES PERMIS ET CERTIFICATS  
 
5.1 TARIFICATION POUR UN AVANT-PROJET DE LOTISSEMENT ET UN PERMIS 

DE LOTISSEMENT 
 

Les tarifs pour le traitement d’une demande d’autorisation d’un avant-projet de 
lotissement ou d’une demande de permis de lotissement sont les suivants :  

 
 
 
 
 



 

TYPES DE DEMANDE TARIFS 

1. Nouvel avant-projet de lotissement. 500$ 

2. Modification à un avant-projet déjà approuvé.  
 
Les modifications à apporter ne doivent pas 
toucher au tracé d’une voie de circulation, ni au 
morcellement de plus de deux lots, sans quoi la 
demande sera traitée comme un nouvel avant-
projet de lotissement. 

200 $ 

3. Permis de lotissement. 
 
Le tarif s’établi par nouveau lot compris dans le 
plan de l’opération cadastrale.  Aucun frais 
n’est perçu pour le lotissement d’une voie de 
circulation. 

100 $ 

 
 
5.2 TARIFICATION POUR UN PERMIS DE CONSTRUCTION 

 
Les tarifs pour le traitement d’une demande de permis de construction sont les 
suivants :  
 
A. POUR LE GROUPE HABITATION 
 

TYPES DE DEMANDE TARIFS 

1. Nouveau bâtiment principal. 
 

Ce tarif de 410 $ comprend les frais reliés à 
l’entrée charretière, à la plaquette de numérotation 
 civique et  au bac de recyclage.  

410 $ 
(Premier logement) 

 
+ 
 

Dépôt de 400 $ * 

2. Logement additionnel. 150 $/LOG. 

3. Camp. 150 $ 

4. Agrandissement à un bâtiment principal. 150 $ 

5. Rénovation d’un bâtiment principal. 100 $ 

6. Nouveau bâtiment ou construction 
complémentaire (ex. : garage, dortoir, piscine, 
quai, galerie). 

50 $ 

7. Nouvelle villa dortoir. 150 $ 

8. Travaux non énumérés. 50 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. POUR LES GROUPES INDUSTRIE, COMMERCE, SERVICE, PUBLICS, 
LOISIRS ET TOURISTIQUE, FORESTERIE ET EXTRACTION 

 

TRAVAUX VISANT UN BÂTIMENT PRINCIPAL TARIFS 

1. Nouveau bâtiment principal dont la superficie 
d’implantation au sol n’excède pas 200 m2. 

 

Ce tarif de 660 $ comprend les frais reliés à 
l’entrée charretière, à la plaquette de 
numérotation  civique et  au bac de recyclage. 

660 $  

+  

Dépôt de 400 $* 

2. Nouveau bâtiment principal dont la superficie 
d’implantation au sol excède 200 m2. 

 
Ce tarif de 1160 $ comprend les frais  reliés à 
l’entrée charretière, à la plaquette de 
numérotation  civique et  au bac de recyclage. 

1160 $ 

+  

Dépôt de 400 $* 

3. Agrandissement. 300 $ 

4. Travaux non énumérés. 150 $ 

TRAVAUX VISANT UN BÂTIMENT OU UNE 
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE TARIFS 

5. Nouveau bâtiment ou construction 
complémentaire. 150 $ 

6. Travaux non énumérés. 70 $ 

 
 
C.  POUR LE GROUPE AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE : 
 

TYPES DE DEMANDE TARIFS 

1. Nouveau bâtiment principal.  
100 $ 

+  
Dépôt de 400 $* 

2. Agrandissement d’un bâtiment principal. 50 $ 

3. Travaux non énumérés. 50 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 TARIFICATION POUR LES CERTIFICATS D’AUTORISATION 



 
Les tarifs pour le traitement d’une demande de certificat d’autorisation sont : 

 

TYPES DE CERTIFICAT TARIFS 

1. Déplacement d’un bâtiment principal 200 $ 

2. Déplacement d’un bâtiment ou d’une  
construction complémentaire 50 $ 

3. Changement d’usage 200 $ 

4. Démolition d’un bâtiment 50 $ 

5. Usages et constructions temporaires 100 $ 
Vente garage : 20 $ 

6. Abri temporaire installé pour la période hivernale 0 $ 

7. Abri temporaire érigé à l’année 150 $ 

8. Travaux, sur la rive, le littoral et la plaine 
inondable. 

 
Il n’y a pas de frais applicables lorsque les 
travaux ont pour but de redonner un caractère 
naturel à la rive. 

250 $ 
+  

Dépôt de 400 $* 

9. Abattage d’arbres. 
500 $ 

+ 
Dépôt de 1000 $** 

10. Ouvrage de captage des eaux souterraines. 
100 $ 

+  
Dépôt de 400 $* 

 

 

5.4 AUTRE TARIFICATION  
 

TYPES DE PERMIS OU CERTIFICAT  TARIFS 

1. Nouvelle installation septique / correction d’une 
installation septique. 

100 $ 
+  

Dépôt de 400 $* 

2. Cabinet à fosse sèche pour un camp.  100 $ 

3. Installation, modification, déplacement ou 
remplacement d’une enseigne.  50 $ 

4. Renouvellement de permis pour des travaux 
débutés mais non complétés. 

50 % du tarif en 
vigueur applicable 

 
* En plus des frais de permis / certificat, un dépôt de 400 $ est exigé pour 

l’obtention de ce type de permis / certificat. Ce dépôt sera remboursé au 
requérant selon les conditions édictées à l'article 5.5. 

Advenant que plusieurs permis / certificat sont demandés à la même journée, un 
seul dépôt est exigé. Par contre, l'ensemble des conditions énumérées à l'article 
5.5 devront être respectés pour la totalité des permis / certificat pour obtenir le 
remboursement du dépôt. 

** En plus des frais relié à un certificat d’abattage d’arbres, un dépôt de 1 000 $ est 
exigé pour l’obtention dudit certificat. Ce dépôt sera remboursé au requérant 
selon les conditions édictées à l'article 5.5. Le dépôt n’est pas exigé dans le cas 
de déboisement à des fins de culture. 

5.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA TARIFICATION 
 



5.5.1 Remboursement des frais reliés à une demande de permis / 
certificats : 

 
Dans le cas d’une annulation d’une demande de permis /  certificat, c’est-
à-dire lorsque le requérant avise l’officier responsable qu’il désire retirer sa 
demande et qu’il le fait avant que l’officier responsable n’ait débuté 
l’analyse de la demande, la Municipalité rembourse au requérant la totalité 
du tarif qu’il a déboursé pour la demande. 
 
Dans le cas d’un refus à une demande de permis / certificat, une somme 
de 25 % des frais perçus sera non remboursable et servira pour couvrir les 
frais d'analyses.  
 
Dans le cas d’une révocation de permis / certificat, la Municipalité 
conserve la totalité du tarif déboursé par le requérant. 
 
 

5.5.2 Dépôt : 
 

La somme perçue à titre de dépôt sera remboursée au requérant suite au 
respect de ces conditions : 

A) La requête de remboursement doit être effectuée dans les vingt-quatre 
(24) mois suivant la date de l’émission du permis ou du certificat ; 

B) Pour les types de permis suivants, les conditions supplémentaires de 
remboursement sont exigées : 

1.  Bâtiment principal : 
Remettre à la Municipalité un certificat de localisation ou un plan 
démontrant la localisation du bâtiment, préparé par un arpenteur-
géomètre reconnu. 

 
 2. Installation septique : 

Remettre à la Municipalité une attestation signée par un ingénieur 
ou un technologue professionnel certifiant la conformité de 
l’installation septique au permis émis et aux lois et règlements en 
vigueur. 

 
 3. Ouvrage de captage d’eau : 

Le dépôt du rapport de forage par l’entrepreneur licencié. 
 
 4. Certificat de travaux en milieu riverain : 

Remettre à la Municipalité une attestation signée par un 
professionnel à l’effet que les travaux ou aménagements ont été 
effectués sous sa surveillance et que ceux-ci sont conformes au 
permis émis et aux normes de la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables et la réglementation 
municipale. 

 
 5. Certificat d’abattage d’arbres : 

Remettre à la Municipalité une attestation, signée par un ingénieur 
forestier, à l’effet que les travaux d’abattage d’arbres ont été 
effectués sous sa surveillance et que ceux-ci sont conformes au 
certificat émis et à la réglementation municipale. 

 
C) Travaux non amorcés et demande de permis / certificats annulés 

Dans les cas où aucun travaux n'a été amorcé ou lorsque le requérant 
désire annuler sa demande, le dépôt pourra être remboursé sans 
conditions supplémentaires. 

 
D) Le dépôt ne peut être remboursé qu'au demandeur ayant déboursé 

celui-ci lors de sa ou ses demandes de permis / certificats. Cette 
situation s'applique même lorsque le requérant n'est plus propriétaire 
de l'immeuble faisant l'objet de la demande de remboursement. 

 
 
 
ARTICLE 4 – 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 5 – 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 
 
 
 
 

11-04-144 POUR ADOPTER LE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 701-11 
(AM-59) – POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D'URBANISME 
PORTANT LE NUMÉRO 439-99 « RÈGLEMENT RELATIF AUX 
PERMIS ET CERTIFICATS » – DISPOSITIONS RELATIVES À LA 
TARIFICATION DES PERMIS ET CERTIFICATS  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GAÉTAN THIBAULT 
 
 
PAR CES MOTIFS, ce Conseil adopte 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 règlement portant le numéro 701-11 (AM-59) – Pour amender le règlement 
d’urbanisme portant le numéro 439-99 « Règlement relatif aux permis et certificats » – 
Dispositions relatives à la tarification des permis et certificats. 
 
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 à 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 701-11 (AM-59). 
 
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 portant le numéro 701-11 (AM-59).  
 
 
Son Honneur le Maire, monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande 
si l’adoption de cette résolution est unanime. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-04-145 POUR ACCORDER UNE DÉROGATION MINEURE – 
MARCHÉ ALIMENTAIRE R. TESSIER INC. – 
IMPLANTER DEUX ENSEIGNES ÉCLAIRÉES DE 



L’INTÉRIEUR – 1019, ROUTE PRINCIPALE  
 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Sogne, propriétaire du Marché alimentaire R. Tessier 
Inc., a présenté au service de l’Environnement et de l’Urbanisme de ladite Municipalité, une 
demande de dérogation mineure afin de permettre d’implanter deux enseignes éclairées de 
l’intérieur et ce, pour la propriété connue comme étant le 1019, route Principale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service de l’Environnement et de l’Urbanisme a fait connaître ses 
recommandations dans un rapport daté du 2 février 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître ses 
recommandations, lors de sa session régulière, tenue le 9 mars 2011, par sa résolution 
portant le numéro CCU-11-03-016;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a paru dans le journal « Le Droit », lors de l’édition du 
2 avril 2011, conformément aux dispositions du règlement portant le numéro 440-99 
(Règlement relatif aux dérogations mineures). 
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JACQUES LAURIN 
 
 
PAR CES MOTIFS ce Conseil accorde, sur la recommandation du bureau de la Secrétaire-
trésorière et Directrice générale, une dérogation mineure, telle que formulée par monsieur 
Michel Sogne, propriétaire du Marché alimentaire R. Tessier Inc, afin de permettre 
d’implanter deux enseignes éclairées de l’intérieur et ce, pour la propriété connue comme 
étant le 1019, route Principale. 
 
 
Son Honneur le Maire monsieur Jean Lafrenière, président de l’assemblée, demande si 
l’adoption de cette résolution est unanime. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

11-04-146 POUR ACCEPTER LA LEVÉE 
DE LA SESSION  
 
 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ROLAND TREMBLAY 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERNARD MAILHOT 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, la présente session est levée. 
 

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


